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Acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, spectateurs, nous partageons dans ce 

spectacle un même espace, celui de la scène. Et nous nous retrouvons ensemble 

sur des bancs en bois, dans une ambiance chaleureuse, comme au fond des 

tavernes irlandaises. En se donnant les allures d'un cabaret, ce spectacle puise 

d'abord dans les anciennes légendes, dans les musiques et les danses populaires 

qui font le charme de l'Irlande. Puis réveillant progressivement le souvenir des 

batailles perdues, des femmes violentées, des combattants assassinés, il met au 

cœur de la soirée une mémoire sanglante et douloureuse, qui marque en 

profondeur l'histoire du pays. 

et que la musique tende à produire comme dans le nô cet état chez le spectateur

entre veille et sommeil, favorable à la vision. (yeats)

Avec cette pièce énigmatique, Yeats permettait à ses compatriotes de s’interroger 

sur leur histoire nationale – leur donnant la conscience de leurs lointaines origines 

et les rappelant à la violence de leur époque. Si nous ne pouvons rendre lisibles 

toutes les allusions tacites, mythiques ou politiques,  qui circulent dans le texte, 

nous pouvons en revanche remettre l'engagement des corps au cœur de la scène – 

jouer, danser, chanter, nous l'entendons ici comme un acte politique. 



La légende - Le roi de la tour du grand horloge s'est choisi pour reine la plus belle des 

femmes mais elle demeure depuis un an immobile et muette, "écran entre les morts et 

les vivants".  Au moment de la nouvelle année, un vagabond frappe à la porte et 

s'adonne à une étrange prophétie : la reine va danser pour lui, il chantera pour elle, et 

de reconnaissance la reine baisera sa bouche.  Le roi le condamne à mort pour le punir 

de son insolence, mais l'étrange prophétie du dieu Aengus s'accomplit : la reine danse 

pour la tête coupée, la tête coupée se met à chanter et leurs bouches se rejoignent au 

douzième coup de minuit.

la scène, pas seulement dans ses lointaines origines,

mais de toutes dates, est un rituel. (eliot)

L'auteur - William Butler Yeats est un poète et dramaturge irlandais, fondateur de 

l'Abbey Theater de Dublin, qui deviendra sous sa direction le Théâtre National 

d'Irlande. Redonner au théâtre sa dimension rituelle, confronter la scène aux présences 

occultes, remettre à jour les légendes et les mythes celtiques pour que l'Irlande jouisse 

d'une oeuvre nationale, rêver d'un théâtre total qui comme le nô japonais convoque la 

danse, le chant et la musique – tels semblent être les enjeux essentiels de son théâtre. Il 

laisse en 1939 une oeuvre poétique et théâtrale majeure, couronnée par le Prix Nobel 

de Littérature en 1923.



reprise au théâtre de l'oiseau mouche – le garage 

du mardi 17 au vendredi 20 avril 2012

tous les soirs à 20 heures 30 

le mercredi à 19 heures 

28 avenue des nations-unies 59100 roubaix - métro eurotéléport

réservations : 03 20 65 96 50

navette le vendredi 20 avril à l'issue de la représentation pour les spectateurs souhaitant revenir sur paris
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le premier serviteur stéphane auvray-nauroy
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production la nouvelle compagnie 

spectacle créé à l'étoile du nord en juillet 2010 – dans le cadre du festival on n'arrête pas le théâtre    



Eram Sobhani 

Formé à l’Ecole Florent dans les classes de Stéphane Auvray-Nauroy, Christian Croset et Michel Fau, il fonde sa première 
compagnie en 1998 et met en scène depuis cette date Lucrèce Borgia de Victor Hugo, L’anniversaire de Harold Pinter, 
L’Espèce humaine spectacle interdit d’après Robert Antelme, Alladine et Palomides de Maurice Maeterlinck, Une petite  
douleur de Harold Pinter, Les cent vingt journées de Sodome (extrait) du Marquis de Sade, Les chants d'après Omar 
Khayyam, ainsi que ses propres textes pour la scène : La Boue spectacle jeune public, Négatif et Under Stemmen. 

