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Eve Iblis et Moi 
Pièce de théâtre tragi-comique en 3 actes de 90 mn 

Auteur et metteur en scène : Saâd Lounès 

Teaser de présentation de 10 mn visible sur Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=URJ7CP8K3Cw 
 

 

Communiqué de presse 

La condition féminine dans l’islam a conduit le monde arabo-musulman dans une impasse idéologique. 

La tragi-comédie Eve Iblis et Moi veut traiter du sujet par la pédagogie et le divertissement. 

Une comédienne est seule sur scène dans le rôle d'une musulmane sans nom, sans pays, hors temps, 

hors espace, qui va raconter son vécu de femme opprimée et sa triple quête de liberté, spiritualité, 

modernité.  

La comédienne se parle à elle-même, le public est son miroir. Le spectateur va deviner les autres 

personnages dans ses dialogues imaginaires.  

Dans cette pièce, c'est la situation de la musulmane en soi qui est tragique. Mais le ton sera le plus 

souvent ironique, comique, cynique, parfois triste et mélancolique.  

Ce n'est pas une stand-up comedy. Le vécu sera raconté suivant un fil d'Ariane dans une mise en scène 

artistique et chorégraphique. 

La musulmane est une conteuse, une femme griot, une saltimbanque, une troubadour, une sorte 

d'Esmeralda, envoûtante et tourbillonnante. Elle change de vêtements dans un cafouillage de codes 

vestimentaires ridicules et caricaturaux. Elle danse, chante, bouge sur scène, bousculée par l’hystérie et 

la névrose de son entourage.  

Le contraste est permanent et schizophrène entre sa volonté de s’émanciper et sa soumission aux 

carcans familiaux, sociétaux et religieux. 

Iblis alias Satan, est omniprésent dans l’imaginaire quotidien ; le gendarme intérieur qui cultive 

soumission, culpabilité et peur de la punition divine.  

Le pêché originel d’Eve avec Iblis est l’alibi et l’obsession de tous les interdits aux femmes dans 

l’islam. Un monstre de contraintes, de culpabilité, de figures masculines dominantes, de négation de la 

féminité, l’obsession du corps comme objet de tous les fantasmes. 

 


