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« Naïm » désigne dans le Coran l’un des jardins du paradis, en hébreux « Tal » signifie « rosée du matin ». Le 
texte porte sur la correspondance entre Tal et Naïm, une Israélienne de Jérusalem et un jeune homme de 
Gaza. Ce sont deux êtres qui échangent par leurs lettres leurs incompréhensions, leurs similitudes et leurs 
différences.  
Ils racontent ainsi le conflit israélo-palestinien avec les doutes personnels, leurs préoccupations dues à leur 
situation mais aussi une réalité géopolitique.  
Par ce récit romancé un témoignage fort et poignant ressort. Un message d’espérance et de tolérance, une 
volonté de paix et de fraternité.  

 

La mise en scène : Cette pièce, basée entièrement sur le texte de Valérie Zenatti 
« Une bouteille dans la mer de Gaza », nous livre une forme de théâtre engagé 
sur un fond romanesque. 
Dès les premières secondes, un grondement sourd retentit dans la salle en même 
temps que les lumières s’éteignent. Le cadre est posé : une atmosphère 
dramatique se fait sentir. Un film projeté en arrière-plan montre des images de 
Jérusalem, pour nous plonger quelques instants où règne le conflit israélo-

palestinien. Quelques dates clés vont être prononcées par les protagonistes, mais les récits des personnages 
ne s’attardent pas sur ces faits historiques car l’objet de la pièce est tout autre : le débat politique est estompé 
pour ne laisser apparaître que l’humain.  
 
Un récit épistolaire, d’une durée d’1h25 avec une mise en scène sobre, plutôt statique.  
Dont le jeu des comédiens casse le style littéraire du texte de part son rythme entrainant.  
Un rythme de vas et viens, presque un clin d’œil à la mer où la bouteille est jetée. Mer qui les unit, qui crée le 
lien que l’on voit apparaître à travers une frontière terrestre, effacée par leurs espoirs.  
 

http://www.atpdelaude.com/


Valérie Zenatti 

 

Valérie Zenatti, née le 1
er

 avril 1970 à Nice, est une écrivaine, traductrice et scénariste française. 

Valérie Zenatti a passé toute son enfance à Nice avant de vivre huit ans en Israël, expérience qui marque en 

partie son travail. 

L'enfance comme source et mystère, la guerre comme cadre où l'individu lutte pour conserver sa singularité, les 

échos et les traces de l'histoire intime ou collective sont les thématiques au cœur de son œuvre. 

Elle est l'auteure de plusieurs romans – dont certains pour la jeunesse parus aux éditions L'École des loisirs – 

pour lesquels elle a reçu plusieurs distinctions.  

En 2004, le Times lui consacre une double page et compare son roman pour adolescent Quand j'étais soldate à 

l'Attrape-coeur de Salinger.  

Son livre pour adolescents Une bouteille dans la mer de Gaza, paru en 2005, lui a valu une renommée 

mondiale, une vingtaine de prix et a été traduit dans une quinzaine de langues. Il a été adapté par elle-même et 

le réalisateur Thierry Binisti pour le cinéma sous le titre Une bouteille à la mer, sorti en 2012 en France, 

avec Agathe Bonitzer, Hiam Abbass et Mahmoud Shalaby.  

Il a également été adapté au théâtre par plusieurs compagnies, la dernière adaptation est la mise en scène de 

Camille Hazard pour la Compagnie de brique et de craie avec Eva Freitas et Aurélien Vacher. Le spectacle est 

actuellement en tournée en France. 

 

 

« Mais ce que l’adaptation de Camille Hazard met surtout en avant, c’est la relation naissante et 

l’immense envie de vivre, de rire, de rêver que Tal et Naïm expriment. Le ton de tout le spectacle est 

là, dans cette fraîcheur, cette évidence, cette réelle force de vie avec l’ironie et les rieuses provocations  

inhérentes à la jeunesse. […]Un spectacle dont le propos mérite d’être entendu. Il porte le message 

d’une paix possible, malgré les rancunes, les conflits d’intérêts et les vengeances, l’espoir d’une 

génération capable de panser les plaies et de fonder, peut-être, les bases d’un apaisement unilatéral. » - 

Bruno Fougniès-RegArt- 
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