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Quand il rédige cette pièce, Büchner est depuis longtemps contraint à l’exil, lui qui participait aux mouvements 

révolutionnaires de son époque. Ayant risqué l'emprisonnement et la condamnation à mort, c’est peut-être en 

signe d’apaisement qu’il rédige cette comédie inoffensive : où trouver dans cette histoire le moindre signe de 

contestation ? 

Un jeune prince s'enfuit pour échapper au mariage que son père lui impose, mais ô coïncidence, il rencontre 

dans une auberge une jeune femme dont il tombe amoureux et qui n’est autre que sa promise. La volonté du roi 

va s’accomplir comme il se doit ! Sous cette trame comique si limpide, se dessinent pourtant toutes les  

aspirations, toutes les révoltes et les désillusions que Büchner passe sous silence pour s’en tenir à la censure. Et 

de partout affleurent non seulement ses visions politiques et sociales, mais les milles rêves de théâtre, les mille 

rêves scéniques qui font la véritable chair de ce texte. 

  Du conte à la luxure, du tragique au grotesque, du sadique à l’onirique, 

il nous invite sous le manteau des conventions à une longue errance théâtrale qui témoigne dans le même temps de 

son enfermement et de son aspiration à un ailleurs. Quel théâtre imaginer, quel théâtre proposer pour nourrir en 

secret le goût de la révolte ? Endosser pour cela le masque de la convention, c’est peut-être dénoncer en profondeur

l’ordre social et politique que certaines formes théâtrales cautionnent sans le dire.



Büchner reprend dans ce texte de nombreuses références littéraires, de la Bible à Shakespeare, des romantiques aux 

idéalistes, de la comédie classique au conte populaire... et nous invite nous-mêmes - metteur en scène, musiciens, 

comédiens - à naviguer au sein de formes théâtrales extrêmement diverses. On pourrait être dans une farce 

burlesque, puis dans un drame poétique, puis dans une comédie potache, puis dans un conte pour adultes... 

Conjointement au texte, nous avons amené de la musique classique et contemporaine, des chansons d'Anna Prucnal, 

des chansons résistantes, des moments de danse classique, accompagnés d'une guitare électrique, d'un piano, d'une 

flûte traversière... Tout cela pour continuer de le suivre dans ses propositions et dans ses rêves de théâtre, pour 

accentuer encore les contrastes et les cassures. Pour donner concrètement le sentiment d'une forme instable, qui 

glisse incessamment vers de nouveaux possibles. Cette soirée fonctionne alors comme un jeu sans butée, en 

espérant que vienne en chemin le goût de la recherche, du paradoxe, de la tentative, de l'invention. 

"Ma tête est une salle de danse abandonnée, quelques roses fanées et des rubans froissés au sol, des 

violons éventrés dans un coin, les derniers danseurs ont enlevé leurs masques et me contemplent avec 

des yeux morts d'épuisement."



EXTRAITS DE PRESSE

in le pariscope et toute la culture

L’écriture de la pièce, sur le fond comme sur la forme, est un régal en soi. La mise en scène d’Eram Sobhani, 

fougueuse et maîtrisée, en est un deuxième, tant elle respecte la dualité de la pièce, entre la bouffonnerie 

carnavalesque des personnages et la profondeur qui les anime. Sur le plateau de L’étoile du nord, un piano, deux 

étoffes de velours rouge, un banc en fond de scène et… c’est tout. C’est tout et cela suffit amplement à nous 

embarquer dans les différentes facettes de cette pièce étonnante. Un je ne sais quoi de Shakespearien, un dosage 

bien senti entre la beauté et le burlesque, la joie de vivre et le désir de mort. Ce « Léonce et Léna » est un 

spectacle dense et réjouissant. Du bel ouvrage à aller applaudir.

Véritable voyage à travers l’âme humaine, qui mêle musicalité, drôlerie et réflexion, la pièce est magnifiée par 

la mise en scène d'Eram Sobhani qui nous plonge dans ce texte avec finesse, cérémonie et poésie. C’est dans 

l’utilisation de la musique que la mise en scène atteint son apothéose. Elle berce le spectateur à travers cette 

réflexion sur l’absurdité de la vie et le vide de l’existence en y apportant une ambiance lyrique et solennelle. Pour 

reprendre la très belle phrase de l’auteur « la mort est le plus beau des rêves » - cette pièce est un magnifique rêve 

dans les tréfonds de l’âme humaine. Un chef d’œuvre à ne pas manquer !
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mise en scène : eram sobhani, création musicale : yuta masuda

