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L'AutL'AutL'AutL'Auteureureureur    

 
Paulo COELHO est né à Rio de Janeiro, au Brésil, en août 1947.  

 Il commence des études de Droit mais les abandonne en 1970 pour parcourir le monde. 
De retour au Brésil, il devient compositeur de musiques populaires notamment 
pour le célèbre chanteur Raul SEIXAS. Paulo COELHO a aussi été journaliste 

spécialisé dans la musique brésilienne pour le magazine BILLBOARD. 
Il a travaillé chez POLYGRAMM et CBS, jusqu'en 1980, date à laquelle il 

décide de reprendre ses voyages. 
 

Son premier roman "Le journal d'un Mage", raconte l'expérience de sa 
longue marche de 830 kilomètres sur la fameuse "route de Santiago", ancien 

itinéraire emprunté par les pèlerins sur le chemin de 
 "Saint-Jacques de Compostelle". 

En 1988, EDITORIA ROCCO, l'une des plus importantes maisons d'édition 
du Brésil publie "L'ALCHIMISTE". Cet ouvrage devient alors l'une des 

meilleures ventes de tous les temps en Amérique du Sud. 
Dès mai 1993, "L'ALCHIMISTE" célèbrait le quatrième anniversaire 

consécutif de sa présence sur la liste des best-sellers du journal Folha de 
San-Paulo. Il est numéro un sur la liste du Sydney Morning Herald, en Australie, 
présent sur de nombreuses listes aux Etats-Unis, notamment en Nouvelle-Zélande 
en Espagne, au Mexique et a été nominé par The Américan Library Association 

comme Meilleur Livre pour jeunes adultes en 1994. 
"L'ALCHIMISTE" a été publié dans 45 pays, traduit en 22 langues, de 

l'Amérique à l'Europe en passant par l'Asie ( Japon, Corée...). 
 
 

Paulo COELHO a publié plus  de 10 livres 
 

- Le journal d'un mage 
- L'Alchimiste 
- Les Walkyries 

- Au bord de la rivière Piedra… 
- Mektub 

- Le Pèlerin de Compostelle 
- La cinquième Montagne 

- Manuel du guerrier de la lumière 
- Veronika décide de mourir 

- Le Démon et mademoiselle Prym 
*******  

La publication en français de "L'ALa publication en français de "L'ALa publication en français de "L'ALa publication en français de "L'ALCHIMISTE" aux Editions Anne CARRIERELCHIMISTE" aux Editions Anne CARRIERELCHIMISTE" aux Editions Anne CARRIERELCHIMISTE" aux Editions Anne CARRIERE    
en 1995 est en elleen 1995 est en elleen 1995 est en elleen 1995 est en elle----même une très belle aventure et un rêve réalisé.même une très belle aventure et un rêve réalisé.même une très belle aventure et un rêve réalisé.même une très belle aventure et un rêve réalisé. 

 
 
 
 
 



 

L'histoireL'histoireL'histoireL'histoire    
 

C'est celle de Santiago, un berger andalou, parti dans le désert à la 
recherche d'un trésor. 

 

Initié par l'Alchimiste, il apprendra à écouter son coeur, à lire les signes 
du destin et surtout à aller au bout de son rêve, sans un sou en poche 

mais avec la foi en la vie.  
 
 
 

Au fil des jours,  du voyage,  il trouvera sur son chemin des inconnus qui 
parfois lui prendront tout,  parfois lui donneront beaucoup mais de tous il apprendra. 

Plus il se rapproche de son rêve, plus les choses deviennent  difficiles.  
 

"Mon coeur craint de souffrir,  dit le jeune homme à l'Alchimiste... 
-Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et 
qu'aucun coeur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves." 

 
 
 

Il trouvera aussi l'Amour qui en aucun cas empêche un homme de suivre 
sa légende personnelle. 

 Le véritable Amour, celui qui parle le langage du monde, 
 un langage qui est au-delà des mots. 

