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À propos du spectacle 

LES AMANTS DE VARSOVIE
Un voyage musical sentimental à la découverte de l’âme slave 

au travers de chansons et de récits d’amour  

Une vieille porte cochère, un lampadaire recouvert de neige ou une mésange posée sur 

un saule pleureur…  Voici les témoins secrets de Varsovie qui observent discrètement ses  

amoureux. Porté par une chanteuse et un pianiste d’une complicité rare, le spectacle musical  

« Les Amants de Varsovie » est composé telle une balade amoureuse. 

Une voix caressante et bouleversante, des couleurs pianistiques subtiles et saisissantes,  

réunies pour emporter le spectateur dans une intensité émotionnelle particulièrement  

profonde au travers de mélodies et de textes d’une beauté et force extraordinaires.   

Un voyage onirique et mystérieux,  poétique et enjoué, nostalgique ou encore déchirant  

dans les ruelles de Varsovie sur les pas des amants… pour découvrir leurs passions, secrets,  

rires, rêves et désespoirs :

> le couple qui se retrouve chaque soir au cinéma muet « Petit Trianon »

> deux amoureux éperdus, plongés dans leurs baisers sous la pluie rousse d’automne 

> Eurydice et Orphée enlacés dans une danse enivrée dans le café au coin de la ruelle

> un marin dans la soute à charbon, qui rêve de dérober un instant le cœur de la fille du port

> la jeune Rebeka en robe de mariée découvrant que son promis en aime une autre

> la vamp au sex-appeal débordant cherchant un prétendant capable d’aimer aussi son âme

> l’amant désespéré suppliant sa douce de lui accorder un dernier dimanche avant de partir…

Du foxtrot américain en passant par une valse sentimentale jusqu’au tango argentin,  

les histoires des amants de Varsovie emportent le spectateur dans une symphonie émotionnelle 

singulière qui le prend par les tripes pour résonner encore longtemps après dans son cœur…   

Ewunia (Ewa Adamusinska-Vouland) – chant, textes et traductions

Yves Dupuis – piano, arrangements et compositions

William Mesguich – mise en scène

Richard Arselin – création lumière



La presse en parle

L’HUMANITÉ : Ode à tous les amants du monde
« La chanteuse Ewunia et le pianiste Yves Dupuis nous entrainent dans un fascinant voyage musical qui 
nous donne à sentir l’âme de Varsovie. Un spectacle coup de cœur.  Toute la gamme des sentiments,  
des émotions, des couleurs de l’amour, de sa joie et de son désespoir sont traversés et vécus dans  
« Les amants de Varsovie », un délicieux spectacle. La vibration que dégagent ensemble les deux  
interprètes qui font vivre sous nos yeux une époque et un monde, qui donnent une présence et  
une densité à cette ville célébrée et aimée, Varsovie, qui renait de ses blessures après avoir été  
massivement détruite pendant la Seconde guerre mondiale est exceptionnelle. »
 

ARTS-CHIPELS : L’amour en terres slaves
« De Chopin revu par Serge Gainsbourg au très contemporain Varsovie s’habille de gris,  
cette errance musicale en territoires amoureux dans la Pologne du XXe siècle a la saveur des romances 
populaires saisies au coin des rues. Le jazz et le fox-trot, la valse et le tango dialoguent avec 
la figure iconique de Frédéric Chopin, et les chansons d’amour des années 1920 et 1930  
voisinent avec celles des années 1960. »

DE LA COUR AU JARDIN : un récital empreint de beaucoup d’émotion 
« Des chansons dont le mode mineur traduit parfaitement ce sentiment de vague à l’âme, de nostalgie,  
de joie doucement teintée de tristesse et de folle passion. Et puis l’amour, bien entendu ! Ces chansons 
nous parlent d’amour, des amours passionnées, contrariées, fantasmées, tarifées ou encore sans lendemain.
Immédiatement, nous sommes à chaque fois captivés par ce que nous racontent les notes et les mots.
La complicité entre les deux musiciens est totale et parfaite. Les accords et les lignes mélodiques viennent 
envelopper suavement la chanteuse. C’est un spectacle musical intense et profond, chaud et prenant,  
passionné et passionnant. » 

SORTIR À PARIS : Un vent d’amour souffle sur Paris
« Véritable hymne à l’amour, les histoires des amants de Varsovie emportent le spectateur dans une  
symphonie émotionnelle singulière qui le prend par les tripes pour résonner encore longtemps après  
dans son coeur... Un voyage onirique et mystérieux, poétique et enjoué, nostalgique ou encore déchirant 
dans les ruelles de Varsovie sur les pas des amants... »  

