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LE PROJET 

 

Ce spectacle est né du désir des membres des communautés musulmane et catholique d’Istres 
de réaliser une œuvre commune. Après plusieurs années de rencontres autour des traditions 
de chacun dans le cadre de l’Amitié interreligieuse, nous souhaitions aller au-delà en vivant 
une expérience commune. Il s’agissait d’abord de donner un souffle nouveau à notre amitié, 
les planches nous amenant à nous découvrir sous d’autres visages. Ce fut donc l’occasion 
pendant une année de solliciter et de fédérer autrement nos communautés, en constituant 
notamment une équipe de costumières de haute volée et en intégrant les jeunes danseurs hip 
hop. 

C’était bien de monter le spectacle qui constituait alors toute l’aventure, jusqu’à la première à 
Istres. Mais la rencontre avec le public, quelles que soient ses convictions religieuses, a alors 
tout bouleversé. Au-delà du rire et de la réflexion sur les religions, la pièce a été reçue comme 
le signe de ce que beaucoup attendent : non seulement une cohabitation pacifique, mais une 
amitié créatrice. Des invitations ont été lancées en Provence et bien au-delà : à Angoulême, à 
Alger, en Palestine… 

Chaque représentation est l’occasion d’une rencontre qui va bien au-delà du spectacle : les 
échanges avec le public, mais également la visite des communautés, et le séjour parmi les 
familles qui nous accueillent – comédiens musulmans résidant chez des familles chrétiennes, 
et inversement – viennent traduire dans les faits le propos de la pièce.   



2 
 

LA PIECE 

 

Croyants de confessions différentes, nous avons décidé de librement discuter cette pièce de 
Lessing qui pose cette question : quelle est la vraie religion ? Comme beaucoup de 
philosophes des Lumières, il répond en considérant que la forme et le dogme importent peu, 
seules comptent les valeurs morales de solidarité et de justice qui seraient véhiculées. Si une 
telle position se comprend tout à fait dans son contexte historique, permettant notamment de 
mettre fin ou au moins de limiter les guerres de religion, elle nous paraît invivable pour un 
croyant sincère et dangereuse pour la cité au sens où le relativisme appelle son contraire, le 
fanatisme. En quelque sorte, s’il est incontestable que Nathan est un grand sage, nous croyons 
que la sagesse exige de faire un pas de plus afin d’honorer l’aspiration de l’homme à la vérité 
et ne pas réduire la religion à un ensemble de règles morales. Il s’agit de se tenir sur la crête : 
refuser que quiconque impose sa conception du vrai sans pour autant affirmer naïvement que 
toutes les opinions se valent, pour goûter enfin le bonheur d’être en désaccord entre frères 
dans une recherche authentique.  

Pour toutes ces raisons, nous avons réécrit entièrement le texte, ajoutant notamment deux 
scènes qui interrogent la position de Nathan : le monologue d’un jeune page et la dernière 
scène où dialoguent ensemble un soufi (à la ville Djamel BEDRA, président de la mosquée 
d’Istres) et le grand inquisiteur (Jean-François NOEL, curé de la paroisse d’Istres). 

La mise en scène est inspirée du travail de Carlo BOSO et d’Alain BERTRAND avec qui Alice et 
Bertrand KACZMAREK ont travaillé sur d’autres spectacles. Conformément au mouvement de 
renouveau de la Commedia dell’arte, il s’agit de mettre à disposition du public un grand  
classique tout en pratiquant combats, pantomime, chants et décalages contemporains tels que 
des clins d’œil à Star Wars ou aux dernières élections présidentielles.  

La trame narrative est, à l’exception de la scène finale et du monologue du jeune messager, 
absolument fidèle à Lessing : une enquête policière sur fond de questionnement 
philosophique. L’action se déroule donc à Jérusalem où, à la fin du XIIème siècle, Recha, la fille 
d’un sage commerçant juif, Nathan, vient d’être sauvée des flammes par un Templier, lui-même 
mystérieusement gracié par le sultan Saladin. Se développe alors une double intrigue : tandis 
que la révélation de la véritable identité de Recha va menacer de perdre Nathan, Saladin 
exigera de lui un arbitrage entre les trois monothéismes… 
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EN IMAGES… 
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EN IMAGES…
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EN IMAGES…  
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DANS LA PRESSE 

« Jeudi et vendredi soir, le Théâtre National Algérien Mahieddine 

Bachetarzi a accueilli une pièce de théâtre pas comme les autres. (…) Elle s’est voulue avant 

tout une œuvre théâtrale, mais aussi philosophique, qui a su aborder un sujet sensible qu’est 

la religion mais déclinée de façon à la fois drôle, ludique et non dénuée de malice, parvenant 

