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“Là où l’on brûle les livres, on finit par brûler des hommes”
Le monde aendait une fin bruyante du monde
Mais celle-ci est arrivée toute silencieuse
Et puis le temps passa
Et quand la Fin lança enfin son cri de guerre
Personne ne l’entendit
Sourd à son chant de la mort
Le monde l’aendait encore
Dans le noir d’un plateau vide, du beurre grésille et des grains de maïs éclatent; légèreté bruyante du
pop corn et fin silencieuse d’un monde solitaire — quoi de plus perpétuel que l’assassinat du livre?
Librement adapté du roman tchèque «Une Trop Bruyante Solitude» de Bohumil Hrabal, le nouveau solo d’Afshin Ghaffarian et de sa compagnie Réformances raconte la danse ultime d’un
homme qui s’acharne à brûler les livres. Afshin Ghaffarian découvre le roman de Hrabal en Iran,
pays où la censure du livre est omniprésente depuis trois décennies. Exilé en France depuis 2009,
sa dernière création dépasse la mémoire personnelle pour interroger l’indifférence du monde
face à une tragédie obsessionnelle.
Des centaines de millions de livres brûlent depuis des millénaires. Bien avant destruction de la
bibliothèque d’Alexandrie et bien après les autodafés de l’Allemagne Nazie (33) ou de la Révolution Culturelle en Chine (66); que ce soient l’anéantissement des Bibliothèques nationales de
Sarajevo (92), Grozny (95), Baghdad (2003); ou les incendies de la médiathèque de Villiers-le-Bel
(2006) et de l’Institut des Belles Leres Arabes à Tunis (2010) — la destruction du livre est un
geste meurtrier qui vise l’identité collective.
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Dans cee production futuriste, les bibliothèques ont brûlé, les transhumains ont remplacé les
hommes, et il ne reste plus qu’un livre et un homme qui décide, finalement, de le sauver.
Mais qu’y-t-il à sauver quand l’acte même de lire a perdu son sens? A travers un récit éclaté en
scènes fugitives, le dernier lecteur s’abandonne aux mots et rêve d’amour; sa danse intrépide et
saccadée lue contre la barbarie; et ses mouvements, récitatifs de gestes intuitifs et craintifs,
reconstituent lentement une vision fracassée de l’humanité.
Mais la fin du temps est arrivée et il est trop tard pour la rédemption et la salvation du monde. Ce
livre, il ne détruira pas de même qu’il ne le sauvera pas. Ce livre, il en fera sa chair; il en mangera
les pages aussi, les unes après les autres, et dans un dernier souffle, il exhale les mots derniers
pour que rien ne le sépare du Livre qu’il incarne désormais.

UNE TROP
BRUYANTE
SOLITUDE
U N E

T R O P

B R U Y A N T E

6

AFSHIN GHAFFARIAN
CHORÉGRAPHE
Né à Mashhad en Iran. Il commence en 1999 une formation théâtrale au “Kanoun-e-Honâr-e-Saba”.
Ensuite il choisit de se former au métier d’acteur et obtient un diplôme de cinéma en 2003. C’est à
l’université de Téhéran qu’il découvre la danse contemporaine. Passionné par cee discipline interdite dans son pays, il en acquiert les bases via internet, en visionnant les vidéos de chorégraphes (Pina
Bausch, Martha Graham, Merce Cunningham…). En 2006, il fonde sa compagnie underground qui
répétait dans la salle de prière d’une école. Il s’inspire du travail de Jerzy Grotowski dont il traduira
les écrits de l’anglais au persan. En 2007, il présente “ Médée ”, performance unique réalisée en plein
désert devant un public choisi, loin de regard de la censure et des espaces conventionnels.
En 2009 il monte “ Strange but true ” présentée comme du théâtre corporel qui sera joué à Téhéran.
Invité à se représenter dans un festival en Allemagne, Afshin quie son pays pour présenter
“Strange but true”, un voyage sans retour qui le conduira en France où il demande le statut de réfugié
politique. Il rejoint le Centre National de la Danse pour une résidence de recherche en 2010-2011 et
présente sa première création au CND “ Le Cri Perçant”.
Il a créé “ La compagnie des Réformances” en 2010 afin de continuer à porter ses projets en France. En
2011, Thomas Lebrun lui écrit un solo “ Eh bien je m’en irai loin”.
En 2013, il a créé “ Une Trop Bruyante Solitude” d’après le roman de Bohumil Hrabal et il a co-écrit son
premier ouvrage intitulé “ Café des Réformances” avec le sociologue Baptiste Pizzinat avec qui il
collabore sur les relations entre l’Art et la Société. Ses recherches portent sur la mémoire du
corps politique et poétique et la question de la transmission.
En 2014, Afshin renonça à son statut de réfugié et décida de retourner en Iran, un voyage qui mis
fin à ses cinq années d’exil. Il vit toujours à Paris aujourd’hui.
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LEYLI DARYOUSH
DRAMATURGE