 
 

******* 
 

"Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment 
quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'Univers. 

 Tout  l'Univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. 
Accomplir sa légende personnelle est  la seule 

 et unique obligation 
des hommes." 

 
 

 
Paulo COELHOPaulo COELHOPaulo COELHOPaulo COELHO    

 
 
 
 

 

 



 

Daryoush TARIDaryoush TARIDaryoush TARIDaryoush TARI    

 
      Né en 1958 à Téhéran (Iran), attiré dès l'enfance par le Zarb (Dombak), percussion traditionnelle iranienne, 
toutes les occasions furent bonnes pour en jouer. 
 
 
     Dès l'âge de Il ans, il commence à travailler cet instrument avec un élève de H. TEHERANI, puis il devient 
l'élève du grand artiste B. RADJABI. 
Il  participe à de petits concerts  publics et amicaux  et  c'est alors qu'il  découvre le Santour.  
Dans cet instrument, il trouve la richesse mélodique qu'il recherche,  liée  à l'expression rythmique qu'il a déjà 
rencontrée en jouant  du Zarb. 
 
 
     Dès l'âge de 15 ans le Santour  prend alors une place prépondérante dans sa vie et il  en  entreprend l'étude. 
 
     I l séjourne un an en Inde pour une approche de la musique indienne dans toute sa  multiplicité. 
 
 
     A 20 ans  il vient à Paris  pour continuer ses études  d'Architecture.  
 
     I l entreprend en parallèle l'étude approfondie de la musique savante Persane, auprès de SIAMAND, grand 
musicien du conservatoire national d'Iran. Lui même élève de R. V ARZANDEH, excellent joueur de Santour, 
qui lui transmet la technique très rare,  des baguettes sans manche rendant un son caractéristique.  
Il  apprend enfin,  pendant six ans, le Sétar avec R. GHASSEMI.  
Il  fréquente également  d'autres écoles  plus classiques dont celle du  grand maître  F. Payvar. 
 
     I l participe à de nombreux concerts, en 1983 à l'Opéra de Nice, en 1984 à Paris, en 1993 à l'Unesco, en 
Suisse, Belgique, en 1989 au Pays-Bas une grande tournée en soliste de Santour et de Zarb commandée et 
organisée par le ministère de la culture de Hollande. 
 
 
      Actuellement il enseigne le Santour et le Zarb mais consacre également son temps à la Lutherie et à la 
fabrication d'instruments Iraniens notamment le Santour auquel il a apporté des idées pour l'amélioration de sa 
structure. 
 
 
      I l crée en janvier 1997, la musique originale du spectacle « l'Alchimiste »  d'après Paulo Coelho pour le 
Roseau Théâtre,  qu'il  interprète sur scène  en mars au Théâtre du Lucernaire  à Paris,  puis celle de 
«L 'homme qui  plantait  des arbres »  de Jean Giono en 1998  en tournée  internationale  suite au festival Off 
 d'Avignon. 
 
      I l participe à la création musicale de "Prométhée enchaîné" mis en scène par José Besprosvany en 1999 
pour le Rideau de Bruxelles. 
 
     I l enregistre en 2000,  en CD,  un solo  de santour  et  un duo santour / zarb  avec  Merhyar Bahrami. 
 
 
     I l participe à la création musicale d'Amphitryon et joue (santour) pour la Comédie-Française à Paris 
(création février 2002, cinquante représentations). 

 

 

                                                                                                                                           … 



LE ROSEAU THEATRELE ROSEAU THEATRELE ROSEAU THEATRELE ROSEAU THEATRE    
    

C’est 23 ans d’existenceC’est 23 ans d’existenceC’est 23 ans d’existenceC’est 23 ans d’existence    
 

C'est durant le festival d'Avignon 1982, que le public découvre le Roseau Théâtre . 

Depuis, il suit son évolution dans ses propres lieux. 
Il  s'installera en 1986, rue Beaubourg à Paris, pendant sept ans. 
De 1993 à 2001 le Roseau Théâtre, en résidence à Sucy-en-Brie, a été subventionné 
par le Conseil Général du Val-de-Marne. 

