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Le bar du théâtre

Le bar du théâtre est ouvert avant 
et après les spectacles. Venez 
partager un verre sélectionné par 
notre caviste Guillaume Bouchet 
(La Cour des vins) et découvrir 
la cuisine de Frédérique avec ses 
petites assiettes sucrées et salées.

Le coin des livres

Le Théâtre Sorano et la librairie 
Ombres Blanches s’associent pour 
vous offrir un espace librairie dans 
le hall du théâtre, ouvert avant et 
après les représentations.

Suivez-nous !

Théâtre Sorano

@TheatreSorano

theatresoranotoulouse

SUPERNOVA #6 - Festival 
jeune création est soutenu par la 
Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE pour la 
vitalité artistique

Bachar Mar-Khalifé en concert
On/Off
vendredi 3 décembre à 20h

La Chanson
Tiphaine Raffier / Cie La Femme 
coupée en deux 
7,8 & 9 déc. à 20h

Passion Disque / 3300 Tours 
Renaud Cojo
samedi 11 déc. à 19h
Au Théâtre Jules Julien

Peut-Être pas
Sébastien Bournac & Pascal 
Sangla / Cie Tabula Rasa
16, 17, 18, 21 & 22 déc. à 20h



Direction artistique, écriture 
et mise en scène Yuval Rozman
Avec Stéphanie Aflalo, Gaël Sall, 
Romain Crivellari
Création sonore et musique 
Romain Crivellari
Scénographie et lumière Victor Roy
Collaborateurs à la création Stéphanie 
Aflalo, Gaël Sall, Romain Crivellari, Victor 
Roy, Antoine Hirel
Assistant mise en scène
Antoine Hirel
Chanson d’inauguration 
Stéphanie Aflalo
Régie générale Christophe Fougou, 
exceptionnellement remplacé par 
Romain Portolan
Collaboration ponctuelle 
Nathalie Kousnetzoff
Production Latitudes Prod. – Lille / 
Compagnie Inta Loulou
Production et diffusion AlterMachine / 
Camille Hakim Hashemi
Administration et communication Erica 
Marinozzi

Coproduction le Phénix scène nationale, Valenciennes 
pôle européen de création ; Maison de la Culture 
d’Amiens, Pôle européen de création et de 
production, Maison de la Culture de Bourges,
scène nationale. Avec le soutien du théâtre Garonne.
Accueil en résidences Théâtre de Nanterre 
Amandiers, centre dramatique national ; La 
Chambre d’Eau, Le Favril; Théâtre de la Bastille, 
Paris. Résidence d’écriture La Chartreuse Centre 
national des écritures du spectacle à Villeneuve-
lès-Avignon. Réalisé avec l’aide du Ministère de la 
Culture / DRAC Hauts-de-France dans le cadre de la 
résidence à la Chambre d’Eau, Le Favril. Ce spectacle 
a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association 
Beaumarchais-SACD et de la SPEDIDAM.
Remerciements: Romain Bourget, Thomas Balouet, 
Bruno Baradat, Laetitia Dosch, Julien Andujar,
Vincent Dumesnil, Ophélie Le Goff, Lou Assous, 
l’équipe de Latitudes Contemporaines, les
synagogues, leurs témoignages et leurs histoires.
À la mémoire de mes grands-parents, Tzipou & 
Israël Rozman, Magda & Israël Ratki, survivants qui
m’ont appris à vivre.

Intentions

« À l’âge de 18 ans, 4 mois avant de 
commencer mon service militaire comme 
soldat israélien à Gaza, j’ai créé ma 
première pièce, Sous le ciel bleu et des 
nuages blancs. 24 mois plus tard, j’ai 
déserté le service militaire, et entaché 
à jamais ma citoyenneté israélienne. 
C’était le début d’une recherche, d’un 
questionnement autour de mon rôle comme 
occupant, un juif israélien conscient de sa 
responsabilité.

Je ne suis pas là-bas. Mais l’espace est 
toujours vivant dans mon corps. 

Quand j’ai commencé à écrire cette pièce, 
j’habitais dans le 11e arrondissement de 
Paris, à deux rues de l’ancien appart de 
Mireille Knoll, et près la grande synagogue 
de la Roquette. Je passais devant cette 
synagogue tous les jours, c’était sur mon 
chemin vers le métro, ma salle de sport ou 
le supermarché. Je n’y rentrais pas. Jamais. 
Je regardais ces hautes portes métalliques 
comme celles d’une prison, gardées par 
des soldats, et les lettres rouges d’un 
graffiti mal effacé où était inscrit ARGENT. 
Encore une fois, je n’y rentrais pas. Toute 
ma vie j’ai essayé de ne pas être juif, alors 
pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ? J’ai 
grandi avec des parents religieux et tout 
ce que je voulais c’était aller contre, être 
libre, indépendant, « laïque ». Mais après 
sept années en France, j’ai envie de séduire 
mon passé, revenir à cette tradition, cette 
religion, ce peuple, mon enfance, mon 
pays. Celui d’aujourd’hui. Cette synagogue, 
peuplée de fantômes et d’histoires, nous 
lie, eux et moi. Et malgré tout, à la sortie de 
cette synagogue, les Juifs que j’observe sont 
différents, un peu exotiques. Ces Juifs 
français sont le thème de ma nouvelle pièce. 
À travers leurs visages, leur humour, leurs 
peurs, j’ai envie de faire apparaître mes 
inquiétudes envers cette communauté et de 
me demander pourquoi ici, en France, je me 
sens plus juif que jamais ? 

