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AUTEUR  

Mathias Énard est un écrivain et traducteur né 

à Niort en 1972. Il se forme à l'École du 

Louvre, et suit des études d’arabe et de persan 

à l'INALCO. À la suite de longs séjours entre 

Téhéran, Le Caire, Damas, Beyrouth ou Tunis 

il s’installe en 2000 à Barcelone où il y anime 

plusieurs revues culturelles. En effet il 

participe aussi au comité de rédaction de la 

revue «  Inculte »  à Paris et, en 2010, il 

enseigne l'arabe à l'Université autonome de 

Barcelone. 

Entré en littérature en 2003 avec la parution  de 

son premier ouvrage «  La perfection du tir ». 

Il est récompensé l'année suivante par le Prix 

des cinq continents de la francophonie, et le 

Prix Edmée-de-La-Rochefoucauld. Il est aussi 

sélectionné au Festival du premier roman 2004. 

En 2008, Actes Sud publie son roman «  

Zone »,  caractérisé par une seule phrase à la 

première personne, de cinq cents pages. Il est 

récompensé par plusieurs prix, dont le Prix 

Décembre 2008, le Prix Candide et le Prix du 

Livre Inter 2009. 

Il publie en 2010 aux éditions Actes Sud un 

conte, «  Parle-leur de batailles, de rois et 

d’éléphants » .  L'ouvrage est couronné par le 

prix Goncourt des lycéens 2010. 

Féru d'art contemporain, Mathias Énard a par 

ailleurs créé en 2011 les éditions d'estampes 

« Scrawitch » , et sa galerie homonyme à Paris. 

En 2012, il publie «  Rue des voleurs »  chez 

Actes Sud, récit de voyage d’un jeune 

Marocain errant en Espagne lors des printemps 

arabes et du mouvement des indignés.  

La même année, Marion Laine adapte au 

cinéma «  Remonter l’Orénoque »  (2005) sous 

le titre «  À cœur ouvert » , avec Juliette 

Binoche et Édgar Ramírez. 

En 2015, il se voit décerner le prix Goncourt 

pour son roman «  Boussole »  qui traite de la 

vision de l'Orient par l'Occident. Il reçoit 

également le Prix des libraires de Nancy et des 

journalistes du Point 2015. 

Il coscénarise le roman graphique « Prendre 

refuge » avec la dess inatr ice Zeina 

Abirachedde en 2018. 

De retour en France, et plus précisément dans 

ses Deux-Sevres natales il publie courant 2020 

«  Le banquet annuel de la confrérie des 

fossoyeurs » . Un roman rabelaisien célébrant 

la vie et la mort. On y suit un apprenti 

ethnologue quittant Paris pour s’installer dans 

un village du Poitou, où il compte mener une 

expérience de terrain. Bâti comme un journal 

de bord, le récit mêle son protagoniste à une 

galerie de personnages hauts en couleur et nous 

emporte dans une danse macabre farfelue. 

Mathias Enard s’impose aujourd’hui comme 

une f igure majeure de la l i t térature 

contemporaine. 
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CONTEXTE 

« Puisque ce sont des enfants, parle-leur de 

batailles et de rois, de chevaux, de diables, 

d’éléphants et d’anges, mais n’omets pas de 

leur parler d’amour et de choses semblables. » 

    - Le livre de la jungle, Rudyard Kipling -  

En 2005 Mathias Enard est invité à la Villa 

Médicis à Rome. Dans cette immense 

bibliothèque il met la main sur une série de 

livres écrite par Giorgio Vasari. Vasari a en 

effet écrit un recueil biographique « Les vies 

des mei l leurs pe in t res , scu lp teur e t 

architectes » édité en 1568.  Mathias Enard 

s’arrête sur le volume de Michel-Ange et 

retient deux lignes où Vasari raconte que le 

peintre et architecte reçoit par deux moines 

franciscains une invitation du sultan de 

Constantinople pour construire un pont sur la 

Corne d’Or. Mathias Enard tombe abasourdi 

par cette histoire et cherche à en savoir plus, il 

se documente sur la vie de l’artiste et son 

biographe et ami Ascanio Condivi.  

Il se rend à Milan où est conservé un premier 

dessin de ce fameux pont réalisé par Léonard 

de Vinci. Dessin jugé trop audacieux par le 

sultan qui refusa le projet.  

Il se rend à Istanbul sur le lieu où était 

précisément le pont de Michel-Ange puis se 

renseigne sur la ville de Constantinople à 

l’époque où l’architecte débarque le 13 Mai 

1506 sur le port du Bosphore. Il trouve 

l’inventaire que le sculpteur avait en sa 

possession en arrivant, et une esquisse d’un 

pont renaissance dans les archives ottomanes. 

L’auteur fabule les rencontres de l’artiste et le 

séjour qu’il passe dans cette ville, car seul 

l’imagination peut reconstruire le pont. 

Math ias Enard pa r t du pos tu la que 

Michelangelo Buonarotti aurait fait la 

rencontre du poète Mesihi de Pristina qui 

travaillait pour le grand vizir au début du 

XVIème siècle et construit son histoire dessus. 

