
Muhaned Alhadi,metteur en scène

Né en Irak, diplômé en 1991 de l'Institut des Beaux-Arts à Bagdad, il devient
professeur d’art dramatique et en 1996 comédien professionnel.
A partir de 2002 il s’illustre dans le domaine de la mise en scène, notamment au
Théâtre National Irakien. Il adopte une démarche particulière : ses créations
s’inspirent du quotidien et se caractérisent par une compréhension simple du texte
et de l’image projetée.
Dans ce théâtre du quotidien, tournant important dans ses différentes expériences
théâtrales, une projection en direct accompagne les personnages dans leur
histoire. Le jeu du comédien alors s’intègre dans la dynamique et dans le système
visuel du spectacle.

En 2003, suite au conflit entre les trois principales communautés d’Irak, il décide d'aller à Damas, où il
réalise la plupart de son travail théâtral, mais aussi à Tunis, à Beyrouth, en Jordanie, Algérie et Allemagne.

En 2012 il retourne à Bagdad après le bombardement de sa maison à Yarmouk « camp de réfugiés
palestiniens en Syrie ».

En 2014 il quitte Bagdad à la recherche d’un lieu digne pour vivre et travailler loin de tous ces conflits.
Il a participé à des dizaines de festivals où il a remporté plusieurs prix : meilleure mise scène, meilleur
spectacle, meilleur comédien.

Il a mis en scène et collaboré à l'écriture :

2013 « PRONTO GAGA » auteur Nidal Kaka, Tunis, produit par la Friche Belle de Mai – France

2010 « CAMP » produit par Al-Morad Althakafi, Egypte.

2009 « HOT SPOT » produit par le Théâtre National d’Irak

2008 « PAIN QUOTIDIEN » auteur Gestine Danckwart, Allemagne, produit par le Goethe Institut - Jordanie

2006 « COUVRE-FEU » produit par le Théâtre National d’Irak

2004 « SAUVEZ NOTRE PLANÈTE » spectacle pour enfant, production privée

2004 « LE PARC » produit par le Centre Culturel Français - Damas

2002 « LA SCÈNE » produit par l'Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies – Beyrouth