THÉATRES.COM : Traversée musicale au long cours au cœur de l’âme
« Ewunia, magnifique artiste troublante de beauté, d’origine franco-polonaise, entame un voyage en chan-
sons en français et en polonais. Elle nous plonge dans le vieux Varsovie de cette époque. Une ville em-
preinte de nostalgie et de mélancolie. Toutes ses chansons exhalent la poésie d’une ville faite pour  
les amoureux, pour ces amants-là qui avaient l’habitude de se retrouver au Petit Trianon, ce cinéma de 
Varsovie malheureusement disparu. Ewunia ressuscite un passé où la pauvreté faisait le lit malgré tout du 
bonheur d’être deux où l’intime n’avait pas peur du lendemain. De femme fatale en femme de mauvaise 
vie en passant par la femme amoureuse, elle enrichit sa palette de beaux sentiments le temps de ce récital 
trop court à notre goût. Yves Dupuis, son complice l’accompagne avec talent en nous présentant deux 
morceaux de choix : un prélude de Chopin et Black Trombone de Serge Gainsbourg. »



PLACE TO BE : Quel magnifique moment ! 
« Poésie, voix exceptionnelle, texte sensible et juste, accompagnement musical parfait  
(l’énergique et envoutante Ewunia est éblouissante et son pianiste envoutant) :  
un spectacle d’une grande beauté. Ce concert-spectacle est particulièrement émouvant. »

LE BILLET DE BRUNO : Un récit à la respiration qui libère les amants
« Une présence troublante, incarnant l’âme slave dans toute sa justesse, sa poésie, dotée de ce sourire,  
ce visage illuminé qui vous emportent sur les pas de l’amour dans un voyage aux frontières de l’érotisme.
Des mots, des paroles, choisis avec délicatesse, témoins de ces rencontres entre l’âme seule, l’âme perdue 
et son sauveur où la tendresse côtoie l’ivresse de la passion. Une évocation onirique alliant le charme et 
la beauté de ces inconnus voyageant dans les ruelles de Varsovie, capitale au grand cœur, bousculée par la 
vie, vie qui s’anime sur ses terrasses et ses cafés. L’ancien joue avec le moderne pour se confondre dans 
la couleur de la renaissance. Un choix judicieux des chansons, mises en valeur par les notes de musique 
frappées fougueusement par les doigts agiles d’Yves Dupuis, qui signe tous les arrangements avec une 
intelligence du cœur, composent ce spectacle aux images nostalgiques. »

© Paul Evrard



Liste des chansons composant le spectacle 
Aime-moi et je serai tienne, 1930, mus. H.  Wars, p. A. Włast

Aux deux perruches, 1963, mus. M. Święcicki, p. B. Choiński, J. Gałkowski

Beau salaud, 1934, mus. H.  Wars, p. J. Nel, L. Starski

C’est notre dernier dimanche, 1935, mus. J. Petersburski, p. Z. Friedwald

Deux petits cœurs, mus. populaire

En chuchotant, 1961, mus. J.  Abratowski, p. J. Korczakowski

J’ai peur de dormir toute seule, 1926, mus. J. Petersburski, p. A. Włast

L’amour te pardonnera tout, 1933, mus. H. Wars, p. J. Tuwim

Le petit ciné, 1960, mus. W. Szpilman, p. L. Starski

Le petit thé, 1958, mus. J. Wassowski, p. J. Przybora

Le pianiste 

avec Prélude en mi-mineur op. 28 n°4, 1836-1839 F. Chopin, p. Ewunia 
et Black Trombone, 1962, mus. et p. S. Gainsbourg  

Le sex est en moi, 1961, mus. J. Wassowski, p. J. Przybora

Les Eurydices qui dansent, 1964, mus. K. Gärtner, p. E. Rzemieniecka, A. Wojciechowski

Qui frappe à la porte, mus. populaire

Rebeka, 1932, mus. Z. Białostocki, p. A. Włast

Varsovie s’habille de gris, 2019, mus. Y. Dupuis, p. Ewunia

Visages d’automne 

avec Tu te souviens, c’était l’automne, 1958, mus. L.M. Kaszycki, p. A. Czekalski, R. Plucinski ;  
Les châtaignes, 1956, mus. Z. Korepta, p. K. Wodnicka  
et Les feuilles mortes, 1949, mus.  V. Cosma, p.     J. Prévert

Un peu d’histoire 
Le spectacle « Les Amants de Varsovie » a été créé en décembre 2018 au théâtre de l’Artéphile à Avignon.  
Dès le début de 2019, il bénéficie du soutien de l’Intut Polonais de Paris et est invité au Festival  
« Varsovie s’invite à Paris » où il est programmé au Théâtre Lepic à Montmartre. 

