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AUTEUR  

Mathias Énard est un écrivain et traduc-
teur 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’ins-
talle en 2000 à Barcelone où il y anime 
plusieurs revues culturelles. En effet il par-
ticipe 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 paru-
tion  de son premier ouvrage «  La perfec-
tion du tir ». Il est récompensé l'année sui-
vante par le Prix des cinq continents de la 
francophonie, et le Prix Edmée-de-La-Ro-
chefoucauld. 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'es-
tampes « Scrawitch  » , et sa galerie ho-
monyme 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 Ju-
liette Binoche et Édgar Ramírez.


En 2015, il se voit décerner le prix Gon-
court pour son roman «   Boussole »  qui 
traite de la vision de l'Orient par l'Occi-
dent. Il reçoit également le Prix des li-
braires de Nancy et des journalistes du 
Point 2015.

I l coscénarise le roman graphique 
«  Prendre refuge  » avec la dessinatrice 
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 ra-
belaisien célébrant la vie et la mort. En 
2021 il écrit « Désir pour désir » où il ex-
plore cette fois-ci la. Venise de la moitié 
du XVIIIème siècle. Mathias Enard s’im-
pose aujourd’hui comme une figure ma-
jeure de la littérature 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 bi-
bliothèque il met la main sur une série de 
livres écrite par Giorgio Vasari. Vasari a en 
effet écrit un recueil biographique «  Les 
vies des meilleurs peintres, sculpteur et 
architectes » édité en 1568.  Mathias En-
ard 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 sul-
tan 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 pre-
mier dessin de ce fameux pont réalisé par 


Léonard de Vinci. Dessin jugé trop auda-
cieux par le sultan qui refusa le projet. 

Il se rend à Istanbul sur le lieu où était 
précisément projeté 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 arri-
vant, et une esquisse d’un pont renais-
sance dans les archives ottomanes.


L’auteur fabule les rencontres de l’artiste 
et le séjour qu’il passe dans cette ville, car 
seule l’imagination peut reconstruire le 
pont. Mathias Enard part du postula que 
Michelangelo Buonarotti aurait fait la ren-
contre du poète Mesihi de Pristina qui tra-
vaillait 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’histoire et l’imaginaire. 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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 com-
mercial, un pont religieux. Un pont poli-
tique. Un morceau d’urbanité. » 

Le conte de Mathias Enard est une his-
toire 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 les deux rives de Constanti-
nople. Projet proposé puis retiré à Leonard 
de Vinci par le Grand Turc.


En 1505 Michel-Ange est au service du 
pontife Jules II, l’artiste construit le tom-
beau du Pape, mais celui-ci tarde à le 
payer pour ses services. Frustré et dans 
une colère noire, l’homme de la Renais-
sance retourne chez lui dans la Répu-
blique de Florence. Il reste quelques jours 
dans une auberge avant de recevoir la vi-
site qui bouleversera sans doute son exis-
tence. La fameuse invitation du Grand 
Turc. 


Par orgueil, par souci d’argent et surtout 
par curiosité de ce monde inconnu, Mi-
chel-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 
le Vizir dans son immense palais, celle du 
poète Mesihi qu’il suit la nuit dans des ta-
vernes 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.


Mathias Enard alterne le récit de  chucho-
tements 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 fascina-
tions.


« 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 - 

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 
du 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 
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poésie pour finalement les faire s’échan-
ger entre elles. 


« Bien sûr, Michel-Ange ne pense pas 
alors à ces fresques qu'il réalisera trois ans 
plus tard et qui lui vaudront une gloire en-
core plus immense ; pour l'heure il n'a 
qu'un pont en tête, un pont dont il sou-
haite 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 batailles, de rois et d’élé-
phants » est composé de courts chapitres 
racontant l’arrivée et la découverte de ce 
nouveau monde pour l’érudit. La distan-
ciation induite par la narration à la troi-

sième personne du singulier n’occulte ce-
pendant en rien des émotions qui enva-
hissent l’artiste.

L’auteur casse la narration distanciée 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 »  tapit dans 
l’ombre qui s’adresse directement à Mi-
chelangelo, 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 poé-
sie. 

La voix envoûtante nous transporte dans 
le monde du rêve, de la mythologie et de 
l’amour. Elle nous mène, comme l’artiste, 
à rester en suspension dans ce monde 
étranger, afin d’y connaître ses secrets. 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NOTE D’INTENTION 
du conte au dispositif 

Les racines, une histoire intime. 