En janvier 2001, La compagnie s'implante à Bérou la Mulotière en Eure et Loir et crée 
l'Association artistique "Originavre » . 
Depuis, cinq spectacles y ont été créés et deux sont en préparation. 
Originavre/Cie Roseau Théâtre est subventionnée par le Conseil Général d'Eure et Loir, 
la Région Centre et bénéficie du soutien à la diffusion  de l'ADATEC.  
 

Mises en Scène Mises en Scène Mises en Scène Mises en Scène de Mde Mde Mde M----F et JF et JF et JF et J----C BROCHEC BROCHEC BROCHEC BROCHE    
1983  "Le journal d'un fou" Nicolas GOGOL  
          Prix spécial du jury Festival OFF Avignon  

1984  "La voix humaine" Jean COCTEAU  
          "Poulain ta Gueule" Didier POULAIN  
 
1985  "Les Scamps Singers Jazz" Gilles SAVREUX  
 
1986  "Histoire de Maheu le Boucher" Eduardo MANET  
          Prix René Praile, Festival OFF Avignon  
 
1986  "Les Contes de la Rue Broca 1" Pierre GRIPARI  
  
 "Brel"  
   
1987  "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI  
           PIAF du meilleur spectacle jeune public en 1990  
 
1988  "Morts sans sépulture" Jean-Paul SARTRE  
           Nominé "Coup de Pouce" Festival Off Avignon 
  
1989  "La Fontaine Fables" Jean De La FONTAINE 
          "Architruc"  Robert PINGET  
 
1991  "L'extraordinaire épopée de Ferdinand Bardamu"  Louis-Ferdinand CELINE  
          Nominé au PIAF du meilleur spectacle 1991  
          "Le Journal d'un Fou" Nicolas GOGOL, reprise  
 



1992/93 "L'homme qui plantait des arbres" Jean GIONO  
 

1995  "J'ai besoin d'argent comme d'habitude" Marie-Aude MURAIL  
 

1996  "L'Alchimiste"  d'après Paulo COELHO  
 

1997  Reprise de "L'homme qui plantait des arbres" Jean GIONO  
nouvelle version musicale de Daryoush TARI  

 
1  

1998  Reprise du "Journal d'un fou" Nicolas GOGOL  
          Avignon / Paris (Théâtre Le Ranelagh) / Tournée Internationale  
 

1999  "Le bel indifférent et le Menteur" Jean COCTEAU  
 

2000  " Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI 
          "Chroniques des jours entiers,  des nuits entières" Xavier DURRINGER 
  
2001  Reprise de "L'Alchimiste" d'après Paulo COELHO 
          Festival off d'Avignon et tournées 
  
2002  "Victoire" Olivier LORELLE 
          "Jean Valjean" Victor HUGO  
 

2003  "Inspecteur Toutou"  Pierre GRIPARI  
 

2004  "Les Emigrés"  Slawomir MROZEK  
 

2005  "Incroyables histoires" Guy de MAUPASSANT / Création 2005 
 

2005 "Terre des Hommes" Antoine De SAINT-EXUPERY / Création Avignon Off 2005 
 

Spectacles en tournée à ce jourSpectacles en tournée à ce jourSpectacles en tournée à ce jourSpectacles en tournée à ce jour    ::::    
  

  -  "L 'Homme qui plantait des arbres " Jean GIONO  
  -  "Le Journal d'un Fou"  Nicolas GOGOL  
  -  "Les Contes de la Rue Broca 2"  Pierre GRIPARI  
  -  "L 'Alchimiste"  d'après Paulo COELHO  
  -  "Victoire"  Olivier LORELLE  
  -  "Jean Valjean" Victor Hugo  
  -  "  Inspecteur Toutou" Pierre GRIPARI  
  -  "Les Emigrés" Slawomir MROZEK 
  - "Incroyables histoires" Guy de MAUPASSANT 
  -  "Terre des hommes" Antoine De SAINT-EXUPERY  
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L’ACTEURL’ACTEURL’ACTEURL’ACTEUR    
JeanJeanJeanJean----Claude BROCHEClaude BROCHEClaude BROCHEClaude BROCHE 