 
Chaleureusement accueilli par le public et les professionnels lors du Festival Off  
d’Avignon 2019, il est programmé par Jacques et Muriel Bertin au Théâtre du  
Gymnase, au Studio Marie-Bell, du 17 février au 28 avril 2020 tous les lundis et mardis à 20h30.  
Pour cette programmation parisienne, Ewunia et Yves Dupuis s’entourent du comédien et metteur en scène 
William Mesguich pour la mise en scène du spectacle.  



Note de l’auteur
Le spectacle « Les Amants de Varsovie » est né du désir profond de toucher le public français  
par la beauté, la force et l’émotion slave. Pour l’emmener dans ce voyage singulier, j’ai choisi comme 
langue la musique, comme thème l’amour et comme décor – Varsovie. Cette ville qui a été tant  
convoitée tout au long de son histoire, ville ravagée par les bombes des nazis, défigurée par  
l’architecture stalinienne. Ville si peu connue, si mal connue. Ville si étrange et si fascinante.  
Ville grise et éternellement verte. Mon Varsovie est celui d’une époque qui n’existe plus et que  
j’aimerais faire revivre. Si la précision historique n’est pas essentielle pour moi, l’essence  
émotionnelle est au premier plan. En toute subjectivité, je dépeints une « époque ancienne »  
qui se situerait aux environs de 1925-1965. Incarnée par des souvenirs, images,  
mélodies et histoires, elle raconte un temps qui s’éloigne de plus en plus vers  
l’oubli. Un temps où malgré la pauvreté, la dureté de la vie, la beauté, la passion,  
la noblesse rendaient les gens profonds, créatifs, heureux, entiers. Colorés et Vivants ! Les gens ai-
maient la vie, ils aimaient rire et pleurer. Ils aimaient aimer et lorsqu’ils aimaient, c’était pour la vie.  
Cette époque, je ne l’ai pas connue, mais je l’ai vécue au travers de récits de ma grand-mère, ma mère ainsi 
que de sublimes chansons. Des chansons dotées de textes, de mélodies et d’harmonie d’une beauté et force 
rares, écrites par des poètes et compositeurs exceptionnels, que le monde n’a pu connaître, probablement 
en raison de la barrière de la langue et de la frontière entre les deux Europe. 

Il existe des émotions si fortes que seule la musique peut les comprendre et les exprimer.  
« Les Amants de Varsovie » sont ma boîte à musique qui regorge de mélodies, de chansons,  
d’images et de souvenirs que je veux faire résonner dans les cœurs des Français, pour leur apporter  
une émotion qu’ils ne connaissent pas. Cette boîte à musique, je souhaite la faire résonner  
pour retenir cette époque unique comme un bouclier pour mieux exister, vivre et vibrer dans l’époque 
actuelle qui est la nôtre.

Note d’intention du metteur en scène
Les « Amants de Varsovie », c’est un hymne à l’Amour, une plongée dans les soubresauts poétiques 
et intimes du rapprochement amoureux. Les Amants de Varsovie, éloge de la conquête du cœur,  
sollicitent la nostalgie, appellent la rêverie amoureuse et bousculent nos sens tout de désir.  
Se perdre avec Ewunia, chanteuse à la présence trouble, élégante et charismatique à la fois,  
pour mieux embrasser l’absent, l’amoureux à venir, celui qui chamboule l’imaginaire.  
Errer avec merveille dans les méandres ravissants et profonds de la langue polonaise qui aurait pas-
sé un pacte sensible et complice avec la langue française. Métissage des sons, étrangeté rare et  
bouleversante de la prosodie slave.

Dans les Amants de Varsovie, c’est l’inouï qui est convoqué. Et l’Amour guette. L’amour submerge 
l’autre. Et les mélodies étreignent longtemps notre chair, terre d’accueil d’un bonheur à venir ou  
d’un arrachement dévastateur. La puissance évocatrice nous transporte dans les confins du plaisir et du 
fantasme mêlés.

Ewunia est toutes les femmes. Sa voix est l’appel irrépressible du frôlement, de la perte du regard  
dans les yeux de l’autre. Percée implacable sur le chemin de la reconnaissance amoureuse. Plongée  
infinie dans la vibration mystérieuse des sens.

Les notes du piano, l’incandescence explosive et crépusculaire, teintée du plaisir d’une voix  
dans la ténèbre, d’une espérance à venir, nous emportent comme un fétu dans  
les courants enfiévrés du cœur et de l’âme.



