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PETIT FRÈRE, LA GRANDE HISTOIRE AZNAVOUR 

Librement inspiré de Petit Frère d'Aïda Aznavour-Garvarentz 
 

Mise en scène Gaëtan Vassart, en collaboration avec Laure Roldán 
 

 
 

On a tous un jour entendu ou fredonné les chansons de la légende Charles Aznavour, mais on ne 
connait peut-être pas l’histoire de cet homme et l’Histoire avec un grand H qui l’a forgé.  

« Aïda, c’est ma mémoire », disait-il de sa sœur. Charles Aznavour, témoin surprenant de périodes 
troublées, non seulement celle du Génocide arménien, mais aussi celle de l’Occupation nazie en 
France. Le récit de cette femme, Petit frère, publié en 1986, raconte les pérégrinations des 
Aznavourian, véritable saga familiale avec, au premier plan, Charles.  

Laure Roldán et Gaëtan Vassart s’emparent de ce texte, et mettent en scène l’exil des parents 
arméniens, la pauvreté à Paris, la relation décisive de Charles avec Édith Piaf et la conquête du 
music-hall. Ils retracent avec sensibilité une histoire, celle de l’intégration dans un pays, par la 
langue et à force de talent et de volonté. Celle d’une odyssée singulière qui éclaire tout un siècle.  

Car si le destin de Charles Aznavour touche à l’universel, c’est qu’il porte en lui le chant de l’exil. 

 
Création le 16 octobre 2019 : Théâtre des Capucins, Théâtres de la Ville de Luxembourg 

Tournée en Arménie: 21 - 22 /10 à Yerevan; 24 /10 à Gyumri; 26 /10 à Goris. 
Théâtre de l’Opprimé (75) du 30 septembre au 11 Octobre, Théâtre de Vienne (38) le 15 octobre; 

Théâtre de Esch-Luxembourg le 21 juin 2021 (tournée en cours) 
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Note d’intention  

 
L’art est la terre universelle qui ne cesse jamais d’accueillir ceux dont l’exil a rythmé 

l’existence. La joie que fait naître l’exercice d’une passion reste plus forte que les épreuves qu’il 
amène à surmonter. Petit Frère, la grande histoire Aznavour est le récit d’une vie qui éclaire tout 
un siècle. Librement inspiré du roman autobiographique d'Aïda Aznavour-Garvarentz, nous 
retraçons le parcours d’un frère et d’une soeur, Charles et Aïda Aznavour, pris dans la tourmente 
de l’Histoire de notre continent. Le destin d’une famille arménienne de la fin du 19e siècle à nos 
jours peut rendre compte de l’immense force de vie dont est capable chaque être humain.   

Notre adaptation est une réflexion sur la création, celle d'un auteur-compositeur qui se 
définit lui-même comme un "tâcheron" de l'écriture, un petit soldat qui broie du papier de 
manière obsessionnelle. Mais l'histoire de Charles Aznavour, c'est aussi celle d'un fils d'émigré, un 
artiste en colère depuis trois générations, qui garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. 

 
De 1915 à nos jours, de l'empire russe des Tsars à la France d'aujourd'hui, nous évoquons le 

génocide, la fuite des Aznavourian, la guerre de 1940, la pauvreté à Paris, la relation de Piaf et 
Aznavour, la conquête du music-hall et l'intégration en France par la chanson et par la langue. 
C'est un dialogue ininterrompu entre la sœur et le frère, enfants de la balle qui se remémorent les 
personnages de leur vie croisés sur près d'un demi-siècle. Dans les méandres d'une double 
mémoire, ils se remémorent leurs parents qui racontent le départ, des migrants qui ont perdu un 
pays mais qui ont gagné le monde. Enfants d'émigrés venus en France chercher un avenir meilleur, 
Aïda et Charles Aznavour portent en eux un formidable élan vital. Contraints de renoncer à 
poursuivre leurs études scolaires faute d'argent, ils témoignent que l'accomplissement individuel 
est cependant possible.  

 
Si Charles Aznavour touche à l'universel, c'est qu'il porte le chant de l'exil. Sa voix est un vent 

chaud du désert qui nous traverse de part en part, vieux de plusieurs millénaires, indémodable, 
éternel. Si ce début de 21ème siècle nous apparaît comme une période trouble et annonciatrice 
de désordre, il nous semble important de faire entendre la voix de ceux qui en ont déjà traversé 
de semblables et de pires. La voix de ceux qui ont fait cette traversée en conservant le sens de 
l’hospitalité et la conscience de ce qu’ils estiment être juste pour le plus grand nombre. Des voix 
chantées, et des voix écrites, qui affichent une joie qu’on pourrait croire contradictoire avec les 
heures sombres d’un temps qui aurait pu en obscurcir l’éclat.        

Gaëtan Vassart et Laure Roldán 
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L'écriture  
 
 
Extrait : 
 

CHARLES: Oui, je ne suis pas un auteur habile, plutôt un tâcheron qui se triture l'esprit et qui, rature 
après rature, correction après correction, finit par produire quelque chose. Je suis fils d'émigrants, j’ai 
tôt commencé à rêver, et malgré les années, je rêve encore. A force d’y croire, j’ai fait de mes 
mensonges des vérités. Si tu n'avances pas, tu croupis, et comme disait Misha mon père, telle l’eau 
qui stagne, tu finis par exhaler les odeurs du passé... Je ne te dis pas d'enterrer le passé, mais de ne 
pas vivre à travers lui seul. Je me repasse le film de ma vie, mais toujours j’ai préféré m'intéresser à la 
vie des autres. J’aime raviver les souvenirs enfouis que parfois les gens me confient au détour d'une 
rencontre, le temps d'un autographe. Dans ces moments d'intimité inattendus, là, je dois leur 
paraître tout à coup un peu perdu, peut-être un peu bête, l'émotion... On est comme on est. C'est 
que chaque récit de vie m'émeut: le rideau se lève, on entre en scène, un rêve s'éveille, le rideau 
tombe, un être s'évanouit. Entre ces deux événements, il y a une vie, plus ou moins réussie. 

. 
 
