




Résumé

 Cyrille est à l’hôpital, malade du Sida. Pour son anniversaire, il reçoit la 

visite de son vieil ami Hubert, dandy d’une époque révolue. Au fur et à 

mesure, sa chambre se remplit de visiteurs de plus en plus étranges tels 

qu’un jeune journaliste timide, une cantatrice italienne étouffée par une 

cuisse de poulet, un professeur de médecine lubrique et sa maîtresse, 

une infirmière fumant de l’opium. Les situations loufoques se succèdent 

jusqu’à la crise.  

  



Note d’Intention

‘’ La Visite Inopportune est une joyeuse débauche. Célébrant la mort 
de son propre auteur. Copi en effet a écrit cette pièce atteint alors du 
sida et sachant qu'il allait mourir. Bien loin de nous faire pleurer sur 
son sort, il écrit une pièce de vie et de joie. Quelle élégance mêlée à 
la plus grande trivialité ! Il s'agit d'un malade qui reçoit ceux qui l'ont 
aimé, ou qui l'ont cru. Autour de ce simulacre drôle, drôle, à en pleurer 
?, on retrouve tout l'univers de Copi, celui de l'extravagance, de 
l'amourl'amour profond du théâtre et donc de la vie. Ce qu'il nous dit ici, c'est 
bien ça : croyez vous que la vie est plus forte que le théâtre ?  

Monter Copi aujourd'hui, et plus encore La Visite Inopportune, c'est 
avoir envie de redonner à nos contemporains la grande conscience 
que la mort existe et qu'elle n'est pas triste, qu'elle est propre à la vie 
(de chacun d'entre nous). Contrairement à tout ce qu'on nous fait 
croire. C'est à dire cette négation de la mort ambiante et qui sert les 
intérêts que nous savons. L'Art de Copi c'est celui de nous rendre 
vivants, même lorsque nous sommes morts ! Et de continuer de 
crcroire avec lui que le théâtre est plus fort que la vie. 
 

Stéphane Auvray-Nauroy
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Scénographie



La Fiche Technique
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  La nouvelle compagnie est fondé en Mai 2009 par Eram Sobhani. Elle a monté 
en 2010, Les Chants d'après Omar Khayyam mise en scène Eram Sobhani ;Le Roi 
de la Tour du grand Horloge, de William Butler Yeats mise en scène Eram Sobhani, 
et Under Stemmen écriture et mise en scène Eram Sobhani et Olav Benestvedt 
Ekserserhuset (Kristiansand, Norvège), en juillet 2011 : Un Monsieur qui n'aime pas 
les monologues, de Georges Feydeau mise en scène Eram Sobhani. Durant 
l’année 2012, elle a présenté les pièces : Hamlet acte V, de William Shakespeare 
mimise en scène Eram Sobhani, Le Roi de La Tour du Grand Horloge, de William 
Butler Yeats mise en scène Eram Sobhani Léonce et Léna, de Georg Büchner mise 
en scène Eram Sobhani. Enfin elle propose en juillet 2013 La vie des termites, de 
Maurice Maeterlinck mise en scène Eram Sobhani, en juin 2014, Eva Peron, de Copi 
mise en scène Eram Sobhani, en mars 2016 Woyzeck, de Georg Büchner mise en 
scène Eram Sobhani et au cour du printemps 2016 Les Soliloques du pauvre, de 
Jehan-Rictus mise en scène Eram Sobhani.

  La nouvelle compagnie envisage le théâtre non comme un fait culturel admis, 
mais comme un acte vivant, émouvant, surprenant, que nous devons interroger 
et renouveler sans cesse. Elle est prête à se mettre en lien avec des musiciens, 
des danseurs, des chanteurs, des artistes plasticiens, pour un théâtre ouvert aux 
autres disciplines et qui se nourisse de leurs travaux. 

  C’est donc en se demandant comment faire du théâtre, que nous souhaitons 
redire après bien d’autre, que le théâtre est vivant, que le théâtre est émouvant.

LA NOUVELLE COMPAGNIE



Metteur en Scène

  Stéphane Auvray-Nauroy est comédien, metteur en scène, auteur et profes-
seur d’art dramatique (titulaire du DE depuis 2006) et directeur de L'Ecole Au-
vray-Nauroy depuis 2008. Après des études en Lettres Supérieures à Lyon en 
1982-1984, il vient se former à l’art dramatique à l’Ecole LEDA dirigée par Yves 
Pignot en 1984-1986. 

  Au théâtre, il travaille sous la direction de Stéfane Andrieu-Delille, Frédéric 
Aspisi, Géraldine Bourgue, Laurent Brethome, Frédéric Constant, Paul-Emmanuel 
Dubois, Michel Fau, Pierre Guillois, Philippe Honoré, Julien Kosellek, Sandrine 
Lanno, Thierry Lavat, Jean Macqueron, Fabienne Maitre, Mathieu Mullier-Griffiths, 
Cédric Orain, Yves Pignot, Jean-Michel Rabeux, Sylvie Reteuna, Eram Sobhani, 
Olivier Tchang-Tchong, Muriel Vernet. Et au cinéma, il est dirigé par Yvan Attal 
(Ma femme est une actrice), Vincent Dietschy (Julie est amoureuse) et Vital 
Philippot (Philippot (Le secret de l'isoloir). 