Le public en parle

Billet Réduc : Magique
« Au-delà de la puissance du sens et de la voix, il en va de la présence suave, slave, musicale, intégrale...  
Le voyage est total. Langueur, bonté et désinvolture nous emportent dans les ruelles du vieux Varsovie... 
Tous les amants s’y reconnaissent entre passion et confidence, abandon et espérance,  
ensorcèlement et soulèvement, révélé dans les deux langues. Magnifique complicité de la vibration  
musicale d’Ewunia et du piano sublime d’Yves Dupuis. Spectacle unique dans sa conception et  
son intention qui harmonie l’âme au temps, le temps à l’amour, l’amour aux amants, à ceux de Varsovie... »

Billet Réduc : On voyage en Pologne
« Sublime prestation, voix enivrante à travers ses textes, ses intonations, les lyriques, la prose française et 
polonaise, la beauté des textes, la présence du piano, on se croit en voyage à Varsovie et les pensées se 
joignent aux Terres Polonaises et aux souvenirs personnels... »

Tatouvu : Quel joli moment
« Tout en douceur et délicatesse. Ewa Adamusinska-Vouland nous emmène de Paris à Varsovie, avec sa 
remarquable voix. Chantant tantôt en français, tantôt en polonais. Grâce à la mise en scène délicate et 
inspirée de William Mesguich, elle nous offre un charmant tour de chant. Sans oublier le talentueux  
pianiste, Yves Dupuis. Douceur, calme et volupté . »

Billet Réduc : Émotion et créativité
« Si vous aimez vous faire transporter dans un univers plein d’émotion et de douceur, ce spectacle  
est fait pour vous. Le pianiste est à la hauteur de la prestation et la complicité entre les 2 artistes  
fait plaisir à voir. » © Paul Evrard



Billet Réduc : Charmant spectacle !
« En écoutant la charmante comédienne et chanteuse Ewunia, qui a su donner une seconde vie aux  
chansons populaires polonaises d’avant et d’après la guerre, j’ai eu envie de chanter avec elle !  
Son charme, l’énergie qu’elle dégage, l’émotion qu’elle crée ainsi que sa belle voix au timbre à la fois clair 
et velouté m’ont emporté ! »

Tatouvu : Une soirée agréable aux accents slaves
« Un spectacle qui fait tout pour que le public tombe sous son charme : qualité remarquable des  
prestations vocale et musicale, mise en scène qui valorise et emporte et un jeu d’éclairage  
particulièrement soigné... Une soirée agréable aux accents slaves et au parfum de nostalgie... »

Ticketac : Merveilleux ! 
« Vous sortez de ce spectacle ravi, touché, joyeux, triste... L’essence du bonheur ! »

Billet Réduc : Spectacle extraordinaire
« Ewunia est éblouissante et son pianiste envoutant. Ils nous amènent dans un voyage musical émouvant, 
rempli de tendresse et rare.  Allez-y les yeux fermés et laissez-vous porter par ce duo extraordinaire ! »

Billet Réduc : Spectacle extraordinaire
« Un pianiste aux talents multiples, balayant des répertoires divers. Une chanteuse pleine de charmes et 
de subtilité, pétrie de Pologne, une voix magnifique. Une mise en scène discrète mais efficace.  À voir. »

© Paul Evrard



Ewunia 
Avec une double formation en chant et en traduction, et une double 
culture franco-polonaise, Ewunia (Ewa Adamusinska-Vouland) est  
passionnée par la polyphonie des mots et par la musique des langues.  
Formée en comédie au sein du Teatr Ochota dirigé par Halina et Jan  
Machulski, en chant lyrique au sein du Conservatoire J. Elsner à Varsovie 
et D. Milhaud à Aix-en-Provence et en traductions à l’Université de Var-
sovie et l’Université de Provence. Férue de chanson française, elle est lau-
réate de nombreux concours en Pologne, Croatie et en France. De 2000 
à 2003, avec Teatr Akademicki de Varsovie, elle met en scène et interprète  
« Charlotte », un spectacle de chansons d’Édith Piaf qui remporte un 
vif succès en Pologne. Elle se produit en concert avec un riche réper-
toire de chansons françaises, accompagnée des pianistes Tomasz Kaznowski et Alina Małachowska ainsi que  
des violonistes Ania Bianka Balasiewicz et Karol Dobrowolski. En 2004, elle enregistre l’album « Legrand »  
avec Bogdan Hołownia, l’un des plus talentueux pianistes de jazz polonais de sa génération. La même année, 
elle s’installe dans le Sud de la France, où elle poursuit sa carrière de chanteuse-comédienne, de traductrice et 
de rédactrice. En 2005, elle est invitée à Astaffort au stage d’écriture et composition avec Francis Cabrel, qui 
l’ouvre à l’écriture de ses premières chansons. De 2008 à 2012, elle est la directrice artistique et chanteuse du 
trio Les Évadées (voix, piano, violoncelle). En 2009, elle participe en tant que traductrice et chanteuse au pro-
jet d’album multilingue Lingano, « Des rêves d’enfants en chansons ». En 2018, avec Frédéric Isoletta, elle crée 
le récital « Aznavour & Gainsbourg » pour voix et orgue. De 2013 à 2019, elle est chanteuse et comédienne 
au sein du trio vocal féminin, accompagné au piano, les Swing Cockt’Elles. C’est au sein de cette formation  
qu’elle rencontre Yves Dupuis qui devient son complice dans l’exploration des perles de chansons slaves avec  
« Les Amants de Varsovie ». Depuis 2018, en tant que comédienne et voix off, Ewunia participe à de nombreux 
projets de réalisation de courts-métrages. 

