
                      Le Théâtre Glendon et les étudiants du cours d’Études d’art dramatique DRST 2617  
 
                                                                         Présentent: 

 

                                                                  Aurash 
 

                                                    Une pièce de Bahram Beyza’ie 
 
                                               Mise en scène de Guillaume Bernardi 

 
 

Aurash est une pièce, en un acte, écrite par le dramaturge iranien Bahram Beyza’ie .Elle 
raconte l’histoire d’Aurash, un homme d’écurie, qui est soudainement devenu le personnage 
principal d’une guerre  importante. C’est maintenant à lui seul de décider du sort de son 
peuple.   

Aurash a été adaptée par Bahram Beyza’ie, dans les années 1970, à partir d’un mythe persan.  
En 1998, la compagnie Modern Times Stage réalisait cette version d’Aurash  avec le théâtre 
Passe Muraille. Le renommé régisseur Soheil Parsa, en collaboration avec Brian Quirt, ont 
traduit et adapté l’œuvre de Beyza’ie en ce qui est, à présent, la version publiée.   Ils ont reçu 
quatre nominations Dora Mavor Moore pour leur production. Dont, une pour la meilleure 
mise en scène (Soheil Parsa) et une autre pour la meilleure nouvelle pièce de théâtre de la 
saison, dans le cadre de traduction et d’adaptation (Soheil Parsa & Brian Quirt). 

Aurash est une histoire poignante qui explore l’importance de la vie humaine et l’effet qu’un 
seul homme, ou que chaque homme, peut avoir sur le monde dans lequel il vit. Dans le 
personnage d’Aurash, on retrouve un homme qui cherche son chemin à travers les défaites 
et la mort. Il est accompagné par un ensemble de raconteurs qui donnent à la pièce une 
perspective unique sur les grandes questions de la mort, du stoïcisme et de la force du cœur 
humain.                                   

  Les étudiants du cours d’Études d’art dramatique sont fiers de vous présenter cette pièce, à 
résonance contemporaine, qui surpasse le temps et la culture. Même si cette histoire parle 
d’un ancien mythe persan, on ne peut s’abstenir de la comparer à notre monde 
d’aujourd’hui.       

 
 
 

Performances: 
Le mardi 18 novembre à 20 h 

Le mercredi 19 novembre à 20 h 
Le jeudi 20 novembre à 17 h 30 
Le vendredi 21 novembre à 20 h 
Le samedi 22 novembre à 20 h  



 
 
 

Toutes les performances seront présentées au : 
Théâtre Glendon 

2275, avenue  Bayview (au coin de Lawrence) 
 

Prix des billets : 10.00 $ pour les adultes 
                                                                                    5.00 $ pour les étudiants 
                                               Pour faire des réservations, composez le 416-487-6822 
                                                   www.glendon.yorku.ca/theatre 
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