. 
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La presse en parle : 

FROGGY'S DELIGHT: 

Le spectacle passe d'un lieu à un autre, traverse les époques dans une mise en scène 
fluide et très convaincante de Gaëtan Vassart(...) Laure Roldan, lumineuse et vibrante est 
une Aïda toute en sobriété, une Edith Piaf clownesque magistrale et toute une galerie de 
personnages qu'elle incarne avec talent.(...) Quant à Grégoire Tachnakian, il est tout en 
finesse avec une vraie humanité un Charles plus vrai que nature. Il restitue à la perfection 
le mélange d'ambition et de modestie de ce jeune homme bourré de défauts qui les utilisa 
à son avantage. Un grand moment de théâtre délivré avec générosité par 
deux comédiens extraordinaires dans un spectacle magnifique, enlevé et très 
émouvant.   Nicolas Arnstam, le 10 octobre 2020. 

 
SCENEWEB: 
Laure Roldán et Gaëtan Vassart s’emparent de ce texte, et avec brio mettent en scène 
l’exil des parents arméniens, la pauvreté à Paris, la relation décisive de Charles avec Édith 
Piaf et la conquête du music-hall. Ils retracent avec sensibilité une histoire, celle de 
l’intégration dans un pays, par la langue et à force de talent et de volonté. Celle d’une 
odyssée singulière qui éclaire tout un siècle. Car si le destin de Charles Aznavour touche 
à l’universel, c’est qu’il porte en lui le chant de l’exil. 
https://sceneweb.fr/petit-frere-la-grande-histoire-aznavour/ 
 
TSF JAZZ: 
Derrière le célèbre chanteur, se cache le destin bouleversant d’une famille arménienne sur 
plusieurs générations de 1915 à nos jours, un très beau spectacle. Thierry Lebon, le 30 
septembre 2020 
https://www.tsfjazz.com/programmes/coup-de-projecteur/2020-09-30/13-30 
 
 
LE QUOTIDIEN (Luxembourg): 
Une vie incroyable résumée avec brio en 1 h 20 de pièce 
Au-delà de l’hommage réussi à l’homme et à l’artiste, de la narration émouvante d’une vie, 
ce Petit Frère propose également une réflexion pertinente sur l’amour fraternel, sur la 
création artistique, sur la vie de bohème, sur la migration, sur l’intégration, sur le génocide 
aussi. Des sujets qui, pour les derniers, résonnent étrangement avec l’actualité et ce qui 
se passe au Kurdistan... La mise en scène est sensible, les comédiens sont touchants. 
Sur scène, Laure Roldan est Aïda. Grégoire Tachnakian interprète Charles. Il est sombre, 
elle est solaire. Mais les deux comédiens deviendront à différents moments également 
d’autres personnages ayant un lien avec le récit, voire eux-mêmes lors d’une courte 
scène. L’ensemble émeut autant qu’il bouscule.  
Pablo Chimienti, le 17 octobre 2019 
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LUXEMBOURG WORT (La voix du Luxembourg) 
Laure Roldàn et Grégoire Tachnakian multiplient savoureusement les rôles, donnant belle 
ville aux protagonistes du récit. Gaëtan Vassart les a installés dans une scénographie tout 
aussi multiple de juste inventivité, donnant à "voir" ses différents lieux et environnements... 
En un peu plus d'une heure d'évocation émouvante et souriante, en toute empathie 
communicative, ils réussissent à mettre en évidence l'importance des racines familiales et 
arméniennes, l'affection perpétuée de la "grande soeur", la volonté indéfectibe du jeune 
homme en dépit de tous les obstacles, la relation décisive avec Edith Piaf.  
Stéphan Gilbart, le 18 octobre 2019 
 

 

Gaëtan Vassart, auteur,  metteur en scène  
Gaëtan Vassart - Auteur, metteur en scène et comédien né à Bruxelles en 1978. Gaëtan Vassart se 
forme à l’INSAS en section mise en scène, puis intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris en 2001. A notamment joué théâtre sous la direction de Philippe Adrien,  
Bernard Sobel, Eric Ruf, Gérard Desarthe, Michel Didym ou Joël Jouanneau , Laura Shroeder des 
textes de Handke, Ostrovski, Shakespeare, Valetti, Olecha, Gombrowicz…Au cinéma, il joue sous la 
direction de Jean-Xavier de Lestrade, Laurent Herbiet,  et Pierre Schoeller (L’Exercice  de l’Etat). 
Gaëtan Vassart signe plusieurs albums de musique avant de se lancer dans  l’écriture de théâtre. 
Il  écrit et met en scène : Toni M. (texte qui reçoit l’Aide à la création du CNT  et en résidence à la 
Chartreuse), présenté au Théâtre des Halles, Festival d’Avignon ; Peau d’Ourse d’après  le conte 
italien du Pentamerone, à la Maison de Radio France avec Anne Alvaro; Danseuse 
(Encouragements du CnT) créé à la Comédie de Picardie. En 2015, il adapte Anna Karénine - les 
bals où on s’amuse n’existent plus pour moi, première adaptation théâtrale en France du roman 
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de Tolstoï, qu’il met en scène au Théâtre de la Tempête en 2016, avec Golshifteh Farahani dans le 
rôle-titre. La même année, Gaëtan Vassart écrit avec Jean-Claude Carrière une adaptation 
scénique du roman « Elle joue » de Nahal Tajadod. En 2018, il met en scène  Mademoiselle 
Julie  de Strindberg à la Comédie de Picardie, en coproduction avec la Scène nationale d’Albi. La 
même année, il met en scène « Home, partie1 » de Naghmeh Samini au Théâtre Aftab Hall, Fajr 
International Festival Théâtre de Téhéran, en partenariat avec le Service Culturel de l’Ambassade 
de France à Téhéran. En 2019, il met en scène Bérénice de Jean Racine à la Manufacture des 
Oeillets, du Théâtre des Quartiers d'Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne, en 
coproduction avec le Théâtre du Jeu de Paume d'Aix- En-Provence, avec Valérie Dréville dans le 
rôle-titre. 

LAURE ROLDAN, co-auteure et comédienne. 