Mathias Enard en s’emparant de l’histoire de 

ce pont, amène évidemment plusieurs 

symboliques. Ce pont va façonner la ville 

d’Istanbul comme on la connait aujourd’hui, 

reliant les parties nord et sud de la ville. Il va 

aussi faire un pont entre l’orient et l’occident, 

pour aussi construire un pont entre l’historique 

et l’imaginaire. 
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NOTE D’INTENTION 
du conte au dispositif 

Les racines, une histoire intimes.

Depuis plusieurs années les racines de mon 

origine remonte à la surface. Je suis né et j’ai 
grandit en France avec un père français et une 

mère franco-turque née à Ankara et immigrée 

en France à l’âge de 5 ans.

Le fait d’avoir grandit avec une double culture 

m’a pe rmis de voyage r en Turqu ie 
fréquemment, mais je n’ai jamais été bilingue 

car ma famille turque connait l’anglais et le 

français et l’apprentissage de la langue ne s’est 

pas fait naturellement dans l’enfance. Je 

maîtrise donc mieux l’anglais que le turc par 
exemple. 

Malgré la richesse culturelle, cette lacune 

linguistique, a toujours été un sujet de débat 

entre mes parents et moi mais surtout pour 

moi-même. C’est une faille contre laquelle je 
lutte, j’ai le besoin d’y remédier. Que ce soit 

sur le plan de la famille, de la langue, de la 

culture géo-politique, économique et artistique.  

La documentation historique fait partie 
prenante dans mon parcours artistique. 

«  Que votre vie soit un poème héroïque.  » 

Maxime Gorki

La littérature russe m’a toujours fait ressentir 

physiquement les émotions ainsi que les enjeux 

qui se sont passés depuis la fin du XIXème. En 

2019 j’ai décidé d’adapter la pièce  «  Les 

Enfants du Soleil » de Maxime Gorki qui parle 

des émeutes de 1905 à Saint Petersbourg qui 

ont par la suite engendré la révolution russe de 

1917.

Mon arrière grand-père à fuit la Russie lors de 

cette révolution, prenant le dernier bateau en 

partance pour la Turquie. J’ai souvent entendu 

parler d’anecdotes sur lui avec humour mais 

aussi tapissées d’horreurs. Pourquoi a-t-il 

décidé de fuir plutôt que participer à cette 

révolution ? Ce sont mes racines russes qui 

m’ont porté vers le choix de monter cette 

comédie-dramatique. Car c’est aussi tracer une 

histoire intime que je tente de recomposer ou 

de réconcilier. 

Parle-leur de batailles, de rois et 

d’éléphants. 

« D’instinct Michel-Ange sait qu’il ira bien 

plus loin, qu’il réussira, parce qu’il a vu 

Constantinople, parce qu’il a compris que 

l’ouvrage qu’on lui demande n’est pas une 

passerelle vertigineuse, mais le ciment d’une 

cité, de la cité des empereurs et des sultans. Un 

pont militaire, un pont commercial, un pont 

religieux. Un pont politique. Un morceau 

d’urbanité. » 

Le conte de Mathias Enard est une histoire qui 

retrace un fait historique, à savoir l’invitation  

de Michel-Ange par le sultan Bajazet à 

construire un pont sur la Corne d’Or reliant  

Constantinople. Projet retiré à Leonard de 

Vinci par le Grand Turc. 
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En effet en 1505 Michel-Ange est au service 

du pontife Jules II, l’artiste construit le 

tombeau du Pape, mais celui-ci tarde à le payer 

pour ses services. Frustré et dans une colère 

noire l’homme de la Renaissance retourne chez 

lui dans la République de Florence. Il reste 

quelques jours dans une auberge avant de 

recevoir la visite qui bouleversera sans doute 

son existence. La fameuse invitation du Grand 

Turc.  

Par orgueil, par souci d’argent et surtout par 

curiosité de ce monde inconnu, Michel-Ange 

accepte et débarque le 13 Mai 1506 dans le 

monde ottoman pour 3 mois afin d’élaborer le  

plan et la maquette du pont. Le pape Jules II 

ignore totalement que son sculpteur arrive dans 

le pays des musulmans.  

Mathias Enard esquisse la rencontre avec 

Bajazet dans son immense palais, celle du 

poète Mesihi qu’il suit la nuit dans des tavernes 

au bout de ruelles sinueuses. Les deux artistes 

s’enivrent de musique, de vin épicé sous le 

charme d’un ou d’une danseuse andalouse, qui 

ondule au rythme de la musique de l’orient. 

M a t h i a s E n a r d a l t e r n e l e r é c i t d e  

chuchotements et de tumultes, baigné  par le 

carmin et le parfum des épices. Il nous permet 

d’observer comme complice « le voyage 

merveilleux » de Michel-Ange à travers ses 

doutes, soupirs ou fascinations. 

« La nuit ne communique pas avec le jour. Elle 

y brûle. On la porte au bûcher à l'aube. Et 

avec elle ses gens, les buveurs, les poètes, les 

amants. » 

                         - La voix - 

Mon histoire avec ce conte. 

Le 15 Mars 2021 mon lien avec ce conte a pris 

un tournant. J’ai fait la rencontre fortuite, dans 

le train, de Mathias Enard. Nous avons 

brièvement échangé et à la suite de notre 

échange j’ai décidé de lui envoyé une lettre. 

 Bonjour, 

Nous nous sommes croisés dans le train lundi 

entre La Rochelle et Paris. 