Musicologue de formation, Leyli Daryoush est docteur en études théâtrales et dramaturge. Sa
thèse propose une réflexion sur le devenir de la mise en scène actuelle d’Opéra. Elle travaille actuellement sur un projet de livre portant sur la mise en scène de l’écoute au théâtre et à l’Opéra.

HEIKO MOENNICH
SCÉNOGRAPHE

Danseur avant de devenir scénographe, il a travaillé au théâtre national de Brunswick (Allemagne). Au cours des dix dernières années il a conçu les scénographies et les costumes pour
plus de quatre-vingts productions d’Opéra, de théâtre et de danse; entre autres à l’Opéra de
Bonn, au théâtre National de Nuremberg, au théâtre de Wuppertal et au théâtre National de
Gaertnerpatz de Munich.

BAPTISTE PIZZINAT
SOCIOLOGUE

Docteur en sociologie de l’EHESS, Baptiste Pizzinat est actuellement chargé de cours à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Il a notamment déjà publié: Pippo Delbono, le théâtre au temps
des assassins. Une approche ethnographique, ouvrage paru en 2014 aux Éditions de l’Amandier.

VINCENT TUDOCE
CRÉATEUR LUMIÈRES

Vincent Tudoce s’est formé au CFPTS de Bagnolet. Eclairagiste et régisseur lumières, il a
travaillé avec la Cie Montalvo-Hervieu, la Cie La Calebasse (Merlin Nyakam), la Cie Fred
Cacheux, le junior ballet du CNSMDP… Avec la Cie Europa Danse (Jean-Albert Cartier), il participe également à l’adaptation des lumières pour des reprises de chorégraphies et il crée les
lumières pour plusieurs chorégraphes et meeurs en scène, dont Afshin Ghaffarian.

Dates et lieux de
diffusion précédente
du spectacle
En France

A l’étranger

* 13 juin 2013

* 21 oct. 2015

La Pléiade, La Riche(37)
* 20 fév. 2014
L'auditorium de Seynod (74)
* 23 mai 2014
CCN de Roubaix (59)
* 16-17 mars 2014
Théâtre Laboratoire, Paris
* 15 mai 2018
l’Esp. Isabelle-de-hainaut, Bapaume
(62)

Guayaquil,
Equateur
* 29 avr. 2017
Toronto, Canada
* 2 juil. 2017
São Paulo, Brésil
* 19-20 jan. 2018
Iran, Téhéran
* 10 juin 2018
Ulm, Allemagne
* 25 août 2018
Gdansk, Pologne
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Durée du Spectacle:
70 min
Prix de Cession:
Sur Demande
Fiche Technique:
Sur Demande

Équipe de tournée:

Contact:

1 Danseur
1 Technicien Lumière

Séverine Blot
severine.blot@
reformances.com
06 83 77 63 90

Captation intégrale
du Spectacle: → ici
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Autour de ce spectacle
Une étude sociologique sur cee création et sur le parcours biographique et créatif d’Afshin
Ghaffarian a été réalisé par Baptiste Pizzinat et a fait l’objet d’un ouvrage “Portrait d’un danseur en
exil” paru en 2017 aux Editions L’Harmaan.
“L'auteur découvre le travail artistique d'un jeune danseur iranien en exil en France depuis 2009.
En 2013, celui-ci présente "une trop bruyante solitude" où tour à tour victime et bourreau, créateur et
destructeur, gardien de la mémoire comme de l'oubli, le danseur se change peu à peu en créateur
pour interroger la complexité de notre temps. En filigrane c'est aussi la complexité de son propre
rapport au pays d'origine, que l'artiste livre au spectateur en faisant une véritable odyssée de la
réappropriation.”
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