assistant mise en scène : édouard liotard 

création lumière : xavier hollebecq - maquillages : isabelle vernus - masques : stéphane zbylut  

avec stéphane auvray-nauroy, olav benestvedt, laura clauzel, michèle harfaut, julien kosellek, édouard liotard, yuta 

masuda, sophie mourousi et david palatino

Nous travaillons régulièrement ensemble, et même très régulièrement, des collaborations et des 

rencontres qui se déroulent pour la plupart à L'étoile du nord. Pour ceux qui connaissent bien les 

festivals A Court de Forme et ON n'arrête pas le théâtre, vous retrouverez sur scène bon nombre de 

visages connus et de voix entendues.

Le spectacle s'est créé en juillet 2012 à L'étoile du nord - dans le cadre du festival ON n'arrête pas le théâtre



Eram Sobhani est comédien, metteur en scène, auteur et professeur d'art dramatique. Formé à l’Ecole Florent dans les 

classes de Stéphane Auvray-Nauroy, Christian Croset, Sabine Quiriconi et Michel Fau, il dirige aujourd'hui La nouvelle 

compagnie et a mis en scène depuis 1998 Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Alladine et Palomides et La vie des termites de 

Maurice Maeterlinck, L'anniversaire et Une petite douleur de Harold Pinter, Les cent vingt journées de Sodome (extrait) 

du Marquis de Sade, Les Chants d'après Omar Khayyam, Le Roi de La Tour du Grand Horloge de William B. Yeats, Un 

Monsieur qui n'aime pas les monologues de Georges Feydeau, Hamlet (Acte V) de William Shakespeare ; ainsi que trois 

de ses propres textes : La Boue, Négatif et Under Stemmen. 

Il travaille comme acteur sous la direction notamment de Frédéric Aspisi, Stéphane Auvray-Nauroy, Séverine Chavrier, 

Michèle Harfaut, Julien Kosellek, Sophie Mourousi, Cédric Orain, Maxime Pecheteau, Jean-Michel Rabeux ou encore 

Sylvie Reteuna. Professeur d'interprétation à l'Ecole Auvray-Nauroy, il co-dirige cette école de formation de l’acteur 

depuis septembre 2009 avec Stéphane Auvray-Nauroy ; il est également intervenant professionnel à l’Université Paris 

Ouest Nanterre La Défense depuis septembre 2011. Auparavant, il a été intervenant pédagogique pour L’étoile du nord, 

l’école maternelle Debrousse, l’Atelier Théâtral de Création, les Eclaireurs et Eclaireuses de France, et dans le cadre des 

manifestations A Court de Forme. 



Yuta Masuda est instrumentiste - flûte et piano -, compositeur et pédagogue. Il intègre l'Ecole Normale de Musique 

de Paris où il étudie auprès de Claudine Desjardins Cloutour, Shigenori Kudo, Pierre-Yves Artaud et Nina Patarcec ; il 

étudie également l’harmonie et le contrepoint auprès de Stéphane Delplace. Après l’obtention du Diplôme Supérieur de 

Concertiste à l’Ecole Normale de Musique et avoir été Lauréat du Concours International d’U.F.A.M, il collabore au 

théâtre comme compositeur, improvisateur et musicien sur scène, avec les metteurs en scène Silvaine Hinglais (Aucassin 

et Nicolette, Sarachi), Eram Sobhani (Le Roi de la Tour de Grand Horloge, Hamlet Acte V), Stéphane Auvray Nauroy 

(Comme si les Ruines ne nous avaient rien appris) et Julien Kosellek (Angelo Tyran de Padoue). Il donne également des 

concerts en France (Salle Cortot, Théâtre du Monde à l’Alliance Française, Maison de Debussy, Château de Petit 

Malmaison) ainsi qu'au Japon avec Nina Patarcec (Kobe, Nagoya, Yokohama Minato Mirai). Après avoir enseigné à 

l’Ecole Européenne de Musique de St-Germain-en-Laye, il enseigne actuellement au service culturel de la Ville de 

Montreuil et collabore pédagogiquement avec Réta Kazarian pour des cours d’analyse d'oeuvres musicales auprès de 

jeunes chefs d’orchestre. 