à distiller dans le propos des clins d’œil propres au présent pour toucher encore plus le 

spectateur. A travers un discours, un dialogue à la fois simple, didactique et un jeu bien 

amusant, on ne pouvait qu’être captivé. » 

(L’Expression, le 16/02/2019) 

 

« Pour le côté artistique, l’organisateur du spectacle (…) aurait pu ne pas 

déclarer que c’étaient des amateurs car la prestation était de très bon niveau. Il faut noter 

également la réussite des costumes. Le metteur en scène a bien fait de ne pas encombrer la 

scène des décors car la présence, le déplacement des comédiens sur la scène et le texte 

suffisaient largement. Il faut noter aussi la prestation du danseur qui a ramené le public au 

temps présent avec ses mouvements mélangés de Capoeira et de Break dance. A la fin du 

spectacle, le public a vivement applaudi les artistes. Les initiateurs de ce projet (…) ont fait le 

premier pas pour l’unité des trois religions monothéistes. C’est par le biais du théâtre, la 

musique et l’art, qu’on pourra convaincre et unir et non par les discours politiques. De telles 

initiatives doivent se reproduire et être encouragées. » 

(Le Temps d’Algérie, 16/02/2019) 

 

 

« Les musiciens (…) ont brillamment agrémenté la trame avec des musiques 

d’Orient et d’Occident. (…) Le public a savouré tous les moments du spectacle dans la 

délectation. » 

(https://lequotidien.org, 17/02/2019) 
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DANS LA PRESSE 

« Présentée par l’A.I.R., sous le haut patronage du ministère de la Culture, 

cette pièce sera jouée par des comédiens de différentes confessions religieuses. Et qui mieux 
que ces hommes de foi pour parler « d’amitié entre les religions et de cohabitation 
pacifique ». » 
(https://ameslay.com, le 11/02/2019) 

 

« Le texte est adapté, pour y ajouter des clins d’œil au monde contemporain, 

mais surtout pour en faire évoluer le sens. Pour passer du point de vue initial, « toutes les 
religions se valent », à quelque chose de plus essentiel : « En vivant profondément notre foi, 
on trouve la capacité à aimer l’autre, sans chercher à le convertir », explique le père Jean-
François Noël. A la première représentation, l’accueil est plus qu’enthousiaste. » 

(La Vie, le 07/02/2019) 

 

« Sur le plateau, des musulmans, des catholiques et protestants, tous membres 

de l’AIR. Avec une bonne dose d’humour et une once d’autodérision, le père Jean-François 
Noël, curé de la paroisse, et Djamel Bedra, recteur de la mosquée d’Istres, sont les premiers à 
se prêter au jeu. (…) Dans un final savoureux, avec Djamel et Jean-François seuls en scène, la 
pièce s’éloigne du chemin syncrétique tracé par Lessing et choisit de défendre un point de vue 
dans lequel tous se retrouvent : « La vérité est unique, le chemin est pluriel ». » 

(La Croix, le 31/01/2019) 
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COLLABORATION ARTISTIQUE 

• Production : A.I.R 

•Adaptation : Bertrand KACZMAREK 

•Mise en scène : Alice et Bertrand KACZMAREK 

•Costumes : Martine ARMANET, Dalila BEDRA, Aïcha CHETTI, Malika OUAZMAN, France-
Yvonne PEUROIS 

• Photos : Rémi BAINVEL 

 

FICHE TECHNIQUE 

•Plateau : 8 x 6 m minimum, avec coulisses indispensables 

•1 guitare à sonoriser, 2 micros chanteurs, 1 clavier 

•Lumières : 2 ambiances 

•Durée : 1h15 

CONDITIONS FINANCIERES 

Nous souhaitons pouvoir continuer à jouer aussi souvent et aussi longtemps que possible. 

Aussi, le principe est de ne faire ni bénéfice, ni dette. Nous demandons donc que soit pris en 

charge la totalité des frais de déplacement, de location de la salle, et d’hébergement. Notre 

souhait cependant est que cet hébergement soit, à chaque fois que c’est possible, assuré chez 

les particuliers qui nous accueillent. L’entrée est gratuite, mais nous demandons au public une 

participation libre. Cet argent est intégralement reversé à l’association qui nous accueille. 

Lorsqu’une telle prise en charge ou que la participation du public n’est pas possible, le prix 
du spectacle est de 2.000 €. 

CONTACT 

A.I.R Istres 

 Impasse du Tisserin 13800 Istres 

 06 18 57 61 66 / 06 09 30 77 32 

@ air.istres13@gmail.com 


