
reg
ards turcs

LE
 C

ER
CL

E 
SA

CR
É

H
as

an
 E

R
K

EK

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 A
ta

 Ay
at

i

Hasan ERKEK

« Hasan Erkek a réussi de main de maître (grâce à un texte de la 
représentation muet) à rendre cette métamorphose de ces rituels 
naturels en tradition de rituels sociaux, il est parvenu aussi à 
illustrer le passage des besoins de base allant jusqu’à des traits, 
jusqu’à des figures, jusqu’à des couleurs, jusqu’à des danses, 
jusqu’à des règles et à des cérémonies associatives.
La sortie du “Cercle sacré” devant le spectateur aidera à la 
nouvelle interprétation du théâtre de l’Anatolie existant depuis des 
centaines d’années, à rediscuter, dans le cadre d’une conception de 
vie artistique et moderne, les rituels de l’Anatolie et la formation 
de nouvelles synthèses. 
Le mime, les attitudes, les danses, les figures, en bref les 
éléments visuels remplacent totalement le “mot” dans cette pièce. 
Le but recherché est de mener à bien la fonction fondamentale du 
“Théâtre” et de la “Pièce”, leur mystère initial.
Cet alliage de changements dans le texte peut nous inquiéter à la 
lecture, peut nous mettre en difficulté, mais le “goût” et le “plaisir” 
donnés par cet événement théâtral, quand il sera mis en scène, 
le sentiment esthétique que nous en retirerons, feront coïncider 
notre vie même avec l’art, lui feront rencontrer la beauté et lui 
donneront de la sorte davantage de sens. »

Prof. Nurhan KARADAĞ

Poète, auteur dramatique, metteur en scène, expert 
en art du drame, Hasan ERKEK a obtenu plus de 
20 prix par ses productions. Il a publié en divers 
pays (Turquie, France, Allemagne, Russie, Espagne, 
Azerbaïdjan, Arménie, Georgie, Bulgarie, Roumanie, 
Hong Kong, Croatie, Albanie, Iran) 25 pièces, études 
et recueils de poésie. Ses pièces (40 productions) 
ont été mises en scène par 22 compagnies profes-
sionnelles dans huit pays.
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