
Mardi 14 novembre 2017 à 19h 
 

Rencontre et dialogue  avec  

Parviz Ahmadinejad 

 
À l’occasion de la parution de sa 

traduction : 

Histoire  
du Théâtre Dessinée 

par André Degaine 
et l’influence du théâtre occidental  

sur le théâtre en Iran 
« J’ai rencontré André à Paris en 1981 à 
l’époque où je poursuivais mes études de 
théâtre et notre conversation a aussitôt 
porté sur le théâtre... car pour André, le 
théâtre était tout. Il ne pensait que théâtre. 
Chaque sujet qu’il abordait le ramenait au 
théâtre. Il n’était qu’un amateur, mais il 
était le spectateur le plus professionnel. Un 
spectateur avisé,  perspicace qui grâce à sa 
mémoire exceptionnelle pouvait parler en 
détail d’un spectacle même après de 
nombreuses années et analyser ses 
subtilités avec une étonnante précision. 
André était en effet le témoin vivant des 
évènements du théâtre de la deuxième 
moitié du 20ème siècle et aujourd’hui il est 
considéré comme une autorité crédible en 
France dans ce domaine… La première 
édition de son livre que j’ai photocopiée en 
300 puis en 500 exemplaires, a suscité la 
critique favorable de Jérôme Garcin dans 
Evènement du jeudi, puis reprise par un 
heureux éditeur qui l’a vendue à plus de 
cent mille exemplaires. » 

Lors de la soirée j’évoquerai l’histoire du 
théâtre en Europe sur la période du 18 et 
19ème siècle, les traductions des pièces de 
théâtres européennes, le début de 
l’influence du théâtre européen en Iran, et 
son évolution en 3 périodes. 
 

Parviz Ahmadi Nejad  
 

Après une pratique dans le théâtre avec des 
représentations en salles et dans la rue, il a 
passé une Licence d’Art dramatique à la 
faculté des Beaux-arts l’Université de 
Téhéran, une Maitrise de littérature 
comparée, Arts dramatique avec comme 
sujet de mémoire « Le théâtre de Zola » à 
la Sorbonne Paris III, puis un DEA d’Arts 
dramatiques et cinéma, son sujet de 
mémoire « l’Evolution d’Arthur Adamov » 
Sorbonne Paris I.   
 

Plus récemment il a fait la traduction du 
livre d’André Degaine Histoire du Théâtre 
dessinée et celle de 3 œuvres du 19ème 
siècle, La Préface de Cromwell de Victor 
Hugo, Thérèse Raquin drame d’Emile Zola 
et Le Faiseur  pièce d’Honoré de Balzac. 
 

Actuellement son travail porte sur 
« Histoires du théâtre classique japonais » 
et « Le Discours sur la poésie dramatique » 
de Diderot. 
 

Réservations et informations 
 

nouvelleslettrespersanes@orange.fr 
 

06 82 97 94 69 
 

Lieu :  
Art Studio Théâtre 120 bis rue Haxo  
75019 Paris M° Télégraphe ou Porte 
des Lilas  


