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Agra, 1648. A l’aube, le Taj Mahal sera dévoilé au monde mais 
pour l’heure Humayun et Babur, gardes impériaux, montent la 
garde. L’empereur vient d’acter que nulle autre chose aussi 
belle ne sera jamais construite. La nuit prend une tournure 
inattendue où beauté et atrocité s’entremêlent. 
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 GARDES AU TAJ MAHAL  première fois en France, en français 

Rajiv Joseph (auteur) est américain. Il a écrit une dizaine de 
pièces de théâtre dont Bengal Tiger at the Baghdad Zoo (finaliste 
du Pullitzer Drama en 2010) et Describe the Night (Obie award 
2018). Guards at the Taj rencontre un franc succès aux Etats-Unis 
où elle remporte le OBIE award 2016. La pièce est montée à 
Londres au Bush Theatre en 2017. Rajiv Joseph écrit aussi pour la 
télévision (Nurse Betty) et co-écrit pour le cinéma Draft Day et 
Army of one. 

Dominique Hollier (traductrice) a participé aux travaux du 
comité Anglais de la MAV qu’elle coordonne de 2006 à 2012. Elle 
a traduit plus de 90 pièces, dont celles de Naomi Wallace, Ronald 
Harwood, Don DeLillo, David Greig, Zinnie Harris, David Hare, JP 
Shanley, Ariel Dorfman, Rajiv Joseph ou Simon Stephens, Elle a 
été nommée aux Molières en 1993, 2000, 2010 et 2011. 

Florence Mato (metteuse en scène) se forme à l’école Jacques 
Lecoq et à la LAMDA (London Academy of Music and Drama Art). Elle met 
en scène à Londres Invite qu’elle écrit avec quatre acteurs et Dans 
la Solitude des champs de Coton (Koltès). Elle est assistante à la 
mise en scène au théâtre, à l’opéra et au cinéma notamment 
auprès de Simon Stone, Hannah Eidinow, Philip Breen, Terry 
Gilliam, Leah Hausman, Katie Mitchell, Marc Fouchard et AJ 
Quinn. Membre fondatrice de P. 
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« Un choc de beauté 
et de brutalité »  

Hollywood reporter

★★★★
« Largement dérangeant »  

Timeout New York

Guards at the Taj 
Meilleure pièce américaine 

OBIE award winner  
2016 

Bengal tiger 
at the Baghdad zoo 

finaliste meilleure pièce 
Pulitzer Price Drama  

2010 

Describe the night 
Meilleure pièce américaine 

OBIE award winner  
2018 



 DEMARCHE 

  Une pièce drôle, surprenante, tragique et sanglante qui porte 
en elle une grande sensibilité et une conscience sociale 

Les comédiens et moi avions travaillé ensemble en 
anglais et avions envisagé de jouer la pièce en version 
originale. Dominique Hollier a su retranscrire la fluidité 
de l’écrit de Rajiv Joseph et maintenir cet équilibre 

poétique, drôle et horrible. La version française m’est donc 
apparue comme une possibilité. Avi Nash a accepté ce beau défit 
qu’est non pas seulement d’apprendre la langue mais aussi de se 
l’approprier pour jouer avec.  
J’ai à plusieurs reprises travaillé au sein d’Alliances françaises 
(France, Nouvelle-Zélande et Chine). La promotion de la 
francophonie et l’apprentissage des langues quelles qu’elles 
soient pour découvrir l’autre me tiennent à cœur. La Fondation 
des Alliances françaises a soutenu notre projet en nous 

accueillant pour notre première résidence de création.  

Le texte est accessible par son écriture fluide et 
quotidienne tout en traitant de sujets politiques et 
philosophiques. 

En outre, la série the Walking Dead, dans laquelle Avi joue, est 
suivie par des milliers de personnes en France. Cela permettrait 
de toucher un plus grand nombre de personnes et d’ouvrir les 
portes à des publics qui n’ont pas forcement eu une éducation 

théâtrale.  

Nous proposons des actions pour sensibiliser différents 
publics, en amont de la pièce et des rencontres plateaux 
après le spectacle.  