Je me suis permis de venir vous parler et 

maintenant de vous écrire car je voulais 

vraiment vous faire part de mon lien avec votre 

roman Parle-leur de batailles, de rois et 

d’éléphants. 

En 2015 je suis au Cours Florent et je prépare 

les concours pour les écoles nationales de 

théâtre. Lors de ces concours il faut passer 

plusieurs scènes : une scène en alexandrins, 

une scène avant 1950, une scène après 1950 et 

une « carte blanche ». À quelques semaines de 

mon passage j’avais toutes mes scènes, elles 

étaient bien avancées dans le travail au plateau. 

Cependant je n’arrivais pas à trouver une 

« carte blanche ». Carte blanche signifie « fait 

ce que tu veux », et qu’est-ce que je veux ? 

Découvrir ma nécessité de créer, trouver 

quelque chose, par curiosité, par hasard et m’y 

plonger afin que cette « carte blanche » prenne 

de la couleur.  

Dans la bibliothèque de mon étroit appartement 

mansardé, il y a beaucoup de livres que je n’ai 

pas lus. Un après-midi, je sors donc deux petits 

ouvrages posés sur l’étagère. Un bleu-nuit sur 

les Contes des sages de Mongolie, et un mauve 
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sur les Contes des sages Soufis que je feuillette 

aussitôt. Me vient alors l’idée, comme un 

conteur avec ses musiciens, d’interpréter un 

conte. Je réfléchis à quelle histoire choisir pour 

ma « carte blanche », mais je ne trouve pas 

celle que je voudrais. Je la fabule. Je tire alors 

de cette bibliothèque surchargée un nouveau 

livre, Parle-leur de batailles, de rois et 

d’éléphants, titre qui appel aux voyages et aux 

contes.  Je reconnais sur la première page 

l’ombre de Sainte-Sophie éclairée par le bleu 

de lune. - Je connais cette basilique-mosquée 

car tous les étés je foule son marbre avec mes 

parents. Ma mère est turque et nous allons 

souvent à Istanbul ainsi que sur les îles des 

Princes pour les vacances. - Le soleil se 

couche et je commence la lecture. Dès la 

première page je tombe sous le charme de cette 

voix dans l’obscurité qui s’adresse à nous. Je 

ne la comprends pas, pourquoi revient-elle, 

pourquoi me parle-t-elle alors que Michel-

Ange débarque à Constantinople et qu’il fait la 

rencontre du Vizir.  

Nous sommes le matin, sur la ligne 9 du métro 

parisien. Je continue de lire les pages de ce 

roman jusqu’à ce que je tombe sur une page, la 

numéro 96. « Finalement je vais te raconter 

une histoire ». Cette voix liquide qui 

s’approche dans l’ombre nous intrigue, nous 

fascine Michel-Ange et moi. Page 96, 97, 98. 

L’histoire du prince, du vizir, et de la servante 

sera donc ma « carte blanche ». 

Garance au violoncelle représente la servante, 

Thomas avec une calebasse remplis d’eau et un 

tambour le vizir et moi avec ma flûte 

traversière je suis le prince ainsi que la voix du 

conte.  

Je sais aujourd’hui que cette adaptation de ce 

petit passage dans ce roman est une de mes 

identités théâtrales. J’aime au théâtre qu’on me 

raconte des histoires, être bercé par les mots en 

évoquant des mondes. Ce passage cristallisait 

toute la nécessité que j’avais envie de porter 

sur scène. L’orient, la musique, la poésie et 

l’amour.  

En partie grâce à ces pages 96, 97, 98 j’ai pu 

entrer en école national de théâtre. 

L’histoire est en effet déjà belle, mais elle n’est 

pas finie. 

En 2019, j’entre à la Comédie Française en 

tant qu’académicien. Lors de la signature Eric 

Ruf l’administrateur général de la maison de 

Molière m’explique que parmi toutes mes 

obligations j’ai aussi la possibilité de faire une 

« carte blanche ». Carte blanche ? Tiens, ça me 

dit quelque chose ces deux mots assemblés. Ça 

me rappelle ces trois balles de fourrures de 

zibeline et de martre, ces panni de laine… que 

Michel-Ange apporte sur la Corne d’Or. Il faut 

que j’en fasse quelque chose de plus grand 

qu’une simple carte blanche de concours, il 

faut que j’en fasse un spectacle, un vrai conte, 

une histoire, un témoignage à véhiculer car 

l’orient, la musique, la poésie et l’amour brûle 

toujours en moi.  

Nous avons malheureusement tous connu la fin 

de l’hiver 2020, et le printemps des 

désillusions. 

Nous avons repris le travail en septembre à la 

Comédie Française, dans l’urgence, afin de 

retrouver la scène et surtout le public. Moi j’ai 

eu l’été pour digérer et apprendre l’adaptation 

de Parle-leur de batailles, de rois et 

d’éléphants. 

J’ai fait la rencontre d’un musicien multi-

instrumentiste et spécialiste de la musique 

ottomane. Après quelques semaines de travail 

nous avons fait une représentation fin octobre 
 5



de notre maquette devant la troupe de la 

Comédie Française. Il n’y a eu qu’une seule et 

courte représentation. On connaît tous cette 

joie et frustration des premières et uniques fois. 

