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Original version 
 
World Theatre Day Message 2018 – Arab Countries 
 
Maya Zbib, Lebanon 
Theatre director, performer, writer, co-founder Zoukak Theatre Company 
 
 
It’s a moment of communion, an unrepeatable encounter, not found in any other secular 
activity. It’s the simple act of a group of people choosing to come together in the same place 
at the same time to take part in a shared experience. It’s an invitation to individuals to 
become a collective, to share ideas, and envision ways to divide the burden of necessary 
actions… to slowly recover their human connectedness and find similarities rather than 
differences. It’s where a specific story can trace the lines of universality… Here lies the 
magic of theatre; where representation recovers its archaic properties. 
 
In a global culture of rampant fear of the other, isolation and loneliness, being present 
together, viscerally, in the here and now, is an act of love. Deciding to take your time, away 
from immediate gratification and individual self-indulgence in our highly consumerist fast-
paced societies; to slow down, to contemplate and reflect together is a political act, an act of 
generosity.  
 
After the fall of major ideologies, and as the current world order is proving its failure decade 
after decade, how can we re-imagine our future? As safety and comfort are the main 
preoccupation and priority in predominant discourses, can we still engage in uncomfortable 
conversations? Can we cross over towards dangerous territories without the fear of loosing 
our privileges?  
 
Today, speed of information is more important than knowledge, slogans are more valuable 
than words and images of corpses are more revered than real human bodies. Theatre is 
here to remind us that we are made of flesh and blood, and that our bodies have weight. It is 
here to awaken all our senses, and to tell us that we don’t need to seize and consume with 
our sight alone. Theatre is here to give back the power and meaning to words, to steal the 
discourse back from politicians and restore it to its rightful place… to the arena of ideas and 
debate, the space of collective vision. 
 
Through the power of storytelling and imagination theatre gives us new ways of seeing the 
world and each other; opening up a space for common reflection amidst the overwhelming 
ignorance of intolerance. When xenophobia, hate speech and white supremacy have 



3	  /	  6	  |	  P a g e 	  
	  

effortlessly come back on the table, after the years of hard work and sacrifices of millions of 
people around the globe to make them shameful and deem them unacceptable… When 
teenage boys and girls are shot in the head and imprisoned for refusing to comply with 
injustice and apartheid… When figures of insanity and right-wing despotism are ruling some 
of the major countries of the first world… When nuclear war is looming as a virtual game 
between the man-children in power… When mobility is becoming more and more restricted 
to a selected few, while refugees are dying at sea, trying to enter the high fortresses of 
illusive dreams, as more and more expensive walls are being built… Where shall we 
question our world, when most of the media has sold out? Where else than in the intimacy of 
the theatre, are we able to re-think our human condition, to imagine the new world order… 
collectively, with love and compassion but also with constructive confrontation through 
intelligence, resilience and strength. 
 
Coming from the Arab region I could speak of the difficulties artists face in making work. But 
I am part of a generation of theatre makers who feel privileged that the walls we need to 
destroy have always been visible ones. This has led us to learn to transform what is 
available and to push collaboration and innovation to its limits; making theatre in basements, 
on rooftops, in living rooms, in alleyways, and on the streets, building our audiences as we 
go, in cities, villages and refugee camps. We’ve had the advantage to have to construct 
everything from scratch in our contexts, and to conceive ways to evade censorship, all the 
while still crossing the red lines and defying taboos. Today these walls are facing all theatre 
makers of the world, as funding has never been scarcer and political correctness is the new 
censor.  
 
Thus, the international theatre community has a collective role to play today more than ever, 
to face these multiplying tangible and intangible walls. Today more than ever there is a need 
to creatively re-invent our social and political structures, with honesty and courage. To 
confront our shortcomings, and to take responsibility for the world we take part in making. 
As theatre makers of the world, we don’t follow an ideology or one belief system, but we 
have in common our eternal search for truth in all its forms, our continuous questioning of 
the status quo, our challenge of systems of oppressive power and last but not least, our 
human integrity. 
 