Les époques, les nationalités, les langues s’entremêlent dans 
ce spectacle et renforcent l’unité que je veux transmettre 
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Langue française 
Multiculturalité

Démocratiser  
le théâtre

Actions  
culturelles



 

NOTE D’INTENTION 

Gardes au Taj Mahal questionne sur l’humanité, l’abus de pouvoir et le 
bref passage de l’Homme sur terre. Le Taj Mahal a été construit par amour, 
c’est une des sept merveilles du monde et pourtant la légende dit que le 
Shah ordonna de couper les mains des 20 000 ouvriers afin qu’ils ne 
pussent jamais reconstruire rien d’aussi beau.  

Nous sommes la nuit précédant la présentation du Taj Mahal, deux gardes 
font face au Nord et ne doivent pas se retourner avant l’heure. La Nature les 
entoure, les stimule, accueille leurs rêves, les effraie parfois et les éblouit 
par sa beauté. Ils y trouvent refuge. Le reste du temps, ils sont dans les 
sous-sols et le cachot du palais où les gardes doivent exécuter des atrocités 
pour le compte d’un empereur tout puissant. Ce dirigeant craint pour ses 
châtiments, absent de la scène, leur dicte leurs actions.  

Humayun et Babur sont deux amis d’enfance, l’un artiste, l’autre philosophe 
et tous deux rêveurs visionnaires enfermés dans des uniformes. Le poids 
des traditions et de la reconnaissance des ainés les contraint à accepter leur 
sort et à commettre des actes sanglants. Victimes et bourreaux obéissent. 
Ils ne sont que des pions qui paient cher les désirs mégalomanes d’un 
pouvoir temporaire. 

Le malheur de ces gardes qui ne sont pas à leur place et notre capacité à 
nous mettre des oeillères pour ne voir que le positif sont sans doute les 
premières choses qui m’ont fait choisir cette pièce. Le Taj Mahal, symbole 
de l’amour et de la tristesse inconsolable qu’est de perdre l’être cher, se 

5



tient dressé sur une terre souillée de sang et de souffrance. Quatre siècles 
après, des millions de personnes chaque année s’y photographient heureux. 
Les conséquences de nos décisions et la dualité de l’être humain sont les 
autres éléments qui m’ont touchés. Cette dualité se manifeste par la beauté 
tant de la nature que des accomplissements dont l’Homme est capable 
(contrastés par ses atrocités), le ton de cette comédie noire, notre petitesse 
et notre fragilité face à l’univers, ou à côté de ce monument massif ou 
encore attaqués par des petits moustiques. L’écriture mêle le contemporain 
à l’histoire et casse la distance que nous pourrions y mettre. Nous 
n’évoluons pas. La nature reste l’espoir et la beauté.   

UNE BASCULE FRAGILE 
Humayun et Babur sont touchants et sans masque, leur amitié doit faire face 
à leur rapport différent face à l’ordre établi. Qu’elles que soient les 
alternatives possibles, les conséquences sont désastreuses. Piégés dans un 
monde qui ne leur ressemble pas, ils vont à leur perte. 

LA VIOLENCE EST RENDUE QUOTIDIENNE  
Les punitions du Shah ont été apprises par cœur par Humayun qui les récite 
sans affect. Tous connaissent les souffrances infligées s’ils commettent des 
actes de sédition. A aucun moment il n’est d’ailleurs mentionné que les 
victimes ne se soient rebellées face à la décision de leur trancher les mains.  
La scène où Babur et Humayun doivent nettoyer le sang rappelle 
l’atmosphère que Quentin Tarantino a créée dans Pulp fiction lorsque les  
deux personnages nettoient l’intérieur de la voiture couvert de sang. Ici 
Babur prend conscience de l’atrocité de leurs actes mais les deux gardes se 
querellent et continuent leur discussion commencée avant le massacre tout 
en nettoyant minutieusement la salle. Utilisant le langage comme une 
échappatoire. 

