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P R E S E N T A T I O NP R E S E N T A T I O NP R E S E N T A T I O N

Ils sont nombreux à vouloir contrôler nos vies – nos vies intimes, nos 

vies publiques, nos vies sexuelles et politiques, sans même parler de 

nos vies économiques. 

Face aux fl ics en tout genre, face aux curetons et face aux juges – face 

aux nombreux visages de la dictature, pas seulement celles d’Amérique 

du Sud – COPI érige patiemment son FeU de Joie : les 

machos seront pédés, les pédés seront des femmes, leurs gros machins 

seront des vagins, quand on crèvera la dalle, on n’aura qu’à voler, et 

si ça ne suffi  t pas, alors on s’attaquera aux fl ics, jusqu’à nourrir les 

gosses avec leurs tripes. Et tous les morts ressuscités auront beau 

se réveiller et sermonner la petite troupe des vivants, rien n’y fera. 

réVoLUtion ! Vive Cachafaz ! Cette révolution tournera 

mal, et même très mal, Copi lui-même le sait bien. Mais ça ne rend pas 

ce cri moins nécessaire ni moins urgent pour celui ou celle qui n’a que 

ça à vivre.



L E  P L A T E A UL E  P L A T E A UL E  P L A T E A U

Nous sommes six comédiens au plateau. 

Certains d’entre nous sont chanteurs ou chanteuses, et musiciens. 

La scénographie se résume en quelques mots : au centre de 

l’espace, un rideau en lanières plastifi ées comme sur les chantiers de 

soudure ou dans les chambres froides. 

Il devrait être d’un bleu pâle pour évoquer les chambres froides, mais 

il sera certainement rouge pour évoquer le sang. 

A l’avant du rideau, quelques meubles réalistes et pauvres – une 

paillasse, une vieille table, une chaise. A l’arrière du rideau, des 

silhouettes qu’on devine, celles des voisins, voisines et policiers.



N O T E  D ’ I N T E N T I O NN O T E  D ’ I N T E N T I O NN O T E  D ’ I N T E N T I O N

Quand je rêve d’une image vers laquelle tendrait le spectacle, je 

vois un homme nu dont on distingue le vagin, extirpant les balles 

douloureusement logées dans les chairs de son amant, avec un jeune 

cadavre qui fume encore devant leurs pieds, et une dépouille calcinée 

qui pend mollement à un crochet. 

Le temps du spectacle, c’est le temps d’en arriver doucement, 

précisément à cette image. Aucune envie de choquer, de brusquer ni de 

scandaliser. Il faut bien au contraire que le spectateur ait le temps de 

voir les chairs qui apparaissent – celles qui 

font rire, celles qui intriguent, puis celles qui nous laissent doucement 

sans voix – et que ses yeux demeurent pleinement ouverts quand elles 

se donnent pêle-mêle sans plus de frontière exacte entre les morts et 

les vivants, entre ceux qu’on appelle les hommes et celles qu’on appelle 

les femmes. 

Le CorPS, ce n’est pas seulement la chair, c’est aussi La MUSiQUe. 

Elle est partout présente. Dans la langue même de Copi, qui se rime, 

qui se rythme, loin de son apparence seulement triviale ou réaliste. 

Avant que ce théâtre ne représente quoi que ce soit, c’est d’abord un 

théâtre du verbe, qui demande à l’acteur de suivre bien précisément 

le rythme de la langue, sa rime et sa sonorité. Il faut ici penser au rap 

autant qu’aux vers de Shakespeare – il faut revendiquer une langue qui 

comme qui dirait Novarina se poumone, se mâche et se mange. Une 

parle qui passe par tous les trous du corps, et violemment, avant de 

s’extraire par la bouche.



La musique, elle est aussi présente dans l’histoire : Raulito et Cachafaz 

rêvent de partir pour Buenos Aires et de faire fortune dans le tango. 

Et le tango dans cette pièce, comme on s’en doute, ce n’est pas celui 

du bon salon bourgeois, mais celui des origines, quand il s’inventait 

dans les faubourgs de Buenos Aires ou de Montevideo, ramassant les 

espoirs, les souffrances et les musiques des différents migrants. 

Ce tango s’apparente au chant des esclaves. 

Il a la même fonction et la même source. Cette musique est chevillée 

au corps. Elle aussi vient du corps. Ce n’est pas un élément de culture, 

mais de survie. Et c’est ce frémissement des chairs qui la rend seul 

profondément bouleversante.

Des pièces de Copi que je connais, c’est à mes 
yeux la plus ouvertement politique, celle qui 
évoque le plus explicitement la question du 
pouvoir et de la représsion. 
Il parle de Cachafaz comme d’une tragédie barbare – à 

proprement parler, ça pourrait être une tragédie qui ne soit pas 

civilisée. Alors voilà, je rêve d’un spectacle qui ne soit pas civilisé, qui 

se souvienne du Titus Andronicus de Shakespeare, qui garde en tête 

les souvenirs  fantasmés de la révolution française quand les têtes 

pendent au bout des pics, qui se nourrisse d’imaginaires plus récents 

quand les chairs des arabes s’amoncellent déchirées.



 Eram Sobhani se forme à l’École Florent de 1995 à 1999 dans les 

classes de Stéphane Auvray-Nauroy, Jean-Damien Barbin, Christian 

Croset, Sabine Quiriconi et Michel Fau. 

 Il travaille au théâtre sous la direction de Frédéric Aspisi, 

Stéphane Auvray-Nauroy, Séverine Chavrier, Michèle Harfaut, Julien 

Kosellek, Cédric Orain, Sophie Mourousi, Jean-Michel Rabeux ou 

encore Sylvie Reteuna. 

 Il fonde et dirige La nouvelle compagnie, mettant en scène 

Lucrèce Borgia de Victor Hugo, L’anniversaire ainsi que Une petite 

douleur de Harold Pinter, Alladine et Palomides ainsi que La vie des 

termites de Maurice Maeterlinck, L’Espèce humaine d’après Robert 

Antelme, Les cent vingt journées de Sodome d’après le Marquis de Sade, 

Les Chants d’Omar Khayyam, Le Roi de la Tour du Grand Horloge de 

William Butler Yeats, Hamlet acte V de William Shakespeare, Léonce 

et Léna ainsi que Woyzeck de Georg Büchner, Eva Peron de Copi, Les 

Soliloques du pauvre de Jehan-Rictus, Le Territoire du crayon d’après 

Robert Walser, Où est mon chandail islandais? de Stig Dagerman, et 

On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset. Il met aussi en 

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

 Intervenant professionnel à l’Université Paris Ouest Nanterre 

La Défense de 2011 à 2015, il est également professeur d’interprétation 

à L’École Auvray-Nauroy, école de formation de l’acteur, qu’il co-dirige 

avec Stéphane Auvray-Nauroy depuis septembre 2018.

L E  M E T T E U R  E N  S C E N EL E  M E T T E U R  E N  S C E N EL E  M E T T E U R  E N  S C E N E



L ’ E Q U I P EL ’ E Q U I P EL ’ E Q U I P E

Interprété par: 

    Cécile Chatignoux, 

    Fabio di Domenico, 

    Sarah Labrun, 

    Santiago Montequìn, 

    Thomas Nolet, 

    et Eram Sobhani.
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