We are many, we are fearless and we are here to stay! 
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Traduction française 

 
Message de la Journée Mondiale du Théâtre 2018 – Pays Arabes 
 
Maya Zbib, Liban 
Metteur en scène, interprète, écrivain, co-fondatrice de la Compagnie de théâtre Zoukak 
 
C'est un moment de communion, une rencontre irremplaçable, que l'on ne retrouve dans 
aucune autre activité laïque. C'est le simple fait qu'un groupe de personnes choisisse de se 
réunir au même endroit en même temps pour prendre part à une expérience partagée. C'est 
une invitation aux individus à devenir un collectif, à partager des idées et à imaginer des 
façons de partager le fardeau des actions nécessaires ... pour retrouver lentement leur 
connexion humaine et trouver des similitudes plutôt que des différences. C'est là qu'une 
histoire spécifique peut tracer les lignes de l'universalité ... Ici se trouve la magie du théâtre ; 
où la représentation retrouve ses propriétés archaïques. 
 
Dans une culture globale de peur généralisée de l'autre, d'isolement et de solitude, être 
présent ensemble, viscéralement, ici et maintenant, est un acte d'amour. Décider de prendre 
votre temps, loin de la gratification immédiate et de l'auto-indulgence individuelle dans nos 
sociétés très consuméristes au rythme rapide ; ralentir, contempler et réfléchir ensemble est 
un acte politique, un acte de générosité. 
 
Après la chute des idéologies majeures, et alors que l'ordre mondial actuel prouve son 
échec décennie après décennie, comment pouvons-nous réimaginer notre avenir ? Comme 
la sécurité et le confort sont la principale préoccupation et la priorité dans les discours 
prédominants, pouvons-nous encore engager des conversations embarrassantes ? 
Pouvons-nous traverser des territoires dangereux sans craindre de perdre nos privilèges ? 
Aujourd'hui, la vitesse de l'information est plus importante que la connaissance, les slogans 
ont plus de valeur que les mots et les images de cadavres sont plus vénérés que les vrais 
corps humains. Le théâtre est là pour nous rappeler que nous sommes faits de chair et de 
sang et que nos corps ont du poids. Il est là pour éveiller tous nos sens et nous dire que 
nous n'avons pas besoin de saisir et de consommer seulement avec notre regard. Le 
théâtre est là pour redonner le pouvoir et la signification aux mots, dérober le discours aux 
politiciens et le ramener à la place qui lui revient ... dans l'arène des idées et des débats, 
l'espace de la vision collective. 
 
Grâce au pouvoir de la narration et de l'imagination, le théâtre nous donne de nouvelles 
façons de voir le monde et les autres ; ouvrir un espace de réflexion commune au milieu de 
l'ignorance écrasante de l'intolérance. Quand la xénophobie, le discours de haine et la 
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suprématie blanche reviennent sans effort sur la table, après des années de dur labeur et de 
sacrifices de millions de personnes à travers le monde pour les rendre honteux et jugés 
inacceptables ... Quand des adolescents et des filles sont abattus et emprisonnés pour avoir 
refusé de se conformer à l'injustice et à l'apartheid ... Quand des figures de folie et de 
despotisme de droite dominent certains des principaux pays du premier monde ... Quand la 
guerre nucléaire se profile comme un jeu virtuel entre les hommes au pouvoir... Quand la 
mobilité se réduit de plus en plus à quelques privilégiés, alors que les réfugiés meurent en 
mer, tentant d'entrer dans les hautes forteresses de rêves illusoires, alors que de plus en 
plus de murs se construisent ... Où allons-nous interroger notre monde, alors que la plupart 
des médias sont vendus ? Où d'autre que dans l'intimité du théâtre, sommes-nous capables 
de repenser notre condition humaine, d'imaginer le nouvel ordre mondial ... collectivement, 
avec amour et compassion mais aussi avec une confrontation constructive par l'intelligence, 
la résilience et la force. 
 