Pourquoi ici, je suis un représentant de 
cette religion, de ce pays ?

À l’heure où j’écris, les dernières élections 
en Israël et les évènements récents dans 
mon pays (Jérusalem fête le plan de paix 
de Trump, Gaza pleure toujours ses morts) 
n’ont fait qu’intensifier l’atmosphère de 
désespoir politique face à un nouveau 
pouvoir qui ne promet rien que davantage 
d’instabilité, de violence et d’intolérance 
envers les minorités et les artistes.

Je ne suis pas là-bas. Mais l’espace est 
toujours vivant dans mon corps.

Ma présence en Europe, et en quelque sorte 
mon exil, provoque en moi un mouvement 
auquel je ne m’attendais pas dans mon 
rapport à la judéité. J’ai une appartenance 
qui me dépasse à un peuple qui m’échappe. 
Ce peuple tellement différent entre Israël et 
ici, entre ce qui est montré à la télé et ce
que j’en connais, m’interroge. Ma judéité et 
ma relation avec les juifs éclatent ici. C’est 
en France que j’ai découvert que j’étais juif.

The Jewish Hour est une prospection sur 
l’état actuel d’Israël, et cherche à témoigner 
des liens directs entre judaïsme, sionisme et 
le conflit qui persiste entre les deux peuples 
vivant dans une même entité territoriale.

The Jewish Hour est la deuxième partie 
de la Quadrilogie de ma Terre, ayant pour 
toile de fond le conflit israélo-palestinien - 
après le premier volet TBM, Tunnel Boring 
Machine, et avant le troisième volet, Ahouvi, 
et le quatrième volet, Adesh. TBM traite 
l’aspect politique du conflit, The Jewish 
Hour interroge le lien avec la judéité, Ahouvi 
parlera de l’amour entre un français et une 
israélienne, et Adesh abordera le conflit 
sous l’angle économique. »

Yuval Rozman

Yuval Rozman, repères biographiques

Après des études au Conservatoire National de 
Tel-Aviv, Yuval Rozman crée sa compagnie en 
2010 et développe ses propres travaux comme 
auteur-metteur en scène. Son spectacle 
Cabaret Voltaire, avec l’acteur palestinien 
Mohammad Bakri, reçoit les félicitations du 
jury et le 1er prix du C.A.T International Theatre 
Festival d’Israël : meilleure pièce, meilleure 
mise-en-scène, meilleure musique originale 
et meilleure chorégraphie. Au festival actOral - 
Marseille, il présente deux mises en espaces 
Jecroisenunseuldieu de Stefano Massini en 
2013 puis Sight is the Sense de Tim Etchells 
avec Laetitia Dosch en 2014. Cette même 
année, il assiste à la mise en scène d’ Hubert 
Colas sur Nécessaire et Urgent d’Annie 
Zadek. Il joue dans La Mégère apprivoisée, de 
Shakespeare, mis en scène par Mélanie Leray, 
au TNB et au Théâtre de la Ville à Paris en 2015, 
Face au mur de Martin Crimp en 2016, et Une 
mouette et autres cas d’espèce en 2017, tous 
les deux mis en scène par Hubert Colas. En 
tant qu’auteur, il écrit Sous un ciel bleu et des 
nuages blancs, Cabaret Voltaire, puis co-écrit 
Un Album avec Laetitia Dosch. TBM - Tunnel 
Boring Machine a reçu les encouragements 
de la commission CNT/ARCENA en 2018. La 
pièce a été jouée à Valenciennes et Tournai, 
dans le cadre du festival Next, à Vanves dans 
le cadre d’Artdanthé, à ArrasTANDEM à 
Bourges-MCB, et à Lille - Théâtre du Nord et 
Festival Latitudes Contemporaines. Il a été 
accueilli en résidence d’écriture à Montévidéo 
à Marseille, à la Chartreuse de Villeneuve-
les-Avignon et au Tripostal à Lille. En 2018, 
il a collaboré également avec Laetitia Dosch 
à l’écriture et à la co-mise en scène la pièce 
de HATE, présentée entre autre à Vidy - 
Lausanne, et aux Amandiers - Nanterre dans 
le cadre du Festival d’Automne. Sa dernière 
pièce, The Jewish Hour, est lauréate du prix 
du jury au festival Impatience et a obtenu la 
bourse Beaumarchais-SACD. Actuellement, 
Yuval Rozman travaille sur sa prochaine 
pièce Ahouvi, création en février 2023, alors 
qu’Adesh, dernier volet de Quadrilogie de ma 
Terre, a a reçu le soutien de l’Institut Français 
dans le cadre d’une « Résidence Sur Mesure ».


