
Ruinous Gods: Suites pour enfants endormis

Ruinous Gods: Suites pour enfants endormis est une nouvelle pièce d'opéra-théâtre sur sept enfants déplacés atteints 

de uppgivenhetssyndrom, ou syndrome de résignation, une rare réaction psychosomatique suite à un trauma subi  dans

les limbes du déplacement ou de la migration forcée.

À la veille de fuir la Turquie en bateau avec ses parents, Hala, une fille de 12 ans, emballe un petit sac à dos avec ses 

vêtements, mais elle ne peut pas ranger son bien le plus précieux dans le sac. En raison du stress de son voyage 

imminent, elle s'endort. Dans sept séquences de rêve, elle suit les voyages de sept autres jeunes protagonistes qui ont 

fui la guerre et le désastre climatique pour s'installer dans de nouveaux pays et apprendre qu'ils n'ont pas obtenu 

l'asile. Ces paysages de rêve font écho à des contes de fées familiers: les biens manquants prennent vie et les 

protagonistes sont accompagnés par des animaux-aidants disparus à travers des paysages cauchemardesques et 

fantastiques pour réinventer leurs histoires et leurs résultats. Mais Ruinous Gods joue également contre ces histoires 

familières ; car le vrai cauchemar est de se réveiller et retourner à la réalité. Dans la scène finale, nous retournons à 

Hala. Va-t-elle se réveiller ou dormir dans l'éternité? Quand elle ouvre son sac à dos à la fin de la pièce, le monde se 

transforme ; mais est-ce réel ou est-ce un rêve?

La crise des réfugiés, ainsi qu'une crise humanitaire mondiale, est une crise éthique de l'esprit et de la conscience. 

Plus de 68 millions de personnes sont déplacées. Plus de la moitié sont des enfants. Récemment, la commission de 

l'UNHRC sur le bien-être des enfants a déclaré que 7 millions d'enfants sont privés de liberté, plus de 400 000 sont 

détenus en prison ou en prison. Puisque les enfants incarnent littéralement l'avenir, qu'est-ce que cela signifie pour 

notre civilisation? Cet opéra-théâtre nous met au défi de nous réveiller et de sauver l’avenir, non pas pour l’avenir, 

mais pour les enfants qui l’incarneront.
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Work-in-Progress en collaboration avec Kevork Mourad :

https://www.youtube.com/watch?v=IRvD4H3lPWQ&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=IRvD4H3lPWQ&t=19s

