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Présentation de la pièce 
Au milieu des bombes, une mère de famille a décidé de marier sa fille et fait preuve d’une énergie 

délirante mais vitale pour convaincre son mari, son fils benjamin et sa voisine que le fiancé va débarquer 

aujourd’hui. Nazha a décidé d’organiser le mariage de sa fille, coûte que coûte, comme un sale tour joué à 

la guerre qui fait rage. Elle veut croire que la vie continue, imperturbable. 

Le fiancé débarrassera la famille d’une fille qui s’endort à tout instant. Il emmènera la seule qui ne soit pas 

cruellement contaminée par la cruauté affreuse de la guerre. 

Mais il faut prévenir les voisines, préparer le gigot qui ne peut cuire avec toutes les coupures d’électricité, 

chercher la salade, éplucher les patates…  

Neel, le jeune frère et son père doutent bien un peu du fiancé annoncé par la mère, mais ils sont vite 

embarqués dans ce délire de faire semblant d’être à la noce. Dans ce combat enragé contre la mort, dans 

ce cache-cache avec la morosité, se niche toute leur résistance. Le théâtre est entré dans la maison. 

L’auteur : Wajdi Mouawad 
Né en 1968 au Liban, Wajdi Mouawad est un homme de théâtre libano-canadien. Il quitte 

son pays natal à l’âge de dix ans à cause de la guerre civile et émigre avec sa famille à Paris 

en France, puis au Québec dans la ville de Montréal en 1983. 

L’ensemble de son travail est à maintes reprises remarqué et récompensé par des prix. 

Depuis septembre 2007, Wajdi Mouawad occupe le poste de directeur artistique du Théâtre 

français du Centre national des Arts du Canada à Ottawa. 

Les Têtes de Mule 
Compagnie de théâtre fondée en 2007 qui rassemble des comédiens amateurs passionnés de théâtre. 

Leurs pièces mises en scènes par Sylvie Lagarde rencontrent toujours l’adhésion du public. 

Les têtes de mule ont tout d’abord monté « Faut pas payer ! » de Dario Fo qu’ils ont joué à 16 reprises en 

Midi-Pyrénées. Avec la pièce « Un Magicien » de Zéno Bianu, ils obtiennent le prix du Jury 2012 au festival 

« Arts et Théâtre » de Labastide St Pierre et, en 2014, avec « Le plancher des vaches », ils obtiennent le prix 

du meilleur spectacle au festival « Tirades et répliques » des Barthes. 

Mise en scène 

Sylvie LAGARDE 

Mise en lumière 

Cédric BOUHOURS 

Représentations 

 Le Lherm (31), MJC, 24 septembre 2016 

 Ramonville st Agne (31), Centre culturel, 15 novembre 2016 

 Castanet-Tolosan (31), Ciné 113, 27 mars 2017 
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