  Il écrit et met en scène Divagations, Piaf-Cocteau les Voix Humaines, La 
Femme Abandonnée, Il est trop tard, Curiosité du Mal, Le Cœur Noir, Mourir de 
Plaisir Le Désir Singulier, La Voix de Samuel Beckett, Du je au jeu, Ce qui peut 
coûter la tête à quelqu’un, Le Jeu de massacre, Je suis trop vivant et les larmes 
sont proches, La Voix de Samuel Beckett, Comme si les ruines ne nous avaient 
rien appris, Utopies ! Il met en scène Phèdre de Jean Racine, Le Livre de la Pau-
vreté et de la Mort de Rainer Maria Rilke, Maison d’Arrêt d’Edward Bond, Le Roi 
s’amus’amuse de Victor Hugo, L’Homme assis dans le Couloir de Marguerite Duras, 
On purge bébé de Georges Feydeau, Hamlet (Acte 1) de William Shakespeare, 
Le Monte-plats d'Harold Pinter. 

  Il participe au groupe de recherche Créanet-Arts et Nouvelles Technologies 
de France-Telecom en 2000. Il co-dirige l’Atelier Théâtral de Création, atelier de 
formation de l’acteur de 2005 à 2008. Il crée le festival d’été ON n’arrête pas le 
théâtre, en co-direction avec Julien Kosellek à l’Etoile du Nord depuis 2007. Il 
enseigne à l’Ecole Florent de 1993 à 2003, puis à l’ENMAD de La Roche sur Yon 
de 1995 à 1999, au Conservatoire de Grenoble de 2000 à 2006, de 2010 à 2013, 
et en 2015 au Conservatoire Municipal du 16° arrondissement de Paris de 2001 
à à 2008, au Conservatoire de Lyon depuis 2006, à l’Ecole du Théâtre des Tein-
tureries de Lausanne de 2006 à 2012 où il est nommé co-directeur du collège 
pédagogique en 2011 jusqu'en Juin 2012. Il intervient au Conservatoire National 
Supérieur d' Art Dramatique de Paris en mai 2008 . 



Distribution





« Il y a chez Copi une très grande discrétion devant ce sujetbateau, 
sujet-gâteau, qu'est la mort. (...) Copi, insensiblement, divinement, fait 
danser les fls de son illusion, opéra, grandguignol, cirque, tragédie. Tout 
cela d'une touche si légère... Dans sa gaité et sa modestie, Une Visite 
Inopportune est une pièce immense. Elle provoque le rire. Elle ratisse la 
détresse. C'est très rare, un sommet de théâtre comme celui-là. » 

Michel Cournot, Le Monde

Dans sa version, Stéphane 
Auvray-Nauroy saisit très bien cette 
dimension tragi-comique et ose aller 
jusqu'à la surcharge, sans jamais franchir 
la limite de la vulgarité et du 
voyeurisme. Leste, mal embouché, 
plein d'appétit malgré tout, le texte de 
Copi Copi fonctionne très bien 
dans la bouche des jeunes gens qui 
l'interprètent ici. L'idée d'avoir fait de 
l'infirmière un travesti en hauts talons et 
en bas noirs n'est absolument pas 
gênante. Tout au contraire, le rire 
salvateur et grotesque ne cesse de 
fuser quand l'infirmière est porteuse des 
pipires nouvelles... 
Si Molière est mort après avoir écrit et 
joué "Le Malade Imaginaire", Copi, lui, est 
finalement décédé avant la première 
représentation de cette "visite 
inopportune", qui aurait pu s'appeler "Le 
Malade Réel". Toute la distribution, de 
Michèle Harfaut, Julien Kosellek, Mathieu 
MullierMullier Griffiths, Florian Pautasso, Eram 
Sobhani et Olivier Tchang-Tchong, est à 
citer tant chacun, présent en 
permanence sur scène, apporte sa 
pierre à cette version réussie et 
hilarante. Ce n'est pas évident de réussir  

là faire rire sura mort quand on a pas 
l'abattage des artistes cités qui ont créé 
la pièce. 
OnOn est donc en présence de très bons 
comédiens auxquels on souhaite des 
carrières aussi riches que leurs 
devanciers. En rappelant que Copi est un 
auteur majeur, le seul peut-être qui, s'il 
avait survécu, aurait pu être en 
concurrence avec Dario Fo pour 
devdevenir le premier dramaturge 
"soixantehuitard" à être nobélisé, 
Stéphane AuvrayNauroy est déjà à 
féliciter. Qu'il tire tout son suc d'"Une 
visite inopportune" est aussi à souligner. 
Avec une grande finesse, il rappelle à 
l'ordre chaque spectateur à cette mort, 
quiqui sous forme de sida, de zika ou de 
cancer, rôde autour de lui. A l'aide du 
chaos faussement ou vraiment joyeux 
de Copi, il répète après Montaigne que 
connaître la mort au lieu de l'ignorer, 
c'est déjà en triompher. Un peu de 
philosophie et un immense éclat de rire 
:: voilà le secret de sa belle leçon de 
théâtre.    

Philippe Person

Article de Presse


