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Prix Nobel en 1913, Rabindranath TAGORE est 
l’un des plus grands poètes du siècle dernier. 
Lumineuse, emprunte d’une infinie tendresse 
et d’une joie profonde, sa poésie exhale 

tous les parfums de l’Inde, exerçant sur nos coeurs 
d’occidentaux un pouvoir pacifiant, élargissant, rafraî-
chissant ! 
Avec lui, accompagné par le Santour et la flûte irlan-
daise, nous irons glaner dans L’offrande lyrique, Le Jar-
dinier d’Amour, La Fugitive... de quoi combler les replis 
de nos âmes. 

avec
Sophie Iris Aguettant comédienne, co-fondatrice 
du Théâtre de l’Arc-en-Ciel

Henri Pornon musicien, au Santour* et à la flûte 
irlandaise
* Le «Santour» est un instrument musical persan de la famille 
des cithares sur table.

Bastien Ossart à la mise en scène

Une création dU théâtre de l’arc en ciel

avec l’association

TAGORE
Récital Poétique



« il s’appellera rabindra, le soleil,  
car plus tard comme lui il ira par le monde  

et le monde en sera éclairé ! » 

Cette prophétie de son père à la naissance de Rabinranath Tagore s’est 
réalisée : Prix Nobel de littérature en 1913 (le premier asiatique) il fut 
un ambassadeur de paix et un trait d’union entre Orient et Occident 
notamment pendant la Grande Guerre. 

Tagore est né poète. Les Tagore étaient propriétaires fonciers, ministres principaux 
pendant la période mahométane, protecteurs des arts et propagateurs de 
doctrines religieuses. Ils avaient lutté contre le système des castes, les mariages 
d’enfants, l’esclavage de la femme.

Originaire de la région du Bengale, riche en artistes, Rabindranath Tagore a passé 
son enfance à Calcutta entouré de frères et cousins, poètes ou musiciens. Sa 
vocation reçut une consécration intérieure lors de la révélation de la beauté qu’il 
eut à l’âge de vingt ans. Dès lors, il savait ce qu’il poursuivait à travers ses poèmes 
et il suivait son inspiration avec la foi en la vérité intérieure qu’il se sentait porter 
en lui : « Je n’ai jamais rien exprimé de faux dans ma poésie –c’est le sanctuaire où 
les plus profondes réalités de ma vie émergent. »

Il compose ses premiers poèmes à l’âge de huit ans. À 16 ans, il publie ses 
premières poésies substantielles et écrit ses premières nouvelles et drames. A 17 
ans, adolescent révolté et fantasque, il a déjà écrit quelques 7000 vers. C’est alors 
qu’on l’envoie en Angleterre pour y suivre des études de droit. Le froid, la pluie, 
l’austérité tarissent son inspiration. Au bout de 18 mois il rentre brusquement en 
Inde, sans diplôme.Il lui faudra retrouver les bords du Gange et son Bengale pour 
écrire à nouveau. Son âme de poète se nourrit des maîtres hindous et de leurs 
Upanishads (courte pensée en forme de poème). A 22 ans, il épouse Mrinalini 
Devi, de 12 ans sa cadette. De cette union naîtront cinq enfants.

A l’âge de soixante-sept ans, il se met à la peinture ! Expositions à Paris, Londres, 
Berlin, Munich, Genève, Moscou, New York etc…

Tagore meurt à 80 ans, le 7 août 1941. L’anniversaire de sa mort est un jour de 
deuil partout dans le monde bengalophone.

Rabindranath  TagoRe

“ Un poème, comme une larme ou un sourire, 
c’est l’expression de ce qui se passe au-dedans ”.