Venant de la région arabe, je pourrais parler des difficultés à travailler rencontrées par les 
artistes. Mais je fais partie d'une génération de metteurs en scène qui se sentent privilégiés 
que les murs que nous avons dû détruire aient toujours été visibles. Cela nous a amenés à 
apprendre à transformer ce qui est disponible et à pousser la collaboration et l'innovation à 
ses limites ; faire du théâtre dans les sous-sols, sur les toits, dans les salons, dans les 
ruelles et dans les rues, construire notre public au fur et à mesure, dans les villes, les 
villages et les camps de réfugiés. Nous avons eu l'avantage de devoir tout construire à partir 
de zéro dans nos contextes, et de concevoir des moyens d'échapper à la censure, tout en 
franchissant les lignes rouges et en défiant les tabous. Aujourd'hui, ces murs font face à 
tous les réalisateurs de théâtre du monde, car le financement n'a jamais été plus rare et le 
politiquement correct est le nouveau censeur. 
 
Ainsi, la communauté théâtrale internationale a aujourd'hui plus que jamais un rôle collectif à 
jouer face à ces murs tangibles et intangibles qui se multiplient. Aujourd'hui plus que jamais, 
il est nécessaire de réinventer de manière créative nos structures sociales et politiques, 
avec honnêteté et courage. Pour faire face à nos insuffisances, et assumer la responsabilité 
du monde auquel nous participons. 
 
En tant que réalisateur de théâtre du monde, nous ne suivons pas une idéologie ou un 
système de croyance, mais nous avons en commun notre quête éternelle de la vérité sous 
toutes ses formes, notre remise en question permanente du statu quo, notre défi des 
systèmes de pouvoir oppressif et dernier point, mais pas le moindre, notre intégrité 
humaine. 
 
Nous sommes nombreux, nous sommes intrépides et nous sommes là pour rester ! 
 
Traduction : Malory Domecyn 
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Biography / Biographie – Maya Zbib, Lebanon/Liban 
 
 
Maya Zbib is a theatre director, performer, writer and co-founder of Zoukak Theatre 
Company. 
 
Her work was shown in the Middle East, Europe, the United States, Africa, South America 
and South Asia. She has taught theatre internationally in academic and non-academic 
contexts. She’s been commissioned to create work for NYUAD’s Performing Arts Centre, the 
University of Houston, Williams College, Krefeld/Monchengladbach City Theaters, 
Shwindlefrie Festival, LIFT Festival and The Royal Court Theatre, among others.  
Zbib is a Goldsmiths University of London Alumni (2007), a Chevening/KRSF Alumna 
(2007), a Cultural Leadership International Alumni (2010), a fellowship recipient of ISPA, 
New York (2010), and was selected as the protégé of Peter Sellars, as part of the Rolex 
Mentor and Protégé Arts Initiative (2011). Zoukak received the Ibsen Scholarship award 
(2012), the Anna Lindh Foundation’s Euromed Dialogue Award for social resilience and 
creativity (2014), the Preamium Imperiale Grant for Young Artists from the Japan Arts 
Association (2017) and the Chirac Foundation Award of Culture for Peace (2017). 
 
Traduction française 
 
Maya Zbib est directrice de théâtre, interprète, écrivaine et cofondatrice de la Zoukak 
Theatre Company.  
 
Son travail a été exposé au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en 
Amérique du Sud et en Asie du Sud. Elle a enseigné le théâtre à l'international dans des 
contextes académiques mais aussi non académiques. Elle a été chargée de créer du travail 
pour le Performing Arts Center de NYUAD, l'université de Houston, le Williams College, les 
théâtres de la ville de Krefeld / Mönchengladbach, le festival Shwindlefrie, le festival LIFT et 
le Royal Court Theater. Zbib est une ancienne etudiante de la Goldsmiths University of 
London (2007)de la Chevening/KRSF  (2007), du Cultural Leadership International (2010), 
une boursière ISPA, New York (2010), et a été choisi comme le protégé de Peter Sellars, 
dans le cadre de Rolex Mentor et Protégé Arts Initiative (2011). Zoukak a reçu le prix Ibsen 
(2012), le Prix Euromed Dialogue de la Fondation Anna Lindh pour la résilience sociale et la 
créativité (2014), le Preamium Imperiale pour jeunes artistes de l'Association des Arts du 
Japon (2017) et le Prix de la Culture pour la Paix de la Fondation Chirac (2017). 
 