Laure Roldan, de nationalité franco-espagnole, est formée au Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Paris, Au théâtre, elle a joué, entre autres, sous la direction de Muriel 
Mayette dans « Le nouvel appartement » de Goldoni au Studio de la Comédie Française, dans « 
Van Gogh à Londres » sous la direction d’Hélène Vincent au Théâtre de L'Atelier, dans « Ordet » 
mis en scène par Arthur Nauzyciel au Festival d’Avignon et au Festival d’Automne à Paris. Elle a 
également participé à la création de la version française de « Stop the Tempo » de Gianina 
Carbunariu, mise en scène par Christian Benedetti et joué dans les « Métamorphoses d’Ovide » 
sous la direction de Silviu Purcarete, dans « Yvonne Princesse de Bourgogne » de Gombrowicz, 
mis en scène par Carole Lorang au Grand Théâtre du Luxembourg et dans « Luxtime/ Tati Revisited 
» de Laura Schroeder et dans L’Histoire de Ronald, le clown de McDonald de Rodrigo Garcia, Elle 
interprête « Le Chocolat », écrit pour elle par Laurent Contamin. Elle a joué à Naples, Lisbonne, 
Bruxelles et Reims dans « Wonderland » sous la direction de Matthew Lenton dans le cadre de 
l'Ecole des Maîtres. Elle a interprété le rôle de "Célimène " dans " Le Misanthrope " de Molière et 
travaille avec Vincent Goethals au Théâtre du Peuple à Bussang. Elle jouea au théâtre de " La Loge" 
à dans " Léonce et Léna » de Georg Buchner par Félicité Chaton. ELLe joue aux côtés de Yann 
Colette dans « Souterrain blues » de Peter Handke au petit Hebertot à Paris et dans « Roulez 
jeunesse » de Luc Tartar mise en scène par Pascale Noe Adam .Au cinéma, elle a tourné sous la 
direction de Ribes, Civeyrac, Artus de Penguern, Catherine Castel ou encore Nicolas Bary. dans le 
film « The Feature » sélectionné au festival de Berlin de 2008. Elle a par ailleurs participé au « 
Talent Campus » du Festival de Berlin de 2010. En 2011 elle met en scène « Voilà donc le Monde ! 
» d'après Illusions Perdues de Balzac au théâtre 13.Elle collabore avec Gaëtan Vassart pour " Anna 
Karénine " au théâtre de la tempête et est l'assistante de Calixto Bieito au REP theater de 
Birmingham. Elle présente une " Dolce inferno ", une adaptation inspirée de la dolce vita de Fellini  
au Grand théâtre de Luxembourg. 

 
Grégoire Tachnakian Comédien. 
 
 Diplômé de l´Ecole du Théâtre National de Strasbourg en 2004, Grégoire Tachnakian travaille avec 
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Stéphane Braunschweig sur Brand d´Ibsen, Les Trois Soeurs de Tchékhov, et Lulu de Wedekind. 
Entre temps, il est engagé pour un an dans la troupe du Théâtre Dijon Bourgogne où il travaille 
avec Philippe Minyana (On ne saurait penser à tout de Musset) et Robert Cantarella (Hippolyte de 
Garnier, Maison des morts de Minyana). Par la suite, il continue à travailler à Dijon, avec Julien 
Fisera (Face au Mur de Martin Crimp), Renaud Diligent (Norway Today d´Igor Bauersima) et Leyla 
Rabih (Casimir et Caroline de Horvath, et plus récemment Chroniques d’une révolution orpheline 
de Mohammad Al-Attar). Avec la troupe du Centre Dramatique de La Courneuve, il joue dans Jean 
La Chance de Brecht et Nous les Héros de Lagarce, sous la direction d´Elisabeth Holzle. Puis il met 
en scène sa vision du Malade Imaginaire de Molière avec les comédiens de la troupe. Il fait parti 
d´un collectif le T.O.C. avec lequel il crée différents spectacles dont Turandot de Brecht, Autotoc 
(création collective), Le Précepteur de Lenz, et le dernier Iris une adaptation de textes inachevés 
de Jean-Patrick Manchette. Dirigé par Krystian Lupa à l’occasion de son spectacle Perturbation, 
d´après le roman de Thomas Bernhard. Au Festival in d’Avignon de 2016, il joue dans Ceux qui 
errent ne se trompent pas mise en scène par Maelle Poesy. Au cinéma, en plus de participer au 
doublage en arménien du film The Cut de Fatih Akin, il joue dans Les Acteurs Anonymes de Benoit 
Cohen, dans La Fille du 14 Juillet d´Antonin Peretjatko, dans La Papesse Jeanne de Jean 
Breschand et Mr et Mme Adelman de Nicolas Bedos. Mais aussi Un Peuple et son roi 
réalisé par Pierre Schoeller qui sortira en salles en septembre 2018 
 
Présentation de la compagnie porteuse du projet 
 

Présentation de la Compagnie La  Ronde de Nuit et ses 4 créations depuis sa 
création en 2014 : 

 
La compagnie « La Ronde de Nuit » défend des projets ayant pour thématique l’exil, 

l’aspiration à une autre vie et l’émancipation au travers de figures féminines marquantes : 
Bérénice (avec Valérie Dréville) en 2019, Mademoiselle Julie (avec Anna Mouglalis) en 2018, Anna 
Karénine (avec Golshifteh Faharani) en 2016. 

Le parallèle entre le parcours de Golshifteh Faharani et celui d’Aïda Aznavour est 
d’ailleurs frappant. Toutes deux nées de familles d’artistes exilées, elles brillent par leurs 
talents précoces, leur détermination à réussir et la liberté qu’elles incarnent sur la scène 
comme dans la vie. 

La compagnie « La Ronde de Nuit » a l’habitude de collaborer avec des partenaires 
étatiques en France ; en particulier pour Bérénice avec le Cdn des Quartiers d’Ivry, le Cent-
Quatre à Paris... 