Depuis plusieurs années les racines de 
mon origine remontent à la surface. Je 
suis né et j’ai grandi en France avec un 
père français et une mère franco-turque 
née à Ankara et immigrée en France à 
l’âge de 5 ans.


Malgré cette double-culture, je ne parle 
pas turc et cette lacune linguistique a tou-
jours été un sujet de débat entre mes pa-
rents et moi. Mais surtout pour moi-même 
depuis quelques-temps. C’est une faille 
contre laquelle je lutte, j’ai le besoin d’y 
remédier. Que ce soit sur le plan de la fa-
mille, de la langue, de la culture géo-poli-
tique, économique et artistique.  


La documentation historique fait partie 
prenante dans mon parcours artistique. 


« Que votre vie soit un poème héroïque. » 
Maxime Gorki


En effet, 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 déci-
dé 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 ba-
teau 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 por-
té vers le choix de monter cette comédie-
dramatique. Car c’est aussi tracer une his-
toire intime que je tente de recomposer ou 
de réconcilier.


Mon adaptation. 

J’ai décidé d’adapter « Parle-leur de ba-
tailles, de rois et d’éléphants  » pour trois 
comédien.nes/musicien.nes.


Trois personnes se retrouvent dans une 
cave afin d’écouter un vieil enregistrement 
de la voix d’une femme. À partir de celui-
ci, ils retracent, recomposent l’histoire de 
Michel-Ange à Constantinople, afin de 
comprendre pourquoi est-il parti de Rome 
vers ce monde inconnu et enfin, pour sa-
voir à qui appartient cette voix.


Un procédé est né avec l’idée qu’à travers 
les trois médiums que sont le jeu, la mu-
sique et le dessin nous allons raconter 
notre «Parle-leur». En effet, Mathias Enard 
investigue et fabule Michel-Ange à travers 
son roman. Nous, nous allons en faire de-
même avec son conte. Pour que le spec-
tacle soit à notre image, c’est à dire pluriel 
et proche de nous. Il faut parfois oublier le 
matériau principal, s’en détacher, le tordre 
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aussi peut-être, pour ne pas être scolaire 
et surtout pour en tirer le suc.


Ce qui m’intéresse c’est le déplacement 
de la parole et de sa prise en charge.


Nous partons donc de nous même. C’est 
à dire Juliette, Gilles et Aksel ; comédiens 
et musiciens qui racontent une histoire 
oubliée sur Michel-Ange.


Comme le lecteur quand il lit le roman de 
Mathias Enard, nous enquêterons sur 
cette voix. Celle-ci sera dans un premier 
temps un enregistrement audio que nous 
découvrirons ensemble. Le « Prologue », 
nous donnera une piqure de rappel sur 
l’Histoire et sur qui était Michel-Ange et 
quels étaient ses enjeux à son époque. 
Enfin comme le Maestro qui traverse la 
Méditerranée vers l’orient, nous nous jet-
terons à l’eau pour raconter notre histoire. 


Nous ne pourrons évidemment pas tout 
dire, tout donner, tout expliquer du roman 
mais cette contrainte est aussi une 
chance, car cela permet de developper 
nos émotions à travers les différents mé-
diums et de créer quelque chose d’intime. 
Toujours pour nous et surtout pour le pu-
blic.


Tous les trois attablés, nos voix, nos dé-
placements, nos ordinateurs, micros, ins-
truments et une «  machine imaginaire  » 
seront là pour être au service de l’histoire. 


J’aime à penser qu’il faut partir de zéro, 
créer l’histoire au fur et à mesure pour 
mieux y plonger. Evidemment cela ne veut 
pas dire que rien ne sera anticipé, mais il 
faut se laisser croire le contraire comme 
un jeu ou une improvisation. Raconter 

l’histoire grâce à des artifices et se perdre 
dedans pour que nous soyons l’histoire 
elle-même. « Princes et Princesses » de 
Michel Ocelot est une référence dont il 
faut véritablement s’inspirer.


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 gé-
nérations. Ce face à face humain avec le 
public me fascine, c’est pourquoi je sou-
haite 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. 


Les trois médiums. 

À travers les trois médiums que sont le 
théâtre, la musique et le dessin, nous fa-
briquerons artisanalement, avec aussi les 
outils de notre temps, un spectacle hy-
bride.


