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VEN 17 > DIM 19 MARS
Dans le cadre du Salon du livre d’Ailleurs, en partenariat avec Diwan en Lorraine.

Le Projet shaeirat (shaeirat = poétesses) est un programme modulaire de performances 
bilingues (arabe - français), chacune performée par la poétesses arabe qui l’a écrit. Ces 
spectacles, lectures et performances d’environ une heure, finement travaillés dans leur 
dimension scénique, incorporent, souvent dès leur conception, la traduction française 
des poèmes. Si elles sont écrites par des femmes arabes, les oeuvres de ces poétesses sont 
suffisamment puissantes pour que les circonstances de leur vie soient des circonstances 
et non des essences : s’identifier à leur poème devient alors possible et même aisé. La 
question identitaire telle qu’elle sature les espaces politiques et médiatiques devient 
ainsi nulle et non avenue : cette poésie arabe écrite par des femmes est simplement 
universelle parce qu’elle est profonde. 
Le Projet Shaeirat est envisagé comme un activisme dont la vocation est de donner à 
entendre de nouvelles voix poétiques arabes sur les deux rives de la Méditerranée. Si 
chacune des performances qui le constituent à ce jour possède sa propre vie autonome 
et une histoire singulière, avec des créations échelonnées sur la saison écoulée dans 
les pays arabes, l’invitation au Festival d’Avignon 2022 constitue l’acte de naissance 
collectif du Projet Shaeirat.
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POÉSIE / PERFORMANCE / VOIX FÉMININES

Au programme : 

Asmaa Azaizeh : Ne me croyez pas si je vous parle de la guerre
POÉSIE / LECTURE PERFORMÉE / MUSIQUE / VIDÉO / INTENSITÉ VOCALE
Une performance poétique, où l’envoûtante voix grave de Asmaa Azaizeh, 
dialogue avec le chant et la musique de Haya Zaatry.

Soukaina Habiballah : Dodo Ya Momo Do
POÉSIE / LECTURE SONORISÉE / BERCEUSES
Les poèmes de Soukaina Habiballah mettent en relation trois générations 
féminines, de la grand-mère à la petite-fille.

Carole Sansour : À la saison des Abricots
POÉSIE / LECTURE BILINGUE / ODE À LA VIE
Ce cycle de poèmes paraît embrasser la totalité de l’expérience de vie d’une 
femme, poétesse et palestinienne.
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Lecture sonorisée

Performance bilingue en arabe et en français, Dodo ya 
Momo do est un dialogue à voix et langues multiples 
entre les versions arabes et françaises des poèmes 
dits par la poétesse et des berceuses marocaines 
collectées dans toutes les langues du pays. Les poèmes 
de Soukaina Habiballah mettent en relation trois 
générations féminines, de la grand-mère à la petite-
fille. 

Soukaina Habiballah 

Soukaina Habiballah est une poétesse et romancière 
marocaine née à Casablanca en 1989. Elle est l’auteur de 
quatre recueils de poésie, d’un roman, La Caserne (2016), 
et d’un deuxième roman à paraître. Elle a reçu plusieurs 
prix, dont le prix Buland Al Haidari 2015 pour la poésie 
arabe et le prix Nadine Shams 2019 pour les scénaristes 
arabes pour son court métrage Who Left the Door Open 
? Elle a été deux fois lauréate du Creative Writing Fund 
AFAC. Ses poèmes ont été traduits en français, en anglais, 
en allemand et en espagnol. 

DODO YA 
MOMO DO 

Soukaina Habiballah 

Lecture performée, concert, vidéo

Avec une émotion brute et chargée, Asmaa Azaizeh 
s’abstient de tout ce qu’elle devrait dire sur la guerre, 
tout en saupoudrant de sel ces mêmes blessures, 
libérant le désespoir et la passion accumulés derrière 
des murs apparemment sûrs. Ne me croyez pas si je 
vous parle de la guerre est une performance poétique, 
où l’envoûtante voix grave, presque masculine, de 
Asmaa Azaizeh, dont la puissance fait écho à la force 
de ses propres poèmes, dialogue avec le chant et la 
musique de Haya Zaatry.
Les poèmes sont travaillés comme des chansons et 
les deux jeunes femmes, qu’on croirait jumelles, se 
détachent sur les fascinants plans fixes des vidéos de 
Adam Zuabi qui créent une intimité paradoxale avec 
les performeuses et offrent un écrin idéal à l’intensité 
des voix.

Asmaa Azaizeh 

Asmaa Azaizeh est une poétesse, artiste et essayiste basée 
à Haïfa. Elle est née en 1985 dans le village de Daburieh, 
en Basse-Galilée, en Palestine. Pendant plusieurs années, 
Asmaa a travaillé comme journaliste pour des journaux 
palestiniens et arabes, ainsi que comme présentatrice 
pour la télévision et la radio. En 2010, Asmaa a reçu le 
Prix du nouvel auteur de la Fondation Al Qattan, pour 
son volume de poésie Liwa, publié en 2011 par Dar 
Al Ahliya en Jordanie. Asmaa est devenue la première 
directrice du musée Mahmoud Darwish à Ramallah en 
2012. Sa deuxième collection, Ainsi m’ennuie la femme 

de Lod, a été publiée en 2015. Son dernier recueil, Ne 
me croyez pas si je vous parle de la guerre, a été publié 
en 2019 en arabe par Al Muttawasit, en néerlandais et 
suédois. Sa poésie a été traduite en anglais, allemand, 
espagnol, farsi, suédois, italien, grec et hébreu.

NE ME CROYEZ 
PAS SI JE VOUS 

PARLE DE LA 
GUERRE

Asmaa Azaizeh
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Lecture bilingue

À la saison des abricots est un tour de force : le cycle 
de poèmes parait embrasser la totalité de l’expérience 
de vie d’une femme, poétesse et palestinienne. On y 
trouve, sans pouvoir les démêler, vie quotidienne et 
politique, désirs, souvenirs d’enfance, maternité. La 
mémoire insistante de la mère est comme le refrain de 
ce long chant finement ciselé.
La variété des formes poétiques mises en jeu et leur 
méticuleux arrangement en une ode à la vie trouvent 
une mise en voix presque naturelle, dans ce duo de 
splendides lectrices, chacune dans sa langue : une 
dramaturgie en stéréo, où se mêlent colère, sensualité, 
reportage, élégie, fantasmes, infinie tendresse des 
mères, entêtante mélancolie de cette saison des 
abricots et de l’odeur du café turc.

Carol Sansour  

Née en 1972 à Jérusalem, elle grandit à Beit Jala près 
de Bethléem puis, adolescente, déménage en Caroline 
du Nord où elle termine ses études. En 1994, Sansour 
retourne en Palestine où elle participe à diverses 
initiatives de terrain avant de travailler, une décennie 
durant, aux Emirats Arabes Unis. Elle vit à Athènes avec 
sa famille. Elle aime se considérer comme une agitatrice 
culturelle et une provocatrice sociale qui s’intéresse aux 
identités post-nationales, post-sexe et post-religion, et 
co-édite le site littéraire The Sultan’s Seal. Elle a publié 
au Caire en 2019 un premier cycle de poèmes À la saison 
des abricots, éditions Kotob Khan. L’édition française, 
augmentée d’un autre cycle de poèmes, Jamila, parait à 
Genève aux Editions Héros Limite le 13 mai 2022.

À LA SAISON 
DES ABRICOTS 

Carol Sansour