+ d'infos sur 

www.larondedenuit.fr 
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 [Théâtre] “Petit Frère”, une pièce sur Aznavour, témoin 
du XXe siècle 
Dans Concerts-Spectacles, Culture Mis à jour le 17/10/19 14:51 | Publié le 17/10/19 14:48 

 
Laure Roldan et Grégoire Tachnakian interprètent Aïda et Charles Aznavour. (Photos ©Boshua) 

 
Le	théâtre	des	Capucins	accueillait,	mercredi,	Petit	Frère,	la	grande	histoire	Aznavour,	la	
première	de	cette	adaptation	scénique	du	roman	autobiographique	d’Aïda	Aznavour-
Garvarentz,	la	sœur	de	Charles	Aznavour,	signée	Laure	Roldan,	Gaëtan	Vassart	et	Armen	
Verdian.	Une	pièce	émouvante	à	la	fois	personnelle	et	historique.	
Charles	Aznavour,	décédé	en	octobre	de	l’année	dernière,	était	un	des	derniers	géants	de	la	chanson	française.	
Un	monstre	sacré	auteur	de	quelque	1	200	chansons.	Parmi	elles	:	Je	m’voyais	déjà,	La	Bohème,	Les	
Comédiens,	Non	je	n’ai	rien	oublié,	Emmenez-moi…	Du	coup,	à	l’international,	il	était	le	chanteur	français	le	plus	
connu,	le	plus	écouté,	le	plus	admiré.	
Sacré	pied	de	nez	au	destin	pour	ce	fils	d’apatrides,	arrivés	en	France	par	hasard,	alors	qu’ils	prenaient	le	chemin	
du	Nouveau	Monde.	Pour	cet	artiste	petit,	au	physique	ingrat,	à	la	voix	fluette	qui	a	dû	arrêter	l’école	à	l’âge	de	9	
ans,	faute	d’argent,	pour	se	lancer,	déjà,	dans	le	monde	de	la	scène,	du	cirque,	du	music-hall…	histoire	de	gagner	
quelques	pièces.	
Une	vie	difficile,	dure,	pénible…	qui	fera	de	lui	«un	artiste	en	colère	depuis	trois	générations»,	dira	le	chanteur.	
Une	phrase	que	reprendra	sa	sœur	de	seulement	seize	mois	son	aînée,	Aïda,	dans	son	roman	
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autobiographique,	Petit	Frère,	publié	en	1986	et	qui	a	servi	de	point	de	départ	à	Laure	Roldan,	Gaëtan	Vassart	et	
Armen	Verdian	pour	leur	pièce	;	un	projet,	rappellent	les	artistes,	entamé	avant	le	décès	de	Charles	Aznavour	l’an	
dernier. 
La	vie	avant	le	succès	
Aïda	et	Charles,	sorte	de	binôme	quasi	gémellaire,	ont	connu	des	parcours	presque	identiques	jusqu’au	succès,	
tardif,	de	Charles,	une	fois	atteinte	la	quarantaine.	C’est	toute	cette	vie	–	ces	vies	–	avant	que	le	nom	Aznavour	se	
retrouve	«en	haut	de	l’affiche,	en	dix	fois	plus	gros	que	n’importe	qui»	que	raconte	la	pièce.	Une	vie	en	grande	
partie	oubliée	par	le	public.	
Et	pour	la	raconter,	il	faut	remonter	bien	avant	1924,	année	de	naissance	de	Charles,	ou	même	1923,	année	de	
naissance	d’Aïda.	Pour	comprendre	la	saga	Aznavourian,	véritable	nom	de	l’artiste,	il	faut	remonter	au	XIXe	siècle.	
Voyager	aussi	:	en	Russie,	à	la	cour	du	tsar	Nicolas	II,	à	la	rencontre	d’Alexandra	Feodorovna	et	de	son	confident	
Raspoutine,	où	travailla	son	grand-père	;	puis	en	Géorgie	où	naîtra	son	père	Micha	;	dans	l’Empire	ottoman,	où	
naîtra	sa	mère	Knar	;	à	Constantinople,	où	le	couple	se	rencontrera.	Deux	familles	arméniennes	épargnées	par	la	
Première	Guerre	mondiale,	mais	décimées	en	1915	lors	du	génocide	arménien.	
De	quoi	marquer	durablement	une	famille	à	partir	de	là,	en	exil	et	apatride.	Et	encore,	les	malheurs	sont	loin	
d’être	finis	pour	les	Aznavourian.	Micha	participera	à	la	Seconde	Guerre	mondiale,	dans	l’armée	française.	La	
famille	connaîtra	la	débâcle	de	1940,	l’Occupation,	la	résistance,	la	faim…	Ainsi	que	le	groupe	résistant	de	Missak	
Manouchian.	
Incroyable	histoire	qui	fait	finalement	de	Charles	Aznavour,	un	témoin	privilégié	de	l’histoire	du	XXe	siècle.	Mais	
c’est	sa	sœur	Aïda,	qui	va	devenir	«la	mémoire	de	la	famille».	C’est	donc	elle	qui	narre	l’histoire	de	son	
«Apaïguess»	(petit	frère	en	arménien).	Ses	racines,	ses	jeunes	années,	mais	après	aussi	ses	échecs	artistiques,	ses	
réussites,	son	travail	acharné,	sa	relation	passionnée	avec	Édith	Piaf,	qui	changera	sa	vie	en	le	prenant	sous	son	
aile	pendant	des	années,	avant	que	Charles	devienne	un	incontournable	du	music-hall	et	de	la	chanson	française.	
Des	réflexions	pertinentes	
Une	vie	incroyable	résumée	avec	brio	en	1	h	20	de	pièce.	Sur	scène,	Laure	Roldan	est	Aïda.	Grégoire	Tachnakian	
interprète	Charles.	Il	est	sombre,	elle	est	solaire.	Mais	les	deux	comédiens	deviendront	à	différents	moments	
également	d’autres	personnages	ayant	un	lien	avec	le	récit,	voire	eux-mêmes	lors	d’une	courte	scène.	
Au-delà	de	l’hommage	réussi	à	l’homme	et	à	l’artiste,	de	la	narration	émouvante	d’une	vie,	ce	Petit	Frère,	malgré	
une	scénographie	assez	réduite,	propose	également	une	réflexion	pertinente	sur	l’amour	fraternel,	sur	la	
création	artistique,	sur	la	vie	de	bohème,	sur	la	migration,	sur	l’intégration,	sur	le	génocide	aussi.	Des	sujets	qui,	
pour	les	derniers,	résonnent	étrangement	avec	l’actualité	et	ce	qui	se	passe	au	Kurdistan.	
Alors,	oui,	lors	de	cette	première,	les	spectateurs	ont	dû	faire	face	à	quelques	hésitations	sur	scène	;	oui,	on	
pourrait	débattre	de	la	pertinence	de	l’une	ou	l’autre	scène,	mais	dans	l’ensemble	ce	Petit	Frère	est	une	grande	
réussite.	Les	comédiens	sont	touchants,	la	mise	en	scène	sensible.	L’ensemble	émeut	autant	qu’il	bouscule.	
Dommage,	du	coup,	que	la	salle	du	théâtre	des	Capucins	soit	restée	en	grande	partie	vide	lors	de	cette	
représentation	unique	dans	la	capitale.	Pablo	Chimienti	
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La compagnie LA RONDE NUIT 
 