Ce goût de fer, presque d’amertume dans la 

bouche, bien que cette soirée fut agréable pour 

tous. Si je devais retenir un seul retour d’une 

personne qui est venue me voir, ce serait « J’ai 

été bercé, hypnotisé par ta voix, le récit et la 

musique. J’aimerais qu’on me raconte plus 

souvent des histoires cachées comme celle- 

là ». 

Puis malgré ce que nous t raversons 

aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir de nouveaux 

projets qui arrivent à moi et m’animent. Mais 

j’ai cette envie d’en faire, comme je le disais, 

quelque chose de plus grand qu’une « carte 

banche » de concours ou maquette pour les 

copains. J’ai envie d’en faire un spectacle, pour 

livrer cette belle histoire si bien écrite. 

Le hasard a fait que je prenne le train un lundi 

matin plutôt qu’un dimanche soir, que je 

prenne un billet en « première » parce que 

c’était le même prix qu’en « deuxième » et que 

je vous reconnaisse. J’aimerais échanger plus 

longuement, si possible, avec vous de ce projet, 

de littérature, de théâtre et vous entendre parler 

de batailles et de rois, de chevaux, de diables 

d’éléphants et d’anges…   

Mathias Enard m’a répondu et m’a proposé de 

soutenir mon projet et de me rencontrer. 

Mon rapport à l’oralité et la narration.  

« Vous sentirez comment les peuples enfants 

ont dû narrer leurs dogmes et légendes et faire 

une histoire de chaque vérité morale. »                                

- Le Peuple, Jules Michelet -  

Les mythes, contes, chants, histoires, ragots se 

sont constitués à l’oral depuis la nuit des 

temps.                                                             

Les mots évoquent, pincent, caressent, 

soufflent, sentent aussi... Ils ont le pouvoir de 

soulever des foules comme au temps de la 

Grèce antique sur l’agora, où l’attention ne se 

portait pas sur celui qui parle le plus fort mais 

sur celui qui parle le mieux : l’orateur. Un mot 

« c’est » des mondes. Écrire une histoire par la 

parole scelle une réunion entre les Hommes par 

la salive. C’est la transmission. Se prêter aux 

autres et se donner à soi-même. L’art vivant 

offre cela. Il permet de faire et de défaire à 

l’infini ce que nous racontons aux autres ainsi 

qu'à soi-même. Que ce soit par la voix ou le 

corps c’est une richesse que nous nous devons 

de sauvegarder et d’entretenir.  

Un acteur qui joue plusieurs rôles se 

transforme, tout en restant lui-même, il suffit 

de peu pour évoquer les choses souhaitées. Il 

fait un rapt, il se fait croire à lui-même qu’il est 

l’écrivain de ce qu’il joue. L’acteur ne 

retranscrit pas un personnage car il l’est par 

nature. Il est motivé par un travail préétabli 

solide et mutant. Il est au service de la 

narration par ce qu’il raconte et la laisse 

échapper de lui-même. Ce que l’acteur-

narrateur raconte, il le tient de l’expérience, de 

la sienne qui lui est propre ou de l’expérience 

communiquée. Et à son tour il  fait 

l’expérience de ceux qui écoutent son histoire. 
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Mon adaptation. 

Dans le roman on retrouve des chapitres 

indépendants avec une voix qui s’adresse à 

Michel-Ange. Des chapitres qui coupent la 

narration, qui créent de l’étrangeté, de la poésie 

aussi. On découvrira au milieu de roman à qui 

appartient cette voix et pourquoi elle saupoudre 

tout le roman de sa présence. Mathias Enard 

dans sa construction du conte alterne narration 

et poésie pour finalement les faire s’échanger 

entre elles.  

J’ai décidé d’adapter « Parle-leur de batailles, 

de rois et d’éléphants » pour quatre 

comédien.nes/musicien.nes. Pour moi la 

pluridisciplinarité entre théâtre et musique est 

nécessaire. Ici à la manière d’un conte ou d’un 

cabaret, je souhaite que l’univers sonore et 

l’univers visuel se fondent ensemble et ne 

fassent qu’un. Ce qui m’intéresse c’est de 

s’interroger, est-ce un spectacle en musique ou 

un concert narratif ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Je souhaite tel des conteurs-musiciens,  que  

nous exprimions, jouions et racontions cette 

histoire de Mathias Enard. Afin de faire 

voyager le spectateur, à travers les yeux de 

Michel-Ange, et de sa découverte de 

Constantinople. 

Composer et jouer la musique au plateau, 

comme élément constitutif de l’écriture, est 

une nécessité pour créer des spectacles proches 

de nous, audacieux, festifs, sensibles et 

définitivement accessibles.  

Je revendique une recherche de proximité avec 

le spectateur en questionnant la place et la 

relation avec celui-ci. Pour que pendant cette 

réunion qu’est le spectacle, un dialogue se 

fasse avec différentes générations. Ce face à  

face humain avec le public me fascine, c’est 

pourquoi je souhaite le disséquer, l’explorer 

afin que ce dernier ait le sentiment, quand il 

assiste à nos créations que le théâtre s’est 

effacé et à laissé place à la vie.  