La Poétique Musicale que nous proposons, désire faire goûter à la grâce 
de l’Inde, car Tagore semble avoir été mis au monde  pour cela : à travers 
l’espace et le temps, universaliser le charisme de son peuple à savoir la 
primauté de l’esprit, la gratuité première et nécessaire à l’épanouissement 

de tout être humain. Santiniketan, l’école de la forêt qu’il a fondée, en est un 
exemple encore vivant. La théorie pédagogique de Tagore est née de sa propre 
expérience. Il n’a pas manqué d’analyser les raisons de ses échecs scolaires et de 
décortiquer toujours les erreurs du système éducatif en général : « Les maîtres ne 
se souciaient pas de faire du travail une source de joie… je me sentais malheureux 
comme un lapin en cage dans un institut biologique. » 
La joie est son leitmotiv, elle court tout au long de son œuvre, même lorsque 
l’épreuve lui tombe dessus. Plus de 150 volumes de poésie mais aussi des romans, 
nouvelles, aphorismes à la manière des upanisads (petits condensés de poésie 
mystique des sages hindous entre 1000 et 300 avant Jésus-Christ), des pièces de 
théâtre jouées par et même avec les élèves de Santiniketan (il n’hésitait pas à 
monter lui-même sur scène).
Sophie-Iris Aguettant et Henri Pornon, respectivement comédienne et musicien, 
que Tagore a su séduire, tentent  de redonner le charme délicat, la légèreté mais 
aussi la profondeur  de celui qui fut considéré comme l’un des plus grands poètes 
du XXème siècle. 

Qui es-tu, lecteur, toi qui, dans cent ans, liras mes poèmes ?
Je ne puis t’envoyer une seule fleur de ce trésor printanier, 
ni un seul rayon d’or de ce lointain nuage.
ouvre grandes tes portes et regarde au loin…

Tagore Intention



Sophie-lris Aguettant née en 1951, travaille après trois ans au Conservatoire d’Art 
Dramatique de Lyon, avec Jean Meyer aux Célestins, Jean-Yves Picq (le rôle 
d’Aimée dans „Pierre Rivière”) et diverses compagnies lyonnaises. En 1973, elle 

participe à deux créations en Avignon („Miguel Mañara” de O.V de L. Milosz en 1974 et 
le „Grand Théâtre du Monde” de Calderon de la Barca en 1975). 
En 1978, elle met en scène Renaud et Armide de Jean Cocteau pour le festival de Briançon 
puis écrit „Amour et Colère” en 1984, d’après un argument dramatique de Calderon 
et y incarne le personnage de Rosaura. De 1986 à 1990, elle écrit et met en scène un 
grand spectacle d’expression populaire „Messe des Travailleurs”, joué par les habitants 
du Creusot et de Montceau-les-Mines sur le site de la Fonderie royale du Creusot, au 
Théâtre Romain de Lyon puis sur le site du carreau de mine de Roselay. 
Après deux autres expériences de création d’un spectacle d’expression populaire dans 
les poblacíons de Santiago du Chili et à Québec, elle joue le rôle titre dans „Phèdre” 
de Racine en 1996 puis met en scène „l’Alouette” de Jean Anouilh, „La Cerisaie” de 
Anton Tchékhov, „Thomas More” de Robert Bolt, joue Sonia dans „Les Tolstoï, journal 
intime” d’Alexandra Devon puis participe à la création de „La première seconde” et 
de „Matière” inspiré d’un texte de Teilhard de Chardin,  qui sera créé au Château de 
Machy le 24 juin prochain. Directrice artistique du Théâtre de l’Arc-en-Ciel, elle est la 
cofondatrice dès 1993.

Henri Pornon écoute des musiques très diverses : musique classique ou baroque, 
comme de jazz ou de musiques du monde (notamment musiques tziganes ou 
orientales). Musicien amateur, il a joué de la clarinette et de la flûte traversière 

dans divers ensembles de musique classique, de jazz-rock ou celtique, et s’est initié au 
Oud (luth arabe) et à la musique arabe-andalouse à l’occasion d’un séjour en Algérie 
en 1979/80. En 1980, il découvre en même temps la musique classique persane (d’un 
raffinement comparable à celui de la musique de l’Inde) et le santour, et profite d’un 
voyage en Iran pour acquérir un santour et s’initier à cet instrument. 
Le santour est un instrument à cordes frappées de la même famille que le piano et le 
cymbalum, instrument emblématique de la musique tzigane. Le santour est aujourd’hui 
surtout joué en Iran et en Inde, mais il était couramment pratiqué en Europe au Moyen-
Age (tympanon) et existe encore dans les musiques traditionnelles de quel-ques pays 
d’Europe de l’Ouest (Hammer Dulcimer dans les îles britanniques). 
La flûte traversière dont Henri Pornon joue est une flûte traversière irlandaise.