Sabrina Kouroughli et Gaëtan Vassart défendent avec la compagnie La Ronde de Nuit, l’idée 
d’un théâtre de service public. Entre classiques revisités et écriture contemporaine, spectacles 
adultes ou jeune public, mêlant parfois musique et danse, ils pensent et mettent en scène leurs 
créations en binôme. Durant ces dernières années, ils ont eu le plaisir de diriger Anne Alvaro, 
Valérie Dréville, Golshifteh Farahani, Stanislas Stanic, Stéphane Brel, Magaly Godenaire, Anna 
Mouglalis, Xavier Legrand ou Alexandre Steiger pour ne citer qu'eux, dans des textes de 
Giambattista Basile, Jean Racine, Léon Tolstoï, Alice Zeniter, August Strindberg, Marguerite Duras. 

 
Sabrina Kouroughli et  Gaëtan Vassart se rencontrent sur les bancs du CNSAD en 2001, et créent 
ensemble en 2014 la Compagnie « La Ronde de Nuit ». 
En 2014, Gaëtan Vassart reçoit l’aide à la création du Centre National du Théâtre pour son texte 
Toni M. qu’il joue dans la Chapelle Sainte-Claire à Avignon, avec le soutien de Joël Jouanneau et 
Bernard Sobel. Philippe Adrien l’invite dans la grande salle de la Tempête où Gaëtan Vassart 
adapte et met en scène le roman de Léon Tolstoï « Anna Karénine) avec l’actrice iranienne 
Golshifteh Farahani et ses camarades du Conservatoire. 
Ils développent un travail théâtral ayant pour thématique l’exil, l’aspiration à une autre vie et 
l’émancipation au travers de figures féminines marquantes : 
 
Dès 2016, ils proposent une trilogie autour des grandes héroïnes de la littérature en quête 
d'émancipation et de liberté :  

- en 2016, Anna Karénine - les bals ou on s’amuse n’existent plus pour moi  d’après Léon 
Tolstoï au Théâtre de la Tempête et en tournée ;  

- en 2018, Mademoiselle Julie d’Auguste Strindberg, à la Comédie de Picardie à Amiens, en 
coproduction avec la Scène nationale d’Albi ; 

- en 2019, Bérénice de Racine au Théâtre des Quartiers d'Ivry, Centre dramatique national 
du Val-de-Marne, en coproduction avec le Théâtre du jeu de Paume et en tournée. 

 
En parallèle de leurs créations, ils enseignent régulièrement en classes de Première et Terminale, 
Option théâtre, au Lycée René Cassin d'Arpajon, au Théâtre Paul-Éluard à Choisy le Roi, en 
convention triennale avec la DRAC IDF et l’Académie de Versailles. Ils ont enseigné régulièrement 
à la Cité Internationale, Maison André de Gouveia (Maison du Portugal), à la Royale Académie 
Internationale d'Été de Wallonie, à la City Théâtre de Téhéran, ou encore au Théâtre des Quartiers 
d'Ivry, centre dramatique national du Val-de-Marne.  
 
En novembre 2020, ils seront en résidence au TGP de Saint-Denis pour leur prochaine création 
« L’Art de perdre », adaptation du roman d’Alice Zeniter  
En juin 2021, ils créeront « Duras/Godard dialogues » au Théâtre de l’Épée de Bois, d’après les 
entretiens de Marguerite Duras et Jean-Luc Godard (Post-éditions Centre Pompidou) . 
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Biographies  
 
Gaëtan Vassart, auteur, metteur en scène et comédien, directeur de la Cie La Ronde de 
Nuit. 
 
Diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 2004 (classes de 
Joël Jouanneau, Philippe Adrien et Gérard Desarthe) après l’INSAS (Bruxelles) et la classe libre à 
l’École Florent. Obtention d’un Bac Scientifique au lycée Daschbeck, Bruxelles. Gaëtan Vassart 
joue régulièrement sous la direction de Bernard Sobel (Dons, mécènes et adorateurs d'Ostrovski 
au T2G; Le mendiant ou la mort de Zand de Iouri Olecha à la Colline; Amphitryon de Kleist à la 
MC93; La pierre de Mayenburg à la Colline; Hannibal de Grabbe au T2G). Il joue sous la direction 
de Philippe Adrien (Yvonne, princesse de Bourgogne; Meurtres de la Princesse juive d'Armando 
Llamas),  Michel Didym ( Poeub de Serge Valetti à la Colline), Joël Jouanneau ( Préparatifs 
d'immortalité de Handke au Théâtre Ouvert), Pauline Bureau (Songe d'une nuit d'été), Gérard 
Desarthe ( Hôtel Fragments d'après Ivanov de Tchekhov), Sarah Capony ( Femme de chambre de 
Markus Orth), Fida Mohissen ( Le Roi, c'est le roi de Saad Allah Wanouss), Marc Feld (La Comédie 
des erreurs de Shakespeare au Théâtre national de Chaillot), Brigitte Jacques (Pseudolus de Plaute 
à l'Auditorium du Louvre) et Yves Beaunesne ( Le Cid de Corneille). Auteur de chansons, il écrit 
paroles et musiques de trois albums et se produit dans diverses salles (Francofolies de Spa, 1ère 
partie à l'Olympia, Les Trois Baudets...). Auteur de théâtre, il  écrit et met en scène : Toni M. 
(texte qui reçoit l’Aide à la création du Centre national du Théâtre en 2011, en résidence à la 
Chartreuse, créé au Théâtre des Halles, Festival d’Avignon); Peau d’Ourse d’après le conte italien 
du Pentamerone, à la Maison de Radio France avec Anne Alvaro. En 2015, il adapte Anna Karénine 
- les bals où on s’amuse n’existent plus pour moi, d’après Tolstoï, au Théâtre de la Tempête en 
2016. En 2019, il met en scène avec Sabrina Kouroughli Bérénice de Racine au Théâtre des 
Quartiers d'Ivry, Centre dramatique national du Val-de-Marne puis en tournée. La même année, 
il met en scène Petit frère  d’Aïda Garvarentz au Grand Théâtre de la Ville du Luxembourg. En 
2019, il écrit pour le cinéma « Cécile et l’épicier» avec Jean-Claude Carrière d’après « Les simples 
prétextes du bonheur » de Nahal Tajadod (Éditions Lattès), avec Payman Maadi (Ours d’argent au 
festival de Berlin du meilleur acteur pour Une séparation de Asghar Farhadi), film en 
développement, produit par Floréal Films. 
En juin 2021, ils créeront « Duras/Godard dialogues » au Théâtre de l’Épée de Bois, d’après les 
entretiens de Marguerite Duras et Jean-Luc Godard (Post-éditions Centre Pompidou) 
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LAURE ROLDAN, co-auteure et comédienne. 