Sur le texte : 

« Bien sûr, Michel-Ange ne pense pas alors à 

ces fresques qu'il réalisera trois ans plus tard 

et qui lui vaudront une gloire encore plus 

immense ; pour l'heure il n'a qu'un pont en 

tête, un pont dont il souhaite achever le dessin 

au plus tôt afin de toucher ses gages et de 

quitter cette ville troublante, à la fois familière 

et résolument autre, dans laquelle il ne se lasse 

pas pourtant de se promener et d'engranger 

des images, des visages et des couleurs. » 

«  Parle-leur de batail les, de rois et 
d’éléphants » est composé de courts chapitres 

racontant l’arrivée et la découverte de ce 

nouveau monde pour l’érudit. La distanciation 

induite par la narration à la troisième personne 

du singulier n’occulte cependant en rien des 
émotions qui envahissent l’artiste.

L’auteur casse la narration distancée en la 

parsemant de courtes correspondances 

échangées à la première personne entre 

Michel-Ange et son frère resté à Florence.  Il 
ponctue également le récit de propos tenus par 

«  une voix  »  tapissée dans l’ombre qui 

s’adresse directement à Michelangelo, elle lui 

raconte des histoires d’un monde oublié. C’est 

cette présence énigmatique qui permet 
à Mathias Enard d’introduire un autre angle de 

vue et une autre source de réflexion tout en 

poésie. 
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La voix envoutante nous transporte dans le 

monde du rêve, de la mythologie et de l’amour.
Le morcellement de passages narratifs aux 

passages poétiques amène le lecteur comme 

l’artiste, à rester en suspension dans ce monde 

étranger, afin d’y connaitre ses secrets.

J’ai souhaité toucher le moins possible au texte 

de Mathias Enard,  car la fluidité du récit et 

l’intrigue de l’aventure de Michel-Ange, 

permet une oralité n’imposant aucune 

modification de langue. De plus la narration à 
la troisième personne du singulier  n’impute en 

rien les sentiments qui envahissent l’artiste. 

Cependant dans un souci de durée du spectacle, 

j’ai réalisé des coupes dans le texte, j’ai voulu 

mettre en valeur, par ce biais, des événements 
qui m’ont marqué dans l’histoire tel que la 

rencontre entre Michel-Ange et le Grand Turc, 

sa relation avec le poète Mesihi, la nuit dans la 

taverne avec le ou la danseuse andalouse et 

surtout l’intrigue  de la voix . 
La narration se fera choral et soliste par les 

comédien.nes. La prise en charge des différents 

rôles par les quatre comédien.nes/musicien.nes 

permet de dessiner des personnages et de les 

faire exister encore plus dans la narration.  

Sur la musique : 

J’ai envie que la musique soit vraiment 

présente sur le plateau. La place de la musique 

est omniprésente. Ce qui me touche 

énormément dans cette oeuvre de Mathias 

Enard c’est qu’elle est envahie par les arts. Elle 

est envahie par l’architecture, la peinture, la 

musique, la littérature, la cuisine aussi. En effet 

de nombreux artistes ou penseurs sont cités par 

l’auteur. 

Tel un cabaret, les quatre comédien.es/

musicien.nes du spectacle, interprèteront, 

chanteront et danseront. Nous composerons la 

musique et nous la jouerons en direct sur le 

plateau. Nous en avons la nécessité pour avoir 

une liberté musicale en corrélation avec notre 

projet. En effet, l’objectif à terme et que le 

spectateur est l’impression d’assister à un 

concert conçut sur-mesure. 

Nous désirons avec ce « quartet » faire un pont, 

nous aussi, entre des instruments européen, 

plus  modernes, comme le piano et de la flûte 

traversière, instruments du XIIème siècle, et 

des instruments orientaux tel que le oud, le saz, 

le tambûr qui sont présents dans le récit et qui 

sont eux millénaires, et aussi plus rares. Le 

spectateur découvrira des sonorités auquel il 

est moins habitué. 

La variété des instruments permettra une 

musicalité ainsi qu’une immersion dans  

l’histoire et l’imaginaire.  

Nous composerons de la musique orientale, 

avec des références ottomane et aussi 

d’aujourd’hui. C’est important qu’elle vienne 

de nous, car nous ne cherchons pas à 

reproduire des sons d’oeuvres, et d’artistes 

existant. Nous allons créer à travers nos 

univers, tous singuliers, notre musique. 

Comme Michel-Ange lorsqu’il l’entend pour la 

première fois sur les rives du Bosphore, elle 

attisera la curiosité et fascination. 

« Petit à petit, assis en tailleur sur ses 

coussins, Michel-Ange se sent envahi par 

l'émotion. Ses oreilles en oublient la musique, 

alors que c'est peut-être la musique elle-même 

qui le plonge dans cet état, lui fait vibrer les 

yeux et les emplit de larmes qui ne couleront 

pas ; comme dans l'après-midi à Sainte-Sophie, 

comme chaque fois qu'il touche la Beauté, ou 

l'approche, l'artiste frémit de bonheur et de 

douleur mêlés . »  
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L’univers musical sera presque continuelle  

tout le long du spectacle afin que se déplie les 

scènes et qu’elles puissent trouver des échos. 

La musique est cet autre élément d’expression 

qui permet de véhiculer des messages, des 

émotions parfois plus intimes que les mots, elle 

s’écoute, se chante, se danse, se vie. 

La musique sera présente comme dans la vie, 

parfois « banalisée », faisant comme partie du 

décor de la ville que l’on entend en fond 

sonore avec aussi des chansons que l’on 

fredonne. Ou alors « sacralisée » par des 

concerts, chants et danses d’un ou plusieurs 

musicien.nes. 