UNE EXPERIENCE 
Le rapport aux spectateurs 
La relation avec le public se précise pendant la création du spectacle. 
L’envie est que les spectateurs puissent évoluer dans cette histoire comme 
les deux gardes, qu’ils soient en recherche pendant la représentation. 
Quelle est leur place ? Ils seront immergés dans l’histoire. Non pas comme 
un spectacle entièrement immersif mais à quelques moments définis, 
l’histoire envahira leur espace. Par exemple pour aider les comédiens à 
passer leurs uniformes. A leur sortie, un bref évènement prolongera    
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l’expérience pour laisser un résidu chez les spectateurs. De la même façon 
que Humayun est marqué à jamais par cette nuit. Sans doute, le chant des 
oiseaux et leurs ombres projetées envahiront l’espace, offrant ainsi le 
contrepoids de cet édifice gigantesque et des atrocités.  

Les deux protagonistes sont dans des environnements simples et épurés 
lesquels laissent place aux émotions qui les traversent au fil de la pièce. 
L’esthétique est contemporaine et stylisée.  
(D’autres visuels disponibles prochainement) 

Le sang et l’eau reprenant aussi cette expression anglaise « blood is thicker 
than water  » qui justifierait que le lien familial soit plus important que les 
autres liens. Un travail sur les liquides. 

L’ATMOSPHERE SONORE 
Le son a une place prépondérante dans le spectacle. C’est lui qui va donner 
vie à un décor épuré.  
Il sert le contraste, en accentuant le va et vient entre l’enfermement dans le 
palais et la nature extérieure. Contraste aussi exprimé par la violence de 

7

SCENOGRAPHIE 



l’acte que Babur et Humayun doivent commettre et le chant des oiseaux qui 
traverse la pièce. 
Le son floute le temps en insérant des bruits d’avions et de bombardements 
(présents dans la pièce) aux cauchemars de Babur. Il est hanté par ses actes 
et le montage sonore intègre les cris et coups de sabres imprégnés dans 
son esprit.  

LES COSTUMES 
Les chemises blanches que 
les comédiens  portent sur 
les photos ne sont  qu’une 
base qui sera travaillée pour 
re p re n d re l ’ e s t h é t i q u e 
contemporaine et intégrer 
une identité indienne. Des 
j u p e s / p a n t a l o n s 
complèteront la tenue. 
Lorsque les personnages parlent des femmes c’est pour les réduire 
à des taches domestiques ou pour fantasmer sur celles du harem. 
Ils ne se rendent pas compte qu’ils occupent les même activités et 
que s’ils sont acceptés dans le harem, ce n’est pas pour leur 
accomplissement mais pour avoir obéi et si bien nettoyé le sang 
après le massacre. Ils rejoignent donc les eunuques en poste dans 
le harem.  

Le symbole de l’uniforme. 
A deux reprises, nous verrons les comédiens passer leur uniforme 
et ce qu’ils représentent pour chacun d’eux. Tout au début du 
spectacle pour se préparer à aller travailler puis dans une scène 
fantasmée lorsqu’ils passeront celui du harem. La base de 
l’uniforme restera la même cependant des accessoires viendront  
compléter celui-ci pour différencier le deuxième.  

VIDEO 
Nous envisageons deux types de vidéos. Certaines projetées 
pendant le spectacle pour accentuer le cauchemar de Babur et 
pour projeter des ombres d’oiseaux à la fin. D’autres pour entourer 
le spectacle dans le foyer du théâtre. Sont envisagées ici des 
vidéos du Taj Mahal aujourd’hui et des romances boliwoodiennes 
mais rien ne laissant présager la légende des mains coupées. 
L’atrocité de l’acte n’étant pas révélée au public.  