Laure Roldan, de nationalité franco-espagnole et luxembourgeoise, est formée au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris, Au théâtre, elle a joué, entre autres, sous la direction 
de Muriel Mayette dans « Le nouvel appartement » de Goldoni au Studio de la Comédie 
Française, dans « Van Gogh à Londres » sous la direction d’Hélène Vincent au Théâtre de L'Atelier, 
dans « Ordet » mis en scène par Arthur Nauzyciel au Festival d’Avignon et au Festival d’Automne 
à Paris. Elle a également participé à la création de la version française de « Stop the Tempo » de 
Gianina Carbunariu, mise en scène par Christian Benedetti et joué dans les « Métamorphoses 
d’Ovide » sous la direction de Silviu Purcarete, dans « Yvonne Princesse de Bourgogne » de 
Gombrowicz, mis en scène par Carole Lorang au Grand Théâtre du Luxembourg et dans « Luxtime/ 
Tati Revisited » de Laura Schroeder et dans L’Histoire de Ronald, le clown de McDonald de Rodrigo 
Garcia, Elle interprête « Le Chocolat », écrit pour elle par Laurent Contamin. Elle a joué à Naples, 
Lisbonne, Bruxelles et Reims dans « Wonderland » sous la direction de Matthew Lenton dans le 
cadre de l'Ecole des Maîtres. Elle a interprété le rôle de "Célimène " dans " Le Misanthrope " de 
Molière et travaille avec Vincent Goethals au Théâtre du Peuple à Bussang. Elle jouea au théâtre 
de " La Loge" à dans " Léonce et Léna » de Georg Buchner par Félicité Chaton. ELLe joue aux côtés 
de Yann Colette dans « Souterrain blues » de Peter Handke au petit Hebertot à Paris et dans 
« Roulez jeunesse » de Luc Tartar mise en scène par Pascale Noe Adam .Au cinéma, elle a tourné 
sous la direction de Ribes, Civeyrac, Artus de Penguern, Catherine Castel ou encore Nicolas Bary. 
dans le film « The Feature » sélectionné au festival de Berlin de 2008. Elle a par ailleurs participé 
au « Talent Campus » du Festival de Berlin de 2010. En 2011 elle met en scène « Voilà donc le 
Monde ! » d'après Illusions Perdues de Balzac au théâtre 13.Elle collabore avec 
Gaëtan Vassart pour " Anna Karénine " au théâtre de la tempête et est l'assistante de Calixto 
Bieito au REP theater de Birmingham. Elle présente une " Dolce inferno ", une adaptation inspirée 
de la dolce vita de Fellini  au Grand théâtre de Luxembourg. Elle a été l'assistante d'Yves 
Beaunesne sur " Ruy Blas " de Victor Hugo . En septembre 2020 elle crée au Grand théâtre de la 
Ville de Luxembourg " Feshmarkt " spectacle participatif autour d'un des quartiers de la ville et 
prépare la conception et la mise en scène d'une performance itinérante," Les Bancs publics" en 
collaboration avec l'auteur - compositeur Camille Rocailleux. 
 
Grégoire Tachnakian Comédien. 
 
 Diplômé de l´Ecole du Théâtre National de Strasbourg en 2004, Grégoire Tachnakian travaille avec 
Stéphane Braunschweig sur Brand d´Ibsen, Les Trois Soeurs de Tchékhov, et Lulu de Wedekind. 
Entre temps, il est engagé pour un an dans la troupe du Théâtre Dijon Bourgogne où il travaille 
avec Philippe Minyana (On ne saurait penser à tout de Musset) et Robert Cantarella (Hippolyte de 
Garnier, Maison des morts de Minyana). Par la suite, il continue à travailler à Dijon, avec Julien 
Fisera (Face au Mur de Martin Crimp), Renaud Diligent (Norway Today d´Igor Bauersima) et Leyla 
Rabih (Casimir et Caroline de Horvath, et plus récemment Chroniques d’une révolution orpheline 
de Mohammad Al-Attar). Avec la troupe du Centre Dramatique de La Courneuve, il joue dans Jean 
La Chance de Brecht et Nous les Héros de Lagarce, sous la direction d´Elisabeth Holzle. Puis il met 
en scène sa vision du Malade Imaginaire de Molière avec les comédiens de la troupe. Il fait parti 
d´un collectif le T.O.C. avec lequel il crée différents spectacles dont Turandot de Brecht, Autotoc 
(création collective), Le Précepteur de Lenz, et le dernier Iris une adaptation de textes inachevés 
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de Jean-Patrick Manchette. Dirigé par Krystian Lupa à l’occasion de son spectacle Perturbation, 
d´après le roman de Thomas Bernhard. Au Festival in d’Avignon de 2016, il joue dans Ceux qui 
errent ne se trompent pas mise en scène par Maëlle Poesy. Au cinéma, en plus de participer au 
doublage en arménien du film The Cut de Fatih Akin, il joue dans Les Acteurs Anonymes de Benoit 
Cohen, dans La Fille du 14 Juillet d´Antonin Peretjatko, dans La Papesse Jeanne de Jean 
Breschand et Mr et Mme Adelman de Nicolas Bedos. Mais aussi Un Peuple et son roi 
réalisé par Pierre Schoeller qui sortira en salles en septembre 2018. 
 
