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Kairo[s]
 
En grec ancien, ce terme décrit le moment opportun. Un espace temporel à la convergence de plusieurs 
réalités. C’est également le nom que nous avons choisi pour une série de créations initiées en 2014 avec  
l’installation sonore Waiting for Kairo[s] présenté au Théâtre Saint-Gervais les 7 et 8 mars 2015. A chaque 
projet Kairo[s], une forme originale imaginée pour un lieu et un contexte : Le Caire.
C’est également une façon de « déterritorialiser » des réalités du Caire et de les replacer dans un lieu  
européen pour questionner, troubler, souligner, critiquer les notions de frontières et de barrières  
culturelles.



Le contexte
 
La résidence de recherche artistique, soutenue par Pro Helvetia Cairo, que nous avons effectuée en mars/
avril 2016 s’inscrit donc dans un projet plus global. Nous avions deux objectifs : ramener assez de ma-
tière sonore pour une installation pensée pour le Festival de la Cité, à Lausanne, en juillet 2016 intitulé 
Metro Kairo[s]  et constituer une sortie de résidence au Caire suite à nos échanges avec le photographe et 
dirigeant d’Artellewa, Hamdy Reda.  



Le lieu de résidence 

Nous avons séjourné dans le centre d’art Artellewa, situé dans le quartier Ard El Lewa. Populaire, hétéro-
clite, cosmopolite. Les rues s’animent le matin vers 10 h et s’éteignent tard dans la nuit. Les voitures, les 
touk-touk, les motos font retentir leurs klaxons dans les passages étroits. Les échoppes des commerçants 
s’animent dans la soirée. Nous dormons dans une belle chambre, au deuxième étage d’un immeuble 
consacré aux artistes et à l’art. Au sommet, une grande terrasse, au rez-de-chaussée, le Dokkan : un es-
pace de trois mètres cubes qui s’ouvre sur la rue. 



Avant l’installation

Les trois premières semaines de la résidence ont été consacrées à la prise de contact, aux interviews, aux 
enregistrements de rue, de pièces de théâtre, de conversations informelles, de moments fugaces... Nous 
utilisons un enregistreur stéréo qui tient dans la main (Zoom H1) et qui permet d’enregistrer sans avoir 
de problèmes. C’est la deuxième fois que nous venons au Caire avec des questions récurrentes : que de-
vons- nous ramener cette fois-ci ? Quel angle prendre sur le décryptage de cette société, de cette ville ? 
Doit-on en prendre un consciemment ? La dernière fois, fin 2014, nous avions, malgré nous, capté un 
abattement global de la jeunesse, une montée du nationalisme, un fatalisme post-révolution. En 2016, la 
société cairote avait encore bougé, nous avons pris encore une fois le parti d’étendre le filet de nos re-
cherches, de nous laisser guider par l’enchaînement a priori aléatoire de nos rencontres. 



Matière sonore

Nous sommes à la fois passionnés de sociologie, journaliste et metteure en scène, musicien et drama-
turge, bricoleur et philosophe. Nous avons notre propre référent et un regard propre porté sur le sujet. 
C’est pour cela que nous avons volontairement utilisé des micros ouverts qui captent nos propres réac-
tions lors, par exemple, d’interviews. Notre intervention dans les sons est assumée et sans cesse discutée 
au sein de notre duo (nous enregistrons également nos propres échanges sur le travail). Interview d’acti-
viste, de musicien, de metteur en scène, de militante pour l’égalité homme-femme, bruits de klaxon, de 
moteur, de prière, de vendeur de rue... Nous avons amassé des centaines d’heure d’enregistrement utili-
sées, dans un premier temps, dans l’installation faite au Caire.



Three cubic-meter Kairo[s]
 
Nous avions quatre jours pour monter l’installation sonore et une contrainte : ne rien fixer sur les murs. 
Après des mesures et plusieurs croquis du lieu, Three cubic-meter Kairo[s] devait être imaginé dans le 
Dokkan, nous avons fabriqué un dispositif avec une interaction simple mais réactive. Nous avons com-
mandé des tasseaux de bois au charpentier de la rue que nous avons ensuite retaillés sur-mesure. Ces 
assises nous ont permis de fixer des interrupteurs qui étaient mappés, grâce à un Arduino, aux sons que 
nous voulions mettre en avant. Au centre de la pièce se trouvait le matériel de diffusion sonore. Nous 
avons choisi de tout laisser apparent, les câbles, les fils, le derrière des prises, l’Arduino, les branche-
ments audio. Toujours dans l’idée de susciter plus de questions. 



Vernissage

Le 5 avril 2016, la soirée d’ouverture s’est déroulée en deux temps : la première a été l’occasion pour les 
enfants et les jeunes adolescents du quartier d’appuyer sur les boutons. En quelques minutes, ils avaient 
fait leur choix : celui déclenchant la musique Chaabi. Celui que nous avions enregistré lors d’un ma-
riage. Pendant plus d’une heure, ils ont protégé ce bouton, coupant les autres sons que d’autres visiteurs 
pouvaient tenter de déclencher, brouillant toute parole possible dans un bruit de basse assourdissant. 
Dans un deuxième temps, plus tard dans la soirée, un deuxième groupe de nos connaissances sont en-
trés. Ils ont décortiqué les sons, ont essayé de trouver un lien entre eux, de l’appel à la prière du matin 
et le chauffeur du taxi qui parle de l’affaire Regeni, entre un extrait de pièce de théâtre et la parole de 
Naswha sur le combat pour la place des femmes en Égypte...
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Vidéo/trailer/vernissage 
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQeCFpCXTP9o%26feature%3Dyoutu.be
http://www.isisfahmy.com/%23%21blank/c1z1e
http://www.benoitrenaudin.com/2015/03/kairos.html
https://soundcloud.com/isis-fahmy/marche-dans-le-centre-du-caire%0D
http://artellewa.com/three-cubic-meter-kairos/%0D
https://www.facebook.com/Egy360/videos/1714014138844416/%3Ffref%3Dnf%0D
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