Yves Dupuis 
Médaillé du Conservatoire de Grenoble (piano, formation musicale et  
harmonie musique de chambre) en 1986, il s’installe à Toulouse et devient  
le pianiste accompagnateur de l’ensemble lyrique de l’Aérospatiale. 
En 1990, il se forme à Paris auprès d’Aaron Bridgers (élève de Duke  
Ellington) et Michel Poisson. Il fait du piano-bar au Concorde Lafayette et 
au Méridien Montparnasse. De 1992 à 1997, il enseigne dans des écoles de 
musique et joue dans des établissements prestigieux de la région borde-
laise (Hôtel Burdigala, Sofitel Aquitania…) En 1997, il s’installe en Ardèche,  
terre de son enfance, et devient le directeur pédagogique de  
la Nouvelle École de Musique d’Aubenas (300 élèves). 

Il est le pianiste accompagnateur de Gisèle Hamelin, Serge Bernard, l’ensemble Bog Indigo (Jazz vocal).  
Il fonde avec Bob Solo et J-P. Gladieux le groupe de chansons françaises théâtralisées « Pêche, frite et l’addition »  
(coup de coeur du festival d’Annonay en 1999). De 1999 à 2007, il donne de nombreux concerts avec  
le groupe de chansons françaises « Les souliers à Bascule » (J-P. Gladieux et D. Benayoun) dont une tour-
née en France et en Belgique. En 2005, il crée avec Élodie Sablier « le piano à deux têtes », ils composent  
la musique du film « Zür Chronik von Grieshuus » pour le festival « Augenblick » avec une série de ciné-concerts  
(Cité de la musique et de la danse de Strasbourg et autres lieux). Pendant 13 ans, il est le pianiste de  
l’hôtel d’Europe à Avignon (2006-2019). En 2007, il s’installe à Marseille, il crée le « récital Éclectique » et  
accompagne les chanteuses « Mademoiselle Lise » (2008-2015), Maria Moreno (2010-2013). Il fonde le groupe  
« Alfred Yellow » avec Axel Mattei. En 2015, il sort un album en collaboration « Risk’n Blues ». En 2017, il joue 
avec les Swing Cockt’Elles au Festival Off d’Avignon et rencontre Ewunia. En 2017 et 2018, il collabore avec 
la compagnie « Toujours contant » au Festival de l’Oralité de Montgenèvre. En 2018, il joue dans le spectacle 
de Cécile Veyrat « La vie rêvée d’Alice ». Un projet avec Cécile Veyrat et Aimée Douce de la Salle est en  
cours (piano, chant sur des textes de Henri Gougaud). Depuis 2018, il joue avec Ewunia dans  
« Les Amants de Varsovie », dont il signe les arrangements.
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William Mesguich
Après une maîtrise de Lettres Modernes à Paris IV,  William Mesguich suit 
les cours de Philippe Duclos et intègre l’École Supérieure d’Art Drama-
tique Pierre Debauche - Françoise Danell. Depuis 1982, il participe comme  
comédien à de nombreux spectacles, sous la direction d’Antoine Vitez, 
Roger Planchon, Pierre Debauche, Françoise Danell, Frédérique Smetana,  
Liliane Nataf, Robert Angebaud, Madeleine Marion, Miguel Angel Sevilla, 
Daniel Mesguich, Jean-Louis Benoît, Sterenn Guirriec, Serge Barbuscia,  
Virginie Lemoine, François Bourcier, Anthony Magnier, Ewa Kraska... et 
sous sa