2019: BÉRÉNICE de Jean Racine,  coproduction Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre Dramatique 
National du Val-de-Marne, Théâtre du Jeu de Paume à Aix En Provence; Théâtre du Pont des Arts 
de Cesson-Sévigné, avec l'aide de la Spedidam et la participation artistique du Jeune Théâtre 
National; en résidence au CENTQUATRE-PARIS  et  au Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre 
Dramatique National du Val-de-Marne. 

La presse en parle: Extraits de Bérénice 

TÉLÉRAMA 

Sublime tragédie de la séparation et du deuil amoureux, on ne résiste pas à signaler l'intérêt 
passionné qu'on a porté au travail sur Bérénice de Gaëtan Vassart et Sabrina Kouroughli... Pieds 
nus sur l'immense tapis rouge qui recouvre le plateau vide — territoire de toutes les absences, de 
tous les départs —, les comédiens, en costumes modernes, sont les musiciens d'un orchestre, 
dans le temps comme suspendu de cet amour voué par la politique à la déchirure. Fabienne 
PASCAUD, 1er Mai 2019 

----------------------------------- 

L'HUMANITÉ 

La Bérénice mise en scène par Gaëtan Vassart et Sabrina Kouroughli, vient clore un cycle sur les 
grandes héroïnes après Anna Karenine, de Tolstoï, et Mademoiselle Julie, de Strindberg. Ils 
mettent en scène une pièce bouleversante du répertoire racinien. Il convient de saluer la 
réalisation de la pièce racinienne dans une mise en forme qui tend à l’épure – tout repose sur des 
lumières qui épousent, enveloppent les déplacements des acteurs et leur prise de parole – et la 
présence constante de tous les personnages sur le plateau – nos trois héros ainsi que leurs 
confidents, maillons et témoins essentiels de cette tragédie à l’œuvre –, face public dès lors qu’ils 
parlent ou assis sur des bancs taillés dans du bois qui font cercle. Ils manient l’alexandrin avec 
une profondeur de chant qui laisse entendre les volutes de cette langue (...) Bérénice ne sauve 
pas les apparences, elle sauve l’honneur. Marie-Josée SIRACH (18 Mars 2019) 

----------------------------------- 

THÉÂTRAL MAGAZINE 

La grande réussite de ce spectacle, c'est d'amener le spectateur au plus près de la langue 
racinienne. Gaëtan Vassart y parvient par une mise en scène inventive mais très sobre, 
parfaitement adaptée à cette pièce qui est l'une des plus épurées de Racine. Le plateau présente 
une antichambre, sorte de ring de couleur pourpre, avec des banquettes où sont assis les 
comédiens. Ils se lèvent quand c'est leur tour, puis se rassoient, comme des musiciens qui 
viennent d'interpréter leur partition. Car c'est bien la musique racinienne qui est au centre de la 
mise en scène. Les vers de Racine sont rendus avec précision et clarté grâce au travail des 
acteurs (...) chaque acteur joue magnifiquement sa partition. On entend Racine comme 
rarement. Jean- François MONDOT, 18 Mars 2019 
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    TÉLÉRAMA Fabienne PASCAUD, 1er Mai 2019 
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Marie- Josée Sirach, L'humanité, le 18 Mars 2019 
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2016: ANNA KARÉNINE - LES BALS OÙ ON S’AMUSE N’EXISTENT PLUS POUR MOI d’après Léon 
Tolstoï, coproduction du Théâtre national de Nice, Théâtre Montansier-Versailles ; Avec l’aide à la 
production de la Drac Île-de-France – ministère de la Culture et de la Communication, de l’Adami, 
de la Spedidam, de la Mairie de Paris; coréalisation avec le Théâtre de la tempête; avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre National. 
La presse en parle: 
EXTRAITS: 
 
"Nouvelle adaptation scénique d’Anna Karénine, le roman-fleuve et phare de Léon Tolstoï. Le belge Gaëtan 
Vassart a osé. Sa mise en scène chahutée apporte vitalité et insouciance à l’adaptation du roman 
visionnaire, qui brasse éclairage à la bougie et chanson de Jacques Brel, rideau, robe à paillettes et 
références austères au morbide plasticien contemporain Joseph Beuys. Il fait rayonner Golshifteh Farahani 
au milieu d’une talentueuse distribution." 
TÉLÉRAMA (Fabienne Pascaud) 
 
************ 
 
"Il faut du culot pour s’attaquer à « Anna Karénine ». Gaëtan Vassart gagne son pari.  
Haut la main. Quelques chaises, un lustre dont les chandelles vacillent et s’éteignent en même temps que 
l’héroïne, plus un panache de fumée, suffisent à évoquer la gare de Moscou lorsque, à l’arrivée d’Anna, un 
désespéré se jette sous un train, signe prémonitoire du sort qui attend la femme adultère. Si Gaëtan 
Vassart se contente de décors minimalistes, entourée d’excellents acteurs, la sublimité de Golshifteh 
Farahani n’est pas sujette à discussion."  
LE NOUVEL OBSERVATEUR (Jacques Nerson)  
************ 
 
"Les spectateurs sont enthousiastes, l’initiative de Gaëtan Vassart a le grand mérite de mettre en lumière 
Golshifteh Farahani pour la première fois sur un plateau en France.  Golshifteh Farahani, divine Karénine, 
est magnifique, c’est indéniable. Elle est idéale pour interpréter Anna Karénine, «la plus belle femme de 
Russie», son accent et sa voix font merveille, son corps est souple comme celui d’un chat, et lorsqu’au bal 
elle commence à danser dans sa robe noire de deuil, se dévêtant de son manteau, puis envoyant balader 
ses chaussures, pour le comte Vronski, et que le coup de foudre les frappe sur la Valse à mille temps de 
Jacques Brel, ce sont tous les spectateurs - femmes et hommes - qui sont touchés. "  
LIBÉRATION (Anne Diatkine) 
 
************ 
"Gaëtan Vassart signe une adaptation pleine de probité du célèbre roman de Léon Tolstoï et en fait une 
mise en scène déliée, originale, simple. Dans la partition de l'héroïne, Golshifteh Farahani impose sa 
personnalité délicate et profonde. Elle est bien entourée, c’est un théâtre fraternel et vrai.   
LE FIGARO (Armelle Héliot) 
 
