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Avant Propos  
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Note d’intention   

Rémi, et je ne suis pas un enfant bâtard
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 Il faut qu’il soit très intelligent pour jouer le stupide avec
des animaux entraînés.
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rappelez-vous toujours que ce n’est qu’une pièce de théâtre,
quels que soient les vrais événements que vous rencontrez.
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Synopsis 

 Depuis cet instant, je suis resté en relation avec Haroun pendant sept ans… en silence.
 
 5



L’univers Artistique

 l’une des choses les plus importantes qui te rendent pacifiste c’est qu’en
Syrie on ne parle pas de politique.

6



Vitalis : Rémi, ne t’en dors pas. Si tu t’en dors tu vas mourir glacé. Mon dieu, mets sur notre
chemin un foyer qui nous protège avant la tombée de la nuit. Je t’en prie, arrête cette tempête que

nous puissions continuer notre chemin.
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. Je me rappelle, j’étais en taxi, on est passé à côté d’un char
qui bombardait la Ghouta
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Tajroubeh Troupe 

 j’ai compris que ce qui était emprisonné c’était mon cœur.
Mon cœur qui voulait voir la lumière, était prisonnier à

l’intérieur de Haroun
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 C’est là que la Russie est entrée et qu’elle a remis tout le
pays à son souverain.

Equipe du Projet 
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Nous étions prêts à tout laisser tomber et à quitter la Syrie. 
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Les têtes dans les séries étaient une fabrication iranienne
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mes parents, il y avait d’abord le nom, après venait l’enfant qui a pris le
nom. Ils étaient donc prêts à me changer moi et à garder le nom. 
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 dans « Sit Zinéb », tout était écrit en Persan. Les enseignes des commerces,
les gens qui parlent dans la rue. Tout à l’intérieur confirmait que Téhéran était

devenue double. Une là-bas et l’autre ici. Tout était iranien. 
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Contact 
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Du Miel, Du Soleil et De L'or 

Un document pour vous guider los de vos 
premières semaines en entreprise


