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PEUT-ETRE EST-CE PARCE QUE JE SUIS NOIR ET QUE JE 
DEVALE LA PENTE DES ANNEES QU’ELLE NE M’AIME PLUS.

Óthello, noir, ancien esclave affranchi, vieux général sur le déclin, enlève et 
épouse en secret une jeune femme blanche, fille d’un riche sénateur dans la 
puissante Venise des doges. 
Voilà qui pourrait lui coûter cher...
Mais, au même moment, les Turcs attaquent Chypre, un comptoir de commerce de 
la florissante Venise. Seul Othello est capable de les repousser ...

L’adaptation n’a retenu que les seuls personnages d’Othello et Desdémone.
On assiste à un huis-clos tendu et haletant entre ces deux êtres pris au piège d’une On assiste à un huis-clos tendu et haletant entre ces deux êtres pris au piège d’une 
pression sociale qui trouve une métaphore puissante dans cette forteresse militaire 
perdue au milieu de l’océan qu’est la Chypre d’alors où se situe l’essentiel de 
l’action.
La mise en scène, dépouillée et physique, accentue la forte sensation La mise en scène, dépouillée et physique, accentue la forte sensation 
d’étouffement, d’emprisonnement. L’anxiété et l’angoisse sont palpables, comme 
en écho à notre époque où l’incertitude face à l’avenir sème une certaine 
inquiétude.́

Jeu: Abdelmalek Kadi et Lisou De Henau
Adaptation et mise en scène : Abdelmalek Kadi
Création lumière : Gwenn Van Ees
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LE COLLECTIF

Le collectif Fabula a été créé par A. Kadi et B. Heinrich en décembre 2016 comme une
concrétisation de nombreuses années de collaboration artistique mettant en jeu une 
dimension interdisciplinaire.
Il entend susciter un dialogue entre les diverses disciplines mais aussi diversifier les types de Il entend susciter un dialogue entre les diverses disciplines mais aussi diversifier les types de 
rencontres avec les publics. Ces rencontres ne seraient pas le spectacle seul mais aussi des 
rencontres, des débats, des animations...
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Fiche technique détaillée et plan de feux disponibles sur le site.

Temps de montage: 4H
Temps de démontage: 2H

Prix à discuter en fonction des structures et du 
nombre de représentations.

Spectacle reconnu par les tournées Arts et Vie

Une production du Collectif Fabula 

En co-production avec le théâtre de la Vie.
Avec le soutien du Service général de la création artistique de la FWB

Facebook: Collectif Fabula
Lien du Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=u2OwZ6OdxgU