Photographies : Nir Segal, Quentin Tarantino (Pulp Fiction), Complicité (the Encounter, Beware of pity), Nature de 
la région d’Agra, Décorations présentes sur le Taj Mahal, Murs du théâtre des Bouffes du Nord, Rivière rouge en 
Chine, Œuvres de Tokujin Yoshioka. 
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EXTRAITS 

SCENE 1 

Humayun Il paraît qu’après que les derniers joyaux ont été incrustés et la 
dernière pièce de marbre polie…il paraît que ce bon à rien, ce bâtardé, 
Ustad Isa, le fier architecte qui se croit l’égal du roi, est allé trouver Shah 
Jahan en personne et a demandé à son Excellente lignée moghol un service 
personnel.	
Babur  Il a demandé à l’empereur un service personnel ?	
Humayun  (Presque réjouit par tout ça) Je ne sais même pas à quel degré 
de sédition ça correspond parce que ça n’a jamais été répertorié parce que 
personne ne l’a jamais fait !	
(…) Temps	
Babur   C’était quoi ? 	
Humayun  Ustad Isa a demandé à Shah Jahan si les vingt mille hommes 
qui l’ont construit pourraient se promener autour du Taj Mahal au premier 
rai de lumière, afin qu’ils puissent voir et admirer leur œuvre, cette chose à 
laquelle ils ont voué les seize dernières années de leur vie.	
Babu  Ah- Hum. Qu’est ce  que le Shaj Jahan a répondu ? 	
Humayun Sa suprême excellente royauté impérieuse a dit Non. 	
Babur  Ah	
Humayun Mais il y a une rumeur.	
Babur  Laquelle ?  
(…)	
Humayun  L’empereur est en colère. Donc maintenant l’empereur a rendu 
un décret : Rien d’aussi beau que le Taj Mahal ne sera jamais construit. 
Babur   C’est quoi ce décret à la con ? 	
Humayun Il a ordonné que les mains de tous les maçons, les ouvriers et 
artisans qui ont réalisé le Taj Mahal…soient tranchées. 
Babur  QUOI  ?  Attends attends attends. Il va trancher vingt mille 
mains,  
Humayun Quarante mille. 
Babur  Pour avoir voulu regarder le Taj Mahal ?	
Humayun Nous n’avons pas à demander pourquoi. C’est justement ça, 
un décret royal. 
Babur  Tous les travailleurs ? Tous les homes qui l’ont construit ?  
Humayun  Tous. 
Babur  Donc quelqu’un va devoir trancher quarante mille mains ?  
Humayun Ouaip. 
Babur  C’est un boulot horrible. Qui va devoir faire ça ?	
Un long silence, tandis qu’ils comprennent tous les deux ce que cela 
signifie.	
Humayun Merde.	
Babur   Oh non…  
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SCENE 2 

Babur  J’ai tué la Beauté ! (…) 
J’aime la Beauté. J’ai toujours aimé la Beauté. C’est important pour moi. Ça 
n’a jamais été important pour toi. Tu ne t’intéresses qu’aux Règles. Et au 
Roi. Et à ton Père. Et à ETRE UN BON SOLDAT. 

Humayun Les oiseaux ! 
Une volée d’oiseaux : Beau 
Faucons, Perroquets verts : Beau. 
Jacasse à gorge rouge : Beau. 
Tout ce qui a des plumes : Beau. 
Tu vois ? 
Me dire que je n’aime pas la Beauté, moi  ! J’ADORE la Beauté, je suis un 
EXPERT en Beauté.  

Babur s’essuie la joue, il voit qu’il a du sang dessus.  

SCENE 3 

Humayun Babur  ! Réveille-toi  ! Parce qu’en fait je crois que tu ne 
comprends rien du tout : il y a le Roi. Et Lui est au Centre. 
Et il y a ceux qui le servent, de près, comme nous, et donc nous sommes 
près du centre, et donc nous avons une bonne vie et nous mangeons bien. 
Et puis il y a le reste du monde, en équilibre au bord des choses. 
Et eux ne mangent pas bien. 
Mais hier… et aujourd’hui… 
Si les gens qui voient le Taj Mahal se mettent à penser que cette chose 
merveilleuse a été créée par vingt mille hommes ordinaires, alors ils vont 
commencer à songer à changer de vie. Et si suffisamment de personnes 
font ça, alors le bord pourrait s’attaquer au centre. Et le centre serait balayé.  
Et alors on est foutus. 
C’est pour ça qu’on a fait ça.  
Ton sabre, mon fer à cautériser, les paniers de mains… 
Ca s’appelle maintenir la paix. » 
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P est une nouvelle compagnie créée à l’initiative de Florence 
Mato afin de réunir des artistes et des techniciens 
internat ionaux autour de projets contemporains 
essentiellement et des nouvelles écritures. Raconter une 
histoire, l’international et l’exploration des formes sont au 
coeur de la création des projets. L’approche de chaque 

spectacle et la relation avec les spectateurs est donc unique et adaptée à 
l’histoire. 