sophie-iris aguettant

henri Pornon



Le Théâtre de l’Arc-en-Ciel crée chaque année ses propres spectacles. Ses récentes créations :
Phèdre de Jean Racine, mise en scène d’Olivier Fenoy, à Lyon, Paris et Québec.
l’alouette de Jean Anouilh, mise en scène de Sophie-Iris Aguettant, à Lyon et Paris, au Festival off d’Avignon 
98 et repris en tournée en France, en Belgique et en Suisse.
les amours contrariées, Théâtre Baroque, à partir des œuvres de Racine, Corneille, Molière, Raymond Poisson 
et Jean de la Fontaine, dans une mise en scène de Jean-Denis Monory.
la cerisaie d’Anton Tchekhov, mise en scène de Sophie-Iris Aguettant.
le Baron de la crasse, comédie baroque de Raymond Poisson, en co-production avec la Fabrique à Théâtre, 
mise en scène de Jean-Denis Monory.
etty hillesum, d’après «Une vie bouleversée». Mise en scène de Cécile Maudet.
thomas More  d‘après «Un homme pour l’éternité» de Robert Bolt.. Mise en scène de Sophie-Iris Aguettant.
skylight de David Hare. Mise en scène de Daniel Postal.
les tolstoï,  journal intime de Alexandra Devon. Mise en scène deJean-Denis Monory.
Prélude à l’anastasis,  création et mise en scène du Théâtre de l’Arc en Ciel avec la Compagnie de danse Michel 
Hallet Eghayan
La Compagnie crée aussi des spectacles de café-théâtre et/ou de moindre distribution :
lettres de Madame de sévigné, interprétées par Marie-Aimée du Halgouët, accompagnée au clavecin par 
Kymio Mochizuki.
Pido silencio , Poétique musicale « Neruda, Paz, Mistral, Garcia Lorca » avec  Ian Contreras et Jorge Milchberg 
musicien
sonnets de shakespeare et Musique élizabéthaine avec Ian Contreras comédien, Eveline Causse chanteuse, 
Debra Mervant au piano.

le théâtre de l’arc en ciel



PeTiTe bibLiogrAPhie
RabindranathTagore aura écrit au total plus de 150 volumes de poésie mais aussi des romans, 
nouvelles, aphorismes à la manière des upanishads (petits condensés de poésie mystique 
des sages hindous entre 100 et 300 avant Jésus-Christ), des pièces de théâtre jouées par et 
même avec les élèves de Santiniketan (il n’hésitait pas à monter lui-même sur scène) et de très 
nombreuses chansons (dont l’Hymne National) qui sont chantées encore aujourd’hui en Inde.

LeS POèmeS
sont choisis principalement dans :
« Le jardinier d’amour » (traduction : H. Mirabaud-Thorens), 
« L’offrande lyrique » ( traduction d’André Gide), 
« La jeune lune »  (traduction de Mme Sturge-Moore).

LeS mUSIqUeS
 jouées par Henri Pornon sont sur son site Myspace : http://www.myspace.com/557363016

Les éLémenTs de biogrAPhie 
sont tirés des ouvrages suivants : 

- Rabindranath Tagore par Odette Aslan (Seghers)
- Introduction à Tagore 1942 (Ed. de la Revue des jeunes
- R.T. Poèmes chantés, introduction (Ed. Michel de Maule)

Pour déCouvrir TAgore
Lire son roman le plus célèbre :  « La maison et le monde ». 
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