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La Comédie présente

Jogging 
Théâtre en chantier
Hanane Hajj Ali

Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue des représentations

La Comédie Petite salle
Chaussée Bocquaine, Esplanade 
André Malraux, 51100 Reims
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Un hommage au dissimulé
L’artiste libanaise d’une cinquantaine d’années, Hanane Hajj Ali, fait du jogging tous 
les jours pour éviter l’ostéoporose, l’obésité et la dépression. Son parcours l’emmène à 
travers ses espaces personnels de Beyrouth, revisitant les personnages, les aspirations 
et les déceptions en cours de route. L’exercice lui apporte une poussée d’adrénaline et 
de dopamine ; à la fois destructeurs et constructifs, à l’image d’une ville en constante 
évolution qui détruit pour construire et construit pour détruire. Seule sur scène, 
Hanane  – femme, épouse et mère – se compare aux figures de Médée. Exploration du 
lieu, de l’identité et de la mythologie, Jogging, spectacle multiprimé créé en 2017, et qui 
voyage depuis en Europe et aux États-Unis, est imprévisible et présente un défi radical 
aux stéréotypes et aux préjugés qui affligent les perceptions mondiales des femmes 
arabes.
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Hanane Hajj Ali Liban / France

Comédienne, auteure, chercheuse et 
activiste culturelle, Hanane Hajj-Ali est 
une figure proéminente dans la scène 
culturelle et artistique libanaise. Durant 
sa carrière elle a joué dans de nombreux 
pays dont la France, l’Italie, le Canada, 
le Sénégal, le Cameroun, Singapour et 
dans plusieurs pays arabes. En 2005 elle 
a été choisie par Jean-Baptiste Sastre 
pour jouer le rôle de la mère dans Les 
paravents au Palais de Chaillot. Suite 
à sa performance spectaculaire dans 
La mémoire de Job de Roger Assaf à 
Paris, Hanane est décrite par les médias 
français comme l’impossible amalgame 
de la Vierge Marie et Marilyn Monroe.

Elle est membre fondateur du Théâtre 
Hakawati (Théâtre libanais du Conteur).
Co-programmatrice et directrice à 
Beyrouth du Spring Festival (en 2008, 
2010, et 2012). Auteure, entre autres,  
de Théâtre de Beyrouth, Amers Éditions.

En 2017, Hanane Hajj Ali reçoit le  
« Vertebra Prize for Best Actor » au 
Festival OFF d’Édinbourg pour sa 
performance théâtrale Jogging, et 
en 2020  le prix Gilder / Coigney lui 
est décerné  par « The League of 
Professional Theatre Women ». 

« Obsédée par le personnage de Médée, 
par l’amour niché au cœur du monstre, 
la comédienne Hanane Hajj Ali interroge 
dans Jogging ce que les faits divers 
libanais viennent dire de la société et 
de la condition féminine. Convoquant 
également sa propre histoire et son 
rapport à la maternité, l’artiste livre une 
performance brute et sobre, savamment 
référencée et remarquablement 
interprétée.  
Un portrait du Liban moderne traversé 
par les tragédies antiques. Un Liban qui 
aurait le visage d’une femme, éperdue de 
douleur, de révolte et d’amour. » 
Agathe Charnet dans I/O, 18 juillet 2018