L’univers sonore orientaliste que nous 

porterons au plateau, rythmera, ornementera et 

se composera comme un élément de narration. 

I n v i t a n t l e s p e c t a t e u r à v o y a g e r à 

Constantinople, dans une époque qui appartient 

au passé, mais avec une musique universelle.  

Sur le décor et les costumes. 

Que ce soit dans la scénographie avec les 

différents éléments de décors ou que ce soit 

dans les costumes, je désire travailler sur une 

indécision du temps. Plutôt que de tendre vers 

une orientation de reconstitution historique du 

début XVIème sur les costumes ou les décors, 

je souhaite créer un esthétisme qui échappe 

absolument au temps. Dans un environnement 

contemporain, la scénographie pourrait baigner 

dans un style ottoman et oriental. Les costumes 

pourrait être des tenues d’aujourd’hui mais qui 

reprennent des détails et des effets de mode qui 

existaient à l’époque. Le but étant de construire 

un visuel qui soit de l’ordre de la métaphore 

plutôt que la représentation fidèle à des croquis 

d’époque. 
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SCENOGRAPHIE 
du dispositif au conte 

Un salon. 

Je souhaite qu’on entre dans un salon oriental. 

On peut y voir de nombreux instruments, des 

tapis qui jonchent au sol, d’autres sont empilés 

les uns sur les autres à coté d’un plateau en 

bronze où est posé un samovar fumant. Sur le 

côté, la table est dressée avec bougies, encens, 

fruits secs. 

Cette ambiance chaleureuse et mystérieuse de 

ce salon n’appartient à aucune époque, on y 

retrouve des références d’hier et d’aujourd’hui. 

Des espaces. 

À travers ce dispositif, je veux mettre les 

comédien.nes musicien.nes avec des lieux de 

« rendez-vous » qui servent autant le jeu que la 

musique. 

« L’espace de jeu central » représenté par des 

tapis au sol sur le devant de la scène est 

entouré  d’instruments tel que le piano, le oud, 

le ney, le saz et le tambûr. Cet espace est le lieu  

central où le conte est physiquement interprété. 

Un comédien peut donc se lever de sa chaise, 

avec ou non son instrument, pour se diriger 

vers cet espace de jeu. Cela permet une 

meilleure compréhension et une fluidité dans 

les scènes. 
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« Les espaces périphériques » que l’on voit 

autour des tapis étalés au sol sont des points 

fixes. Comme des marionnettistes, ils 

actionnent le conte par la voix de la narration 

et par leurs instruments. Ils créent du relief 

aussi à l’intérieur des scènes ainsi que des hors 

champs. 

« La toile de fond » est une voile presque 

transparente qui sert à projeter des ombres 

grâce à la lumière. Cela permet aux 

comédien.nes musicien.nes, qui va derrière 

cette toile, d’avoir un autre espace où l’on ne 

devinerait que des formes. Nous faisons 

référence ici au théâtre d’ombre burlesque 

ottoman. Qui est très présent dans la culture 

populaire moyen-orientale avec les célèbres 

personnages Karagöz et Hacivat. Cet espace 

crée une nouvelle fois du relief et des hors 

champs à l’intérieur du conte, mais aussi de la 

poésie. 

Que ce soit par des effets sonores avec les 

instruments ou les micros je désire, que même 

immobile, les comédien.nes muscien.nes 

puissent faire avancer et déplacer les actions 

dans le conte.  

Le dispositif se veut également le plus mobile 

possible. Le spectacle doit s’adapter aussi bien 

aux salles de spectacles qu’aux lieux publics 

(gymnases, maisons de quartier, lycées), pour 

la faire entendre et raisonner partout. 
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LE COLLECTIF 

Ensemble Cumulus. Association créée en 

2020 par Valentin Sanitas, Aksel Carrez et 

Louis Pelosse.  

Ensemble Cumulus est composé de plusieurs 

corps artistiques, ayant pour but à travers la 

création d’événements culturels, d’interroger 

les enjeux politico-sociaux de notre temps. 

Le collectif rassemble plusieurs disciplines tel 

que le théâtre, le design, la musique, 

l’audiovisuel, l’édition et l’architecture. 

Venant tous les trois de spécialités différentes, 

nous avons crée Ensemble Cumulus car il nous 

a semblé qu’elles peuvent toutes être 

complémentaires. C’est aussi une manière 

solidaire de créer du lien social entre artistes 

issus d’univers différents.  

Nous proposons des projets conjoints aux 

membres et partenaires du collectif comme 

l’exposition Attention ! (Finaliste de la bourse 

du curateur Agora du Design 2021). La 

scénographie d’exposition autours des 

découvertes archéologiques du site Lomekwi 3 

au Kenya dans la région du Turkana, « 

Consolidating the Future Through Mastering 

the Deep Past » en collaboration avec l’IFRA 

(Institut Français de Recherche en Afrique). 

L’adaptation de la pièce Les Enfants Du Soleil 

de Maxime Gorki (lauréat bourse FoRTE) 

programmée pour 2022 à Anis Gras et le 

Studio d’Asnières. Enfin l’adaptation du roman 

Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants 

de Mathias Enard en conte musical.  

