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Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi. C’est un sport très 
violent pour des cavaliers où tous les coups sont permis. Mais Ouroz échoue, tombe de son cheval, et se brise la jambe. Il doit à 

présent retourner dans sa province lointaine pour faire face à son père, le grand Toursène, qui fut champion de ce jeu cruel et porte 
la fierté et la gloire d’une famille qui n’a jamais failli dans les grandes épreuves. 

Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique.  
Il est accompagné de son fidèle serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval fou.  

Eric Bouvron, fasciné par ce roman d’aventures sur les steppes afghanes, a eu envie d’adapter pour le théâtre le chef d’œuvre de 
Joseph Kessel. Cet auteur assoiffé de connaissances et de voyages a vécu sa vie avec fougue et passion. Son charme, son humour 

et ses aventures extraordinaires ont fait de lui un écrivain incontournable. 
 
 

« Une mise en scène créative, à la fois inventive et superbement suggérée, un univers sonore totalement hallucinant et 
envoutant, le jeu magistral des comédiens. C’est passionnant, terrifiant et incroyablement réussi ! » Le Vaucluse 

«Une de ces pièces comme on en voit rarement dans la lignée de l’excellent travail de Peter Brook.» La Marseillaise 
« Ce spectacle sert à merveille la langue de Kessel, brillante, aventureuse et drôle également. » Coup de Cœur de la Provence 

« Très belle épopée dans les steppes afghanes. » Le Monde 
« Éric Bouvon, un magicien inspiré, un véritable aventurier car seul un aventurier pouvait réaliser aussi parfaitement cet 

impossible challenge, tout en donnant toute la dimension humaine et philosophique de l'œuvre.» 
Reg’Arts–Coup de cœur Avignon  
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