Pour moi la pluridisciplinarité entre 
théâtre, musique et dessin est nécessaire. 
Ici, à la manière d’un conte ou d’un caba-
ret, 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 mu-
sique ou un concert narratif ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Le Jeu :


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 au-
cune modification de langue. De plus, la 
narration à la troisième personne du sin-
gulier  n’impute en rien les sentiments qui 
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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 événe-
ments qui m’ont marqué dans l’histoire 
telles 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 qui se manifeste par un enregis-
trement audio.

La narration se fera chorale et soliste par 
les comédien.nes. La prise en charge des 
différents rôles par les trois comédien.nes/
musicien.nes permet de dessiner des per-
sonnages et de les faire exister encore 
plus dans la narration. 


La musique :


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 trois comédien.es/mu-
sicien.nes du spectacle, interprèteront, 
chanteront et danseront. Nous compose-
rons la musique et nous la jouerons en di-
rect sur le plateau. Nous en avons la né-
cessité 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 conçu 
sur-mesure.


Nous désirons avec ce «  trio  » faire un 
pont, nous aussi, entre des instruments 
plus  modernes, comme le piano, la flûte 
traversière, éléctronique, instruments du 

XIIème siècle, et des instruments orien-
taux tel que le oud, le saz, le tambûr qui 
sont présents dans le récit et qui sont eux 
millénaires, et aussi plus rares. Tous ces 
instruments s’entremêleront avec une 
création sonore électronique.


Nous composerons de la musique orien-
tale, avec des références ottomanes et 
aussi d’aujourd’hui. La variété des instru-
ments permettra une musicalité ainsi 
qu’une immersion dans l’histoire et l’ima-
ginaire. Le spectateur découvrira ainsi des 
sonorités auxquelles il est moins habitué. 
Invitant le spectateur à voyager à 
Constantinople, dans une époque qui ap-
partient au passé, mais avec une musique 
universelle. 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 mu-
sique, 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 . »  

L’univers musical sera presque continuel 
tout le long du spectacle afin que se dé-
plient les scènes et qu’elles puissent trou-
ver des échos. La musique est cet autre 
élément d’expression qui permet de véhi-
culer des messages, des émotions parfois 
plus intimes que les mots, elle s’écoute, 
se chante, se danse, se vit.
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Composer et jouer la musique au plateau, 
comme élément constitutif de l’écriture, 
est une nécessité pour créer des spec-
tacles proches de nous, audacieux, festifs, 
sensibles et définitivement accessibles. 


Le dessin :


Les dessins et les illustrations seront 
convoqués par les comédiens et la mu-
sique. Afin de faire voyager le spectateur, 
à travers les yeux de Michel-Ange, et de 
sa découverte de Constantinople.


Une « machine imaginaire » projettera les 
dessins de Louis Pelosse, formant le der-
nier médium. Ces images auront pour but 
d’amener un autre relief à l’histoire. 
Comme l’enregistrement de la voix, ces 
images sont des archives, elles continuent 
de nous guider dans l'histoire.  Elles 
datent de l’époque où se déroule l’histoire. 
Les dessins évoquent des chapitres du 
roman, ils offrent d’une certaine manière 
une nouvelle narration avec des change-
ments de lieux, de temps et permettant 
une fluidité et une compréhension du récit 
sans être explicite.


Pendant ces chapitres où les illustrations 
seront centrales, la musique ainsi que le 
chant accompagneront le conte.

Ces illustrations nous donneront surtout 
les émotions qu’a pu vivre Michel-Ange  à 
Constantinople. C’est aussi une façon de 
présenter le regard de Mathias Enard sur 
ce dernier.
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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 plu-
sieurs 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 
telles que le théâtre, le design, la musique, 
l’audiovisuel, l’édition et l’architecture. 
Venant tous les trois de spécialités diffé-
rentes, nous avons créé Ensemble Cumu-
lus car il nous a semblé qu’elles peuvent 
toutes être complémentaires. C’est aussi 
une manière solidaire de créer du lien so-
cial entre artistes issus d’univers diffé-
rents. 


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 au-
tours 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, au Studio d’Asnières ainsi qu’au 
Théâtre Montansier de Versailles. Enfin 
l’adaptation du roman Parle-leur de ba-
tailles, de rois et d’éléphants de Mathias 
Enard en une pièce de théâtre musicale 
qui se jouera aux Déchargeurs courant oc-
tobre 2022. 