Chaque projet de Ensemble Cumulus est ciblé 

afin de répondre à nos nécessités artistiques 

que le collectif défend. Être avec son temps ne 

veut pas dire que nous rejetons le passé, bien 

au contraire, il faut se permettre d’aller 

chercher des réflexions anciennes, éprouvées, 

voire épuisées et d’insuffler quelque chose de 

nouveau. Rallumer une lumière sur des 

questions passées mais encore bien présentes 

aujourd’hui pour tenter à notre manière d’y 

répondre. 

Ensemble Cumulus est installé dans la ville de 

Paris et vise à contribuer à l’agrandissement du 

champ culturel en Île-de-France, ainsi que dans 

les régions et départements où le collectif 

s’implantera pour ses projets de création. Notre 

objectif est de nous lier avec des partenaires 

culturels inscrits sur un territoire, et travailler 

avec eux sur le lien social avec les habitants 

des communes, en apportant du dynamisme par 

des actions culturelles toujours singulières.  
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BIOGRAPHIES 

 

                     Gilles Andrieux  
             (compositeur et musicien) 

Gilles est un compositeur, arrangeur et 

musicien poly-instrumentiste.  

Depuis trente ans, il évolue à travers la 

diversité des musiques turques. 

C'est en 1975, à l'âge de 19 ans, qu'il 

commence l'apprentissage du saz sous la 

direction de Talip Ozkan et étudie la musique 

des confréries soufies d'Istanbul auprès de 

Kudsi Erguner. Il noue un dialogue entre les 

traditions musicales d'orient et d'occident.  

Depuis plus de vingt ans, il se produit dans le 

monde entier. En groupe, ou en soliste, il 

s'illustre aussi bien au saz, au tanbur plectre et 

archet, setar, cümbüs, oud et kemençe roumi 

qu'au ney. Musicien sur scène comme en 

studio, sa discographie est à l'image de son 

parcours : riche et dense.  

Après sa rencontre avec le compositeur 

Philippe Eidel, il crée en 1994 le groupe 

"Turkish Blend" avec le violoncelliste de jazz 

Vincent Courtois et compose les morceaux de 

l'album. Depuis, Gilles ne cesse de composer 

pour le théâtre, la danse, le cinéma, la 

télévision, et différents interprètes.  

Récemment, il a joué en tant que soliste au 

tanbur avec l’orchestre de l’opéra de Nice sous 

la direction de Marc Foster pour la pièce de 

musique contemporaine « Fantazivariationen » 

de Annette Mengel.  

 

Il participe au spectacle « Ay petenera » de 

Claire Zalamansky : chants gitans et musique 

séfarade. 

Avec Jean-Yves Roucan, François Fuchs, 

Ruben Tenenbaum, Yachko Ramiç, il crée le 

groupe « Lemon Far east », compositions 

personnelles  et musiques  d’Istanbul (CD 

Scandali paru en 2015). Il crée le trio Tiryaki 

avec la chanteuse Hande Topaloglu et le 

oudiste Loïc Audry : Chansons d’Anatolie et 

création de chansons en français. 

Il participe à l’album : « Le monde Moo » du 

groupe pop psychédélique Moodoïd et se 

produit avec Pablo Padovani pour les cessions 

acoustiques. 
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http://www.gillesandrieux.fr/saz2.htm
http://www.gillesandrieux.fr/tanbur2.htm
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http://www.gillesandrieux.fr/kemence2.htm
http://www.alsur.fr/index.php?id=218
http://violoncelle.free.fr
http://www.cirm-manca.org/fiche-artiste.php?ar=331
http://www.cdmc.asso.fr/fr/ressources/compositeurs/biographies/mengel-annette-1961
http://www.claire-zalamansky.fr/sefarland/SpectacleFormations.html
http://www.lemonfareast.com
http://francoisfuchs.com
https://www.youtube.com/channel/UCr3oo0HuE4MM0gCHCoMD-8g
https://www.youtube.com/watch?v=4VSTsuy96MI
http://www.lemonfareast.com
https://soundcloud.com/loicaudry
https://www.facebook.com/hande.hande.98229?fref=ts
https://fr-fr.facebook.com/loic.audry1
http://entreprise.bandcamp.com/album/le-monde-m
https://www.facebook.com/Moodoid
http://www.grazia.fr/culture/persona-grazia/articles/pablo-padovani-le-ziggy-de-la-french-pop-673870
https://www.youtube.com/watch?v=En85n8uo9pg
https://www.youtube.com/watch?v=En85n8uo9pg


 

                                 Aksel Carrez (comédien, compositeur, chanteur et flûtiste) 

Aksel Carrez est titulaire du DNSPC (Diplôme 

National Supérieur Professionnel du 

Comédien), et d’un MBA en développement de 

projets culturels. 

Il commence très jeune la flûte traversière au 

Conservatoire de musique de La Rochelle ainsi 

que le théâtre dans une association. 

Il entre au Cours Florent en 2013. En 2016 

dans le cadre des travaux de fin d’étude il 

adapte et met en scène le roman Le Maitre et 

Marguerite de Mikhail Boulgakov avec 

Garance Degos. En 2016 il intègre l’ESCA 

( E c o l e S u p é r i e u r d e C o m é d i e n p a r 

l’Alternance).  