La transmission est un autre aspect de la compagnie P, laquelle propose des 
ateliers ponctuels aux scolaires et aux adultes. Des supports, Pour aller plus 
loin, en relation avec nos spectacles seront aussi téléchargeables sur notre 
site pour fournir une aide aux professeurs souhaitant approfondir les 
histoires et les formes avec leurs élèves. Des stagiaires sont aussi accueillis. 
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DISTRIBUTION 

Avi Nash et Pierre Philippe incarnent Babur et Humayun.  
Leur sensibilité, leur agilité physique, leur facilité à amener de la 
légèreté dans des situations graves et leur complicité naturelle 
serviront l’histoire à merveille.  

PIERRE PHILIPPE – HUMAYUN 

Pierre Philippe est originaire de 
Normandie. Il est cavalier et 
escrimeur de scène. Il se forme en 
parallèle à l’école Périmony puis à 
Londres à la London Academy of 
Music and Drama Art (LAMDA).  

Au théâtre, il a joué dans La 
Duchesse d’Amalfi, Jules César, Le 
canard sauvage, La répétition, 
Noces de sang.  Il tourne dans des 
téléfilms français et dans The 
Crown en Angleterre. Il sera 
prochainement à l’affiche du 
nouveau film de Penny Allen, 
Stann & Gloria.

AVI NASH – BABUR 

Avi est Américain. Il se forme en Inde à 
l’école Actors Prepare.  De retour aux 
Etats-Unis, il intègre la Stanford 
Shakespeare Company à l’université. Il 
part ensuite à Londres à la London 
Academy of Music and Drama Art 
(LAMDA) où il obtient un master en 
théâtre classique. En Angleterre, il joue 
notamment dans Othello, Salomé, 
Dommage qu’elle soit une putain, Don 
Juan. Aux Etats-Unis, il tourne au 
cinéma dans Barry et Learning to Drive 
qui sont remarqués au TIFF. Il rejoint 
ensuite la série The Walking Dead, dans 
laquelle il tient le rôle de Siddiq. Il 
jouera pour la première fois en France, 
en français. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL  

SAISON 2019-2020  
  R&D - Création 

Résidence R&D - 2 semaines (Mars 2020) 
  FONDATION DES ALLIANCES FRANÇAISES (Paris) 

  Travail à la table et de prononciation du texte  
Amorce de travail physique et de mise en espace de scènes 
Conception de la scénographie et des costumes 
Création de supports de communication 

    
    
  SAISONS 2020-2021-22 

Résidences de création et de présentation 

LA DISTILLERIE (Aubagne - 13) 
2 semaines – du 3 au 16 mai  
Approfondissement du jeu 
Créations sonore et ébauches de la scénographie / costumes 
Présentation du travail en cours - Rencontre avec le public 

THEATRE DE LA CITE (Nice - 06) 
1 semaine -  du 30 novembre au 4 décembre  
(reportée à 2021 - Date à définir) 
Exploration de la participation du public 

  LIEU(X) A DETERMINER 
  3 semaines consécutives idéalement 
  Finir la production du spectacle :  
  montage de la scénographie définitive, création sonore,   
  création lumière, direction d’acteurs, intégration du public. 
  Représentations publiques 
   
  Production - programmation 
  Levée de fonds privés 

Demandes de subventions 
Invitation des programmateurs aux sorties de résidences 
Elaboration d’actions culturelles 

SAISONS 2021-22-23 
  Exploitation    
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