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Argument:

Aneke est hollandaise et étudie la médecine à Maastricht, comme Abdul. Ils
tombent amoureux, se marient et décident d'aller vivre au Yémen, pays
d'origine du jeune homme. Les premières années sont heureuses, mais après
la naissance de leurs deux filles, Aneke décide de ne plus avoir d'enfant pour
se consacrer à la médecine. Ce n'est pas du tout dans la tradition, surtout
sans héritier mâle ! La pression du village, des religieux et surtout de sa
propre mère pousse Abdul vers ce qu'il pense être LA solution : prendre une
deuxième femme. La réaction d'Aneke est vive et elle commet la grave erreur
de l'exprimer en public. Abdul considère qu'il est obligé de réagir : il met en
place un plan infernal …
A propos de la pièce :
… La pièce interpelle, dérange. Son écriture est serrée, claire, nette, Ses dialogues
ont la brièveté des secrets et le poids des silences. Ses personnages ont la
complexité du naturel. A la violence écorchée d’Abdul, prisonnier de deux cultures
qui s’opposent, répond la compassion de Nouria, sa sœur, voilée, soumise en totale
solitude avec elle-même et le monde dont elle ne connaît presque rien. Elle veut
aider, soulager Aneke, cette Antigone de notre temps, qui a décidé de garder la
tête haute, de rester fidèle à ses convictions, aux droits de l’homme et de la
femme.
L’atelier d’après ;
Un projet du Théâtre du Sable. Un espace de création pour d’anciens élèves
(d’option théatre du lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes) qui ont le désir de
continuer de jouer en complicité avec le Théâtre du Sable.
La lecture de la pièce de Jean Chollet Naguel a été un choc. Le parti pris de la mise
en scène découle de la nature de ce groupe. Quatre jeunes femmes d’origine
diverses racontent et jouent cette histoire, chacune interprétant les 3 personnages
à tour de rôle, au delà des apparences et des sexes. Elles y apportent la résonnance
de leurs propres histoires et luttes d’aujourd’hui.