************ 
" Gaëtan Vassart, jeune dramaturge belge de trente-huit ans, dirige formidablement ses comédiens dans un 
adaptation pleine d’intelligence… On redécouvre la force et la violence d’Anna Karénine, qui ose son désir, 
et va au bout de son destin… De toute ma vie de spectatrice, on n’avait jamais vu la salle du Théâtre de la 
Tempête aussi pleine… Les références picturales à Joseph Beuys et Anselm Kiefer portent une proposition 
éclectique et de bon goût… Gaëtan Vassart nous rend toute la modernité du personnage d’Anna Karénine… 
L’idée de Golshifteh Farahani dans le rôle d’Anna Karénine est d’une pertinence absolue, sa présence et sa 
voix envoûtante vous clouent à votre fauteuil… Neuf cent pages en deux heures, l’adaptation rend toute la 
complexité de l’histoire et des personnages, sans jugement de valeur…  L’humain est mis en scène dans sa 
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complexité que Gaëtan Vassart nous donne à voir et sentir, avec une écriture stylistique dans plusieurs 
registres dramatique, une vraie réussite." 
LA DISPUTE, France Inter (Arnaud Laporte, Anna Sigalevitch et Fabienne Pascaud) 
************ 
 
"Mise en scène dynamique de Gaëtan Vassart, qui parvient à condenser 900 pages en deux heures et quart 
trépidantes. On passe d'une scène à l'autre d'un mouvement de chaises ou de rideau. On danse au bal sur 
du Jacques Brel ou du Amy Winehouse. Pour sa première pièce en français, l'actrice iranienne Golshifteh 
Farahani, 32 ans, irradie sur la scène de la Tempête...Elle rayonne , vibrante, et s'illustre dans un grand rôle 
tragique."  
LE PARISIEN (Thierry Dague) 
 
************ 
" Les premiers pas de Golshifteh Farahani au théâtre. Et une réussite que la jeune comédienne doit en 
grande partie aussi à Gaëtan Vassart, le metteur en scène, qui a adapté le roman de Tolstoï en lui apportant 
des touches de modernité et de trivialité plaisantes, jamais vaines ni caricaturales. Quant à la jeune troupe, 
en grande partie issue des mêmes classes au conservatoire de Paris, elle est juste épatante et soudée. 
Xavier Boiffier, Emeline Bayart, Alexandre Steiger, Sabrina Kouroughli, Stanislas Stanic…- sont parfaits pour 
emmener la belle Golshifteh au sommet du romantisme et de l’émotion. A la fois divertissant et 
pédagogique, mené tambour battant, le spectacle a vraisemblablement les atouts pour rencontrer le 
succès."  
LE JOURNAL DU DIMANCHE ( Alexis Campion) 
 
************ 
" Un grand texte, une grande actrice pour incarner le rôle-titre, une troupe soudée autour,  spectacle vif et 
limpide d'un peu plus de deux heures. Le metteur en scène dirige ses comédiens intelligemment, leur 
imposant un jeu ardent, juste et efficace. Golshifteh Farahani incarne avec grâce et vérité l'héroïne de 
Tolstoï [...] Sabrina Kouroughli campe une Kitty fraîche et insolente, Emeline Bayart (Daria) est irrésistible 
en femme bafouée. Les rôles masculins sont à l'avenant, avec un poignant Karénine incarné par Xavier 
Legrand et un Vronski (l'amant d'Anna) très distancé. Sur scène comme sur un plateau de cinéma, 
Golshifteh capte la lumière et s'avère une grande tragédienne : elle est « la lueur d'un incendie dans la nuit 
sombre » voulue par Tolstoï".  LES ECHOS (Philippe Chevilley) 
************ 
"Une réussite ! Sous la direction de Gaëtan Vassart, la troupe de neuf comédiens enchante le théâtre de la 
Tempête avec ses scènes dansées. Sans jamais sombrer dans le pathos, la comédienne iranienne exilée en 
France incarne avec une grande délicatesse le désespoir d'une femme bannie par la société pour avoir vécu 
pleinement son amour. C'est son premier rôle sur les planches tricolores. Il est inoubliable Saluons la 
qualité de l'adaptation de Gaëtan Vassart, qui restitue en deux heures sa complexité, de la naissance du 
désir féminin aux affres de la jalousie, en passant par l'analyse politique et sociale d'une Russie en pleine 
mutation". L'EXPRESS ( Igor Hansen-Love) 
************ 
"L’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani incarne sublimement l’un des personnages les plus 
troublants de l’histoire de la littérature, Anna Karénine [...] L’étrange beauté, la finesse du jeu, l’intériorité 
de Golshifteh Farahani surprennent et émerveillent. Et imposent le respect". LES INROCKS ( Hervé Pons) 
************ 
Ovation pour toute la troupe d'Anna Karénine à la Cartoucherie: applaudissements, larmes, émotion 
absolue. C'est un triomphe. Un véritable moment de magie: vite, allez applaudir l'adaptation virtuose 
d'Anna Karénine, par Gaetan Vassart. STILETTO (Laurence Benaïm)  
************ 
"Du grand roman, Gaëtan Vassart tire une pièce où les échanges sont au cœur du drame. Ce sont les 
personnages, leurs sentiments et leurs liaisons que Vassart met en exergue. Les désirs sociaux sur lesquels 
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Léon Tolstoï construit ses héros sont bien visibles : égalité entre les hommes et les femmes, entre les 
paysans et les propriétaires, entre gens de la ville et la campagne : que chacun soit libre d’utiliser son corps 
comme il l’entend. Les racines volontaires et idéalisées du communisme poussent au détour des 
répliques."  SCENEWEB ( Hadrien Volle) 
************ 
" Le texte de Gaëtan Vassart met la résistance et l’émancipation des femmes en avant. C’est formidable, car 
ce parti pris modernise le texte, et n’en appauvrit pas le sens. Fougue et la vivacité de la troupe, presque 
toute issue du Conservatoire supérieur d’Art Dramatique. Quel bonheur de voir porter sur scène, avec à la 
fois humilité et vitalité, l’une des plus belles œuvres romanesques de tous les temps. Une œuvre qui, 
certes, radiographie une passion, mais qui, surtout, promeut des valeurs comme la liberté et la nécessité de 
l’instruction pour tous. " FRANCE INFO 
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