Il joue en 2017 dans Timon d’Athènes de 

Shakespeare à la Tempête, mise en scène de 

Cyril Le Grix. En 2018 dans Rabelais de Jean-

Louis Barrault mise en scène Hervé Van der 

Meulen au théâtre Montansier de Versailles et 

au Studio d’Asnières. La même année il joue 

dans Platonov de Tchekhov mise en scène Paul 

Desveaux au théâtre de l’Aquarium. En 2019 il 

joue dans Peines d’Amour Perdue de 

Shakespeare mise en scène Hervé Van der 

Meulen au théâtre Montansier de Versailles, au  

Studio Théâtre d’Asnières ainsi qu’au Festival 

d’Anjou. 

En 2019 il entre à la Comédie Française en tant 

qu’académicien. Il joue dans La Puce à 

l’Oreille de Feydeau sous la direction de Lilo 

Baur, La Vie de Galilée de Brecht, mise en 

scène Eric Ruf  ainsi que Electre Oreste 

d’Euripide, adapté par Ivo van Hove. En 2020 

il joue Le Roi s’amuse de Victor Hugo au 

Théâtre du Vieux Colombier dans une mise en 

scène de Aurélien Hamard-Padis. Il joue au 

Théâtre de Marigny dans Le Côté de 

Guermantes de Proust adapté par Christophe 

Honoré. Enfin il joue dans le Tartuffe de 

Molière mis en scène par Ivo Van Hove en 

2022 pour l’année Molière. 

Aksel est lauréat de la bourse FoRTE (Fond 

Régional pour les Talents Emergents) en Île-

de-France pour sa mise en scène de la pièce 

Les Enfants du Soleil de Maxime Gorki qui se 

jouera en 2022 à Anis Gras puis au Studio 

d’Asnières dans un premier temps. 

Enfin il fait parti des Talent Cannes Adami 

2022. 
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                            Juliette Malfray (comédienne, compositrice, chanteuse et pianiste) 

Comédienne et musicienne de formation, 

Juliette Malfray a étudié les Lettres et le 

Théâtre en classe préparatoire puis en master à 

Paris III, ainsi que le piano et le chant en 

Conservatoire.  

En tant qu’interprète, elle se forme auprès de 

Jean-Laurent Cochet et Daniel Berlioux, puis à 

l’École Supérieure des Comédiens par 

l’Alternance-ESCA, où elle travaille sous la 

direction d’Étienne Pommeret, Céline Samie, 

Hervé von der Meulen, Véronique Caye, 

Nathalie Fillion...  

En 2018 Juliette joue dans Rabelais de Jean-

Louis Barrault mise en scène Hervé Van der 

Meulen au théâtre Montansier de Versailles et 

au Studio d’Asnières. En 2019 elle compose la 

musique et joue dans Peines d’Amour Perdue 

de Shakespeare mise en scène Hervé Van der 

Meulen au théâtre Montansier de Versailles, au  

Studio Théâtre d’Asnières ainsi qu’au Festival 

d’Anjou. 

Amatrice d’écriture contemporaine et de 

poésie, elle participe régulièrement à la mise en 

lecture de textes dramatiques notamment pour 

le Studio Théâtre d’Asnières, le Festival Jamais 

Lu à Théâtre Ouvert et le CDN de Montluçon. 

Pour la scène musicale, elle a écrit un livret 

(Tahar, Printemps des arts de Monaco) et une 

performance contée improvisée avec piano jazz 

(Amour Amer, jouée depuis 2017). Elle 

questionne l’articulation entre parole et 

musique avec d’autres artistes au travers de 

créations pluridisciplinaires. 

En tant qu’autrice et metteuse en scène, elle 

dirige la compagnie Auteurs des Flammes dans 

laquelle elle met en scène ses textes. Elle est 

également enseignante de prise de parole en 

public dans les établissements du secondaire et 

de l’enseignement supérieur. 
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           Valentin Sanitas (scénographe)  

Normalien agrégé en Design, Valentin Sanitas 

est titulaire du DSAA mention Alternatives 

Urbaines ainsi que d’un Master de recherche 

en design (ENS Cachan - Ensci, les ateliers - 

Telecom). Il développe une démarche à la 

croisée de la scénographie, de l’architecture et 

des sciences naturelles. Il a contribué 

notamment à l’ouvrage collectif Notre-Dame 

des landes ou le métier de vivre et réalisé la 

muséographie du Museum d’Histoire Naturelle 

d’Islande de l’Est. Il mène actuellement une 

thèse de doctorat sur les relations entre le 

design et l’anthropologie de l’environnement 

sous la direction d’Antonella Tufano à l’École 

doctorale de l’Abbé-Grégoire du Conservatoire 

National des Arts et Métiers, et enseigne les 

théories du Design au sein du Master Design 

d’Espace à l’École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts de Lyon.  
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ANNEXES 

    ENSEMBLE CUMULUS  

        50, rue Condorcet 75009, PARIS  

       ensemble.cumulus@gmail.com  

site web : https://ensemblecumulus.webflow.io/ 

                  Contacts  

  Valentin SANITAS  

          06 81 65 50 47  

sanitasvalentin@gmail.com  

      Aksel CARREZ  

         06 42 65 03 50  

aksel.carrez@orange.fr  

       Louis PELOSSE  

         06 13 82 01 87  

  lpelosse@hotmail.fr  
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