Edouard Liotard est acteur, assistant à la mise en scène, pédagogue et créateur lumière. Il suit une formation de 

l'acteur au Cours Florent, au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique et à L’Ecole Auvray-Nauroy. Il travaille au 

théâtre sous la direction de Bruno Bernardin, Léa Chanceaulme, Jean-Baptiste Siaussat, Eram Sobhani, Patrick Wessel et 

pour la compagnie «Pass’ à l’acte» ; il participe à des lectures publiques sous la direction de François Béchu et travaille à 

la radio sous la direction de Roger Planchon. Assistant de Cédric Orain sur sa mise en scène de The Scottish Play d’après 

Shakespeare et Eram Sobhani sur sa mise en scène de Léonce et Léna de Büchner, il collabore artistiquement avec ce 

dernier pour sa mise en scène de La vie des termites de Maurice Maeterlinck. Il crée les lumières des spectacles Je ne suis

personne d’après Fernando Pessoa, mis en scène par Guillaume Clayssen et La Prose du Transsibérien et de la petite 

Jehanne de France d’après Blaise Cendras, mis en scène par Vincent Brunol. Intervenant au Centre Social de Presles 

ainsi qu’au Centre de Formation Professionnelle Rural de Vaumoise avec la Cie Pass’ à l’Acte, il est aujourd’hui 

intervenant pédagogique à l’école Auvray-Nauroy,



Julien Kosellek est acteur, metteur en scène, créateur lumière et pédagogue de théâtre. Au théâtre il travaille sous la 

direction de Frédéric Aspisi, Stéphane Auvray-Nauroy, Charlotte Brancourt, Laurent Brethome, Guillaume Clayssen, 

Bernadette Gaillard, Iris Gaillard, Ludovic Lamaud, Jean Macqueron, Sophie Mourousi, Cédric Orain, Jean-Sébastien De 

Pange, Maxime Pecheteau, Eram Sobhani. 

Il met en scène Mithridate                 de Racine, Marion de 

Lorme de Hugo, Psyché de Molière, Corneille, Quinault et Lully, Le roi s’amuse de Hugo (co-mise en scène avec 

Stéphane Auvray-Nauroy), Médée-Matériau et  La Sainte Famille de Müller, Concerto du fond de ma bouche (création), 

La nuit des rois de Shakespeare (co-mise en scène avec Cédric Orain), Le bruyant cortège (création), Le dindon de 

Feydeau, Nettement moins de morts de Richter (en collaboration avec Aurélia Arto et Luc Martin), Roméo et Juliette de 

Shakespeare, Angelo, tyran de Padoue de Hugo. Il crée des lumières pour Cédric Orain, Maxime Pecheteau, Eram 

Sobhani, Michèle Harfaut, Stanley Weber, Vincent Brunol, Zaza Fournier, Sophie Mourousi, ainsi que pour ses propres 

spectacles. Il est chargé de cours à FLORENT depuis 2002 et intervient au Conservatoire du 16eme arrondissement de 

2001 à 2008. Il organise la manifestation A COURT DE FORME (6 éditions) et le festival ON n’arrête pas le théâtre (en 

collaboration avec Stéphane Auvray-Nauroy, 8ème édition en préparation). Il dirige la compagnie estrarre, actuellement 

en résidence à L’étoile du nord (Paris 18eme).



Stéphane Auvray Nauroy est comédien, metteur en scène, auteur et professeur d’art dramatique ‐ (titulaire du DE). Se 

formant à l’Art dramatique à l’Ecole LEDA dirigée par Yves Pignot, il travaille au théâtre sous la direction de Frédéric Aspisi, 

Géraldine Bourgue, Laurent Brethome, Guillaume Clayssen, Michel Fau, Pierre Guillois, Xavier Hollebecq, Julien Kosellek, 

Jean Macqueron, Cédric Orain, Jean Michel Rabeux, Sylvie Reteuna, Eram Sobhani ou encore Muriel Vernet, et au cinéma ‐

sous la direction de Yvan Attal, Vincent Dietschy et Vital Philippot. Il écrit et met en scène : Divagations, Piaf Cocteau les ‐

Voix Humaines, La Femme Abandonnée, Il est trop tard, Curiosité du Mal d’après Musset, La Morsure de la Chair, Le Coeur 

Noir (collaboration F. Aspisi), Mourir de Plaisir (collaboration D. Kammenos, D. Capitain et T. Gonzales), Le Désir Singulier

(collaboration S. Clayssen), 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 (collaboration S. Sire et O. Benestvedt), Comme si les ruines ne nous 

avaient rien appris (collaboration M. Mullier Griffiths). Il met en scène ‐ Phèdre de Racine, Le Livre de la Pauvreté et de la 

Mort de Rilke, Maison d’Arrêt de Bond, Le Roi s’amuse de Hugo (collaboration J. Kosellek), L’Homme assis dans le Couloir 

de Duras (collaboration B. Gaillard), On purge bébé de Feydeau, Hamlet (Acte 1) de Shakespeare. Il assiste Jean Macqueron à

sa mise en scène de Rosencrantz et Guildenstern sont morts de Stoppard et Eric Vigner à la dramaturgie de sa mise en scène 

de Marion de Lorme de Hugo. Il collabore auprès de Claude Régy à trois conférences : Femmes et Littérature, L’Ecriture et le

Jeu de l’Acteur et Autour dʹOde Maritime, ainsi qu’auprès de Jean Michel Rabeux et Claude Degliame sur ‐ Le lien entre 

l’acteur et le metteur en scène. 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 publie La Voix de Samuel Beckett et Piaf /Duras Le Chant d’amour le plus violent que je 

connaisse aux Editions Séguier/Archimbaud. Après avoir enseigné à l’Ecole Florent, à l’ENMAD de La Roche sur Yon, au 

Conservatoire Municipal du 16° arrdt de Paris, à l’Ecole du Théâtre des Teintureries de Lausanne, ou encore à l’Ecole 

Supérieure d’Art Dramatique de Paris, il enseigne aujourd'hui aux Conservatoires de Grenoble et de Lyon et dirige depuis 

septembre 2008 L’Ecole Auvray Nauroy,  école de formation ‐            de lʹacteur qu'il a lui-même fondée. 



Sophie Mourousi est comédienne, metteur en scène et pédagogue. Elle se forme au Cours Florent dans les classes de 

Julien Kosellek et Christophe Garcia, avant de poursuivre sa formation à l'ATC auprès de Stéphane Auvray-Nauroy. Elle 

travaille au théâtre sous la direction de Julien Kosellek, Eram Sobhani, Stéphane Auvray-Nauroy, Laurent Brethome, 

Elise lahouassa, Raouf Rais et Benjamin Porée. Elle participe comme metteure en scène à la manifestation "A Court de 

Forme" à L'étoile du nord durant trois années consécutives où elle présente ses créations: Hurlement Propre, Un (petit) 

détournement et Paroles Affolées. Cette dernière création sera reprise à L'étoile du nord lors du festival "ON n'arrête pas 

le théâtre" en 2010. Elle travaille aux côtés de Frédéric Aspisi et Lise Bellynck en tant qu'assistante à la mise en scène 

lors de la création de "Toujours le même fantasme" de Frédéric Aspisi. Elle est professeur d'interprétation à l'Ecole 

Auvray-Nauroy depuis 2012.

Michèle Harfaut est professeur d’art dramatique à l’Ecole Florent, titulaire du D.E, chargée de cours 

d’interprétation théâtrale à la Sorbonne Paris IV, coach pour le cinéma, comédienne et metteur en scène. Elle a 

récemment joué dans « Léonce et Léna » de Büchner mis en scène par Eram Sobhani et « Roméo et Juliette » de 

Shakespeare mis en scène par Julien Kosellek. Ses dernières mises en scènes : A(II) Rhésus+ de N. 

Esinencu, Schopenhauer et Moi de Norbert Saffar, Le Coupeur d’Eau de Marguerite Duras ont été jouées, à l’Etoile du 

Nord, aux Déchargeurs (à Paris), à La Luna (à Avignon), ainsi qu’au Riverside Studio (à Londres). Elle est l’auteur et 

l’interprète d’un monologue : Comme un tremblement de terre qui me serait personnellement adressé qu’elle a joué 

dernièrement au Théâtre du Temps.



Laura Clauzel est comédienne et chanteuse. Titulaire d’un master d’histoire culturelle à la Sorbonne, elle suit une formation

d'actrice au Cours Florent et à l’Ecole Auvray-Nauroy ; une formation vocale auprès de Olav Benestvedt (technique Roy Hart) 

et Amnon Beham ; une formation de danse au Centre de Danse du Marais et à l’Ecole Martha Graham à New York. Elle 

travaille au théâtre sous la direction de Julien Kosellek, Ludovic Longelin, Eram Sobhani, Gregory Barco, Stéphane Auvray-

Nauroy, Vincent Brunol ou encore Clémence Labatut. Dans le cadre des festivals ON n’arrête pas le théâtre et A Court de 

Forme, elle travaille régulièrement avec Julien Kosellek, Tristan Gonzalez et Yuta Masuda à l'organisation de différents 

concerts et cabarets : Cabaret réaliste, Cabaret de formes très courtes, Cabaret d’Amour.
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