 
 

 

          Découvert  par le public et les  médias grâce à son  interprétation  de Jésus  dans  
"Un homme nommé Jésus" de Robert Hossein, Jean-Claude BROCHE a eu pour 
premier formateur Eduardo Manet (auteur de nombreux romans dont plusieurs 
finalistes au Goncourt et de nombreuses pièces de théâtre jouées en France et à 
l'étranger). 
  
         Celui-ci créera pour lui le rôle de Maheu dans la pièce « Histoire de Maheu le 
Boucher », qui reçut le Prix René Praile en 1986 au Festival Off d'Avignon. 
 
  

ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre 
 

1980  - Travail au Théâtre National de Nice avec Eduardo Manet  
             Stages de formation avec le Théâtre National Japonais et l'Odin-Théâtre 
     
1981 - "Huis-Clos" de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Sassy Brahim 
  
1982 - "Les Maisons de la Mémoire" de Christian Ligier, mise en scène de Stuart Seide                   
 
1983 - "Le Journal d'un Fou" de Nicolas Gogol 
             Prix spécial du Jury au festival d'Avignon Off  
 
1984 - "Un homme nommé Jésus" rôle de jésus,  
             mise en scène de Robert Hossein au Palais des Sports de Paris 
  
1985 - "Jules César" de W. Shakespeare,  
             mise en scène de Robert Hossein au Palais des Sports de Paris 
  
1986 - Création du Roseau Théâtre à Paris,  
            directeur de la programmation, nombreuses mises en scène. 
  
1986 - "Histoire de Maheu le Boucher" d'Edouardo Manet 
             Prix René Praile au Festival Off  d'Avignon 
  
1988 - "Morts sans Sépulture" de Jean Paul Sartre 
 
1989 - "La Bête Humaine" d'Emile Zola, mise en scène d'Alain lllel 
 
 



 
1990 - "Inspecteur  Toutou" de Pierre Gripari 
  
1991 - "Le Journal d'un Fou" de Nicolas GogoL Reprise 
 
1992/93 - "L'homme qui plantait des Arbres" de Jean Giono 
  
1995 - "J'ai besoin d'Argent comme d'habitude" de Marie-Aude Murail  
 
1996 - "L'Alchimiste" d'après Paulo Coelho  
 
1997/99 - Reprise et tournée internationale du "Journal d'un Fou" et de 
           "L'homme qui  plantait des Arbres" de Jean Giono 
  
2000 - "Chroniques des jours entiers,  des nuits entières" de Xavier Durringer 
                                                                                              
2004/2005 - "Terre des hommes" d'Antoine de Saint-Exupéry, (en création) 
 
 

TéTéTéTélévision/Cinémalévision/Cinémalévision/Cinémalévision/Cinéma 
 
1980 -"La Foire aux Célibataires" de Jacques Fansten 
            Prix de la Meilleure Dramatique Télévision 
  
1982 -"La Tribu des Vieux Enfants" de Michèle Favart 

          Prix de la Meilleure Fiction Policière Télévision 
  

1985 -"Le soulier de Satin" de Paul Claudel,  réalisé par Manoel de Oliviera 
                    Lion d'Or à Venise, Prix spécial du jury à Cannes 

 
 

DiversDiversDiversDivers    
 

1986/01 -  Animateur d'un cours de théâtre adultes et enfants  
                 Animations scolaires autour des spectacles jeune public 
  
1999 -  Acteur pour la Publicité (télévision, cinéma) 206 Peugeot 
  
1995 - "De la Terre à la Lune" d'après Jules Verne : le narrateur  
                     CD / Aligator production 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