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 ré-
flexions anciennes, éprouvées, voire épui-
sées et d’insuffler quelque chose de nou-
veau. Rallumer une lumière sur des ques-
tions 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 objec-
tif est de nous lier avec des partenaires 
culturels inscrits sur un territoire, et tra-
vailler 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 di-
versité 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 mu-
sique des confréries soufies d'Istanbul 
auprès de Kudsi Erguner. Il noue un dia-
logue entre les traditions musicales 
d'orient et d'occident. Depuis plus de 
vingt ans, il se produit dans le monde en-

tier. En groupe, ou en soliste, il s'illustre 
aussi bien au saz, au tanbur plectre et ar-
chet, 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 mor-
ceaux de l'album. Depuis, Gilles ne cesse 
de composer pour le théâtre, la danse, le 
cinéma, la télévision, et différents inter-
prètes. 

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 « Fan-
tazivariationen » 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  », composi-
tions personnelles  et musiques  d’Istan-
bul (CD Scandali paru en 2015). Il crée le 
trio Tiryaki avec la chanteuse Hande Topa-
loglu 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
http://www.gillesandrieux.fr/tanburarchet2.htm
http://www.gillesandrieux.fr/tanburarchet2.htm
http://www.gillesandrieux.fr/kemence2.htm
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://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


 

                                 Aksel Carrez (comédien, compositeur, chanteur et flûtiste) 

Aksel Carrez est titulaire du DNSPC (Di-
plôme National Supérieur Professionnel 
du Comédien), et d’un MBA en dévelop-
pement de projets culturels.

Il commence très jeune la flûte traversière 
au Conservatoire de musique de La Ro-
chelle ainsi que le théâtre dans une asso-
ciation.


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 (Ecole Supérieur de Comédien par 
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 Shakes-
peare mise en scène Hervé Van der Meu-
len au théâtre Montansier de Versailles, au 


Studio Théâtre d’Asnières ainsi qu’au Fes-
tival 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 direc-
tion 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 Co-
lombier dans une mise en scène de Auré-
lien Hamard-Padis. Il joue au Théâtre de 
Marigny dans Le Côté de Guermantes de 
Proust adapté par Christophe Honoré. En-
fin 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 Emer-
gents) 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, au Studio d’Asnières ainsi 
qu’au Théâtre Montansier.

Enfin il fait partie 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 Ber-
lioux, puis à l’École Supérieure des Co-
médiens par l’Alternance-ESCA, où elle 
travaille sous la direction d’Étienne Pom-
meret, Céline Samie, Hervé von der Meu-
len, 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 Fes-
tival d’Anjou.

Amatrice d’écriture contemporaine et de 
poésie, elle participe régulièrement à la 
mise en lecture de textes dramatiques no-
tamment pour le Studio Théâtre d’As-
nières, le Festival Jamais Lu à Théâtre Ou-
vert 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 pia-
no jazz (Amour Amer, jouée depuis 2017). 
Elle questionne l’articulation entre parole 
et musique avec d’autres artistes au tra-
vers 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 éta-
blissements du secondaire et de l’ensei-
gnement supérieur.


	 	  12



                   


           Valentin Sanitas (scénographe)  

 


Normalien agrégé en Design, Valentin Sa-
nitas est titulaire du DSAA mention Alter-
natives 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 natu-
relles. Il a contribué notamment à l’ou-
vrage collectif Notre-Dame des landes ou 
le métier de vivre et réalisé la muséogra-
phie du Museum d’Histoire Naturelle d’Is-
lande de l’Est. Il mène actuellement une 
thèse de doctorat sur les relations entre le 
design et l’anthropologie de l’environne-
ment sous la direction d’Antonella Tufano 
à l’École doctorale de l’Abbé-Grégoire du 
Conservatoire National des Arts et Mé-
tiers, 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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Louis Pelosse (dessinateur) 

Après un passage à la CPGE design de la Martinière Diderot, Louis Pelosse a intégré 
l'école Estienne, en DSAA Illustration scientifique, puis l'ESPE de Créteil, en MEEF arts 
appliqués. Il est actuellement professeur d'arts appliqués au lycée Léo Lagrange de Bon-
dy et illustrateur en freelance. Louis est aussi rappeur dans le groupe hip-hop Sinot Siloë. 
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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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