Egalement comédien, Il joue au théâtre sous la direction de Frédéric Aspisi, Stéphane Auvray-Nauroy, Séverine Chavrier, 
Guillaume Clayssen, Xavier Hollebecq, Julien Kosellek, Cédric Orain, Jean-Michel Rabeux ou encore Sylvie Reteuna. 
Professeur d'interprétation à l'Ecole Auvray-Nauroy, il co-dirige cette école depuis septembre 2009, après avoir été 
intervenant pédagogique pour l’Atelier Théâtral de Création, les ateliers du collectif A Court de Forme, les Eclaireurs et 
Eclaireuses de France, la Ligue de l'enseignement, l’école maternelle Debrousse et L’étoile du nord. 

Olav Benestvedt   

Formé à L’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq puis à la Webber Douglas Academy of Dramatic Art de Londres, 
il joue en France sous la direction de Frédéric Aspisi, Cédric Orain, Mickael Serre, Eram Sobhani ou encore Sylvie Reteuna, 
il joue également à l'étranger sous la direction de Annette Stav Johanssen, Giovanni Fusetti, Anders Schlanbusch, Hilary 
Wood, Torgunn Wold ou encore Hester Kamin. 

Il conçoit et met en scène Glefsende sovende utenfor tiden med en kake i munnen, Point Bleu, Melofonisk Skumringssone,  
Oh Grasp it don’t let it go en collaboration avec Annette Stav Johannssen, The Black Beauty Show en collaboration avec 
Annette Stav Johanssen et Synnøve Wetten. Et depuis septembre 2008, il enseigne l'expression vocale à L'Ecole Auvray-
Nauroy. 

Stéphane Auvray-Nauroy       

Il joue au théâtre sous la direction de Frédéric Aspisi, Laurent Brethome, Guillaume Clayssen, Frédéric Constant, Michel 
Fau, Pierre Guillois, Philippe Honoré, Julien Kosellek, Sandrine Lanno, Jean Macqueron, Cédric Orain, Jean-Michel Rabeux 
ou encore Sylvie Reteuna. 

Il met en scène Phèdre de Jean Racine, Le Livre de la Pauvreté et de la Mort de Rainer Maria Rilke, Le Roi s’amuse de 
Victor Hugo (coll. Julien Kosellek), L’Homme assis dans le couloir de Marguerite Duras (coll. Bernadette Gaillard), On 
purge bébé de Georges Feydeau, ainsi que plusieurs créations dont Divagations, Piaf-Cocteau les Voix Humaines, La  
Femme Abandonnée d’après Balzac, Il est trop tard, La Morsure de la Chair, Le Désir Singulier (coll. Selim Clayssen), La  
Voix de Samuel Beckett ou encore Ce qui peut coûter la tête à quelqu’un. Il fonde par ailleurs le festival ON n’arrête pas le 
théâtre en collaboration avec Julien Kosellek, qu'ils dirigent au théâtre de l’Etoile du Nord depuis l'été 2007. 

Après avoir enseigné à l’Ecole Florent, au Conservatoire de Grenoble, au Conservatoire Municipal du 16° arrdt de Paris, à 
L'Atelier Théâtral de Création, au Conservatoire de Lyon, à l’Ecole du Théâtre des Teintureries de Lausanne, à l’Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique de Paris, il fonde L’Ecole Auvray-Nauroy qu'il dirige depuis septembre 2008. 



Vincent Brunol 

Formé à l'Ecole Florent ainsi qu'à L'Atelier Théâtral de Création, il joue au théâtre sous la direction d'Elise Lahouassa, Jean-
Marc Galera, Léon Masson, Stéphane Auvray-Nauroy ou encore Eram Sobhani. 

Il met en scène Hamlet fragments d'après William Shakespeare, Marie Tudor de Victor Hugo, Hamlet acte II de William 
Shakespeare. Il assiste également Julien Kosellek à sa mise en scène du Dindon de Georges Feydeau et Stéphane Auvray-
Nauroy à sa mise en scène de On purge Bébé de Georges Feydeau. 

Miglen Mirtchev 

Formé au Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique de Sofia, il joue au théâtre sous la direction de Jérôme Savary, Laurent 
Makles, Alexandre Tchobanov, Jacques Roux, Gilbert Tiberghien, Arturo Caruso, François Rancillac, Jean-Yves Simon, 
Claire Benjamin ou encore Jean-Michel Bruyère. 

Il joue également au cinéma sous la direction de Marc Dugain, Philippe Lefebvre, Michel Munz et Gérard Bitton, Christian 
Carion, Arnaud Desplechin, Gilles Legrand, Aurélia Georges, Laurent Bartillat, Joël Brisse et Marie Vermillard, Sophie 
Fillieres, Valérie Minetto, Pavel Lounguine, Eric Veniard, Alix de Maistre, Claire Devers, Jean-Luc Gaget, Jacques Maillot, 
Milka Assaf, Olivier Dahan ou encore Jean-Pierre Vergne.

Yuta Masuda

Se formant à la flûte traversière auprès de Pierre-Yves Artaud, Claudine Desjardins Cloutour, Shigenori Kudo et au piano 
auprès de Nina Patarcec, il obtient le Diplôme Supérieur de Concertiste de flûte traversière, le Diplôme Supérieur de 
Concertiste de Musique de Chambre de L'Ecole Normale de Musique de Paris, le Deuxième Prix du Concours International 
d'UFAM et le Diplôme Pédagogique d'Education Musicale Willems.

Depuis maintenant quinze ans, il se produit régulièrement auprès de Nina Patarcec, de Katia Nemirovich Danchenco, pour la 
Maison Debussy de Saint-Germain-en-Laye, pour l'orchestre La Vocation, pour les concerts "Arthécimus" de la Ville de 
Montreuil, pour la salle Cortot, pour le Château de la Petite maison ou encore pour le Théâtre du Monde. Après avoir été 
enseigné la flûte traversière à l'Ecole Européenne de Musique de Saint-Germain-en-Laye et à L'Ecole Nationale de Musique 
de Maison Alfort, il est aujourd'hui professeur au Service Culturel de la Ville de Montreuil et professeur d'analyse pour les 
jeunes chefs d'orchestre à L'Ecole du Geste attachée à L'Orchestre Vocation.



LA PRESSE
On a dès l’entrée le sentiment que ça ne va pas se passer comme d’habitude. Les spectateurs sont invités à  
rejoindre  les  comédiens  sur  le  plateau,  on  leur  distribue  des  roses  blanches.  Une  sorte  de  rituel  va  
commencer. La mise en scène d’une très belle précision d’Eram Sobhani met grandement en valeur le texte  
de Yeats. Très peu de décors, quelques éléments de costumes, on n'a pas besoin de plus ! On ressent très  
vite la profondeur du texte, porté par une équipe remarquablement investie, scandant, chantant, chuchotant  
les vers du poète, en français et en anglais. C’est un théâtre de sensations, de proximité, pas de fausse  
pudeur ici, les comédiens nous livrent leurs âmes, et nous touchent au propre comme au figuré. On ressort  
un peu abasourdi. La pièce a touché au plus profond, à la relation que chacun d’entre nous a avec la mort,  
avec  ses  morts,  avec  le  cycle  de  la  vie.  Et  on  y  pense  pendant  longtemps...  //  TOUTE  LA 
CULTURE.COM

                        Tout est chant, musique, harmonie.  
La mise en scène d’Eram Sobhani est audacieuse, par son recours à la danse et aux chants irlandais, le  
piano et la flûte de Yuta Masuda donnent à la pièce un tégument musical qui confère un souffle léger et  
aérien au drame qui se déroule sous nos yeux. La reine fait des pas de danse traditionnelle irlandaise et  
joue sa mort de belle façon corporelle. Comme si la mort d’une reine ne pouvait être que gracieuse. Le  
vagabond joue sa  mort  de  façon vocale  comme si  le  corps  du peuple  ne  pouvait  s’exprimer  que par  
convulsion et cris décharnés. Tout est décliné de façon symbolique. C’est une belle rencontre entre le  
théâtre,  la  danse,  le  chant  et  la  musique  qui  donnent  naissance  à  un  beau  spectacle  //  
NOTRESCENE.COM



direction : eram sobhani  

eramsobhani@yahoo.fr  // 06 23 08 37 18 

w w w . l a n o u v e l l e c o m p a g n i e . c o m

production et diffusion : sophie o'byrne  

sophie@lanouvellecompagnie.com  // 06 89 60 44 42 

envisager le théâtre non comme un fait culturel admis 

mais comme un acte vivant, émouvant, surprenant

que nous devons interroger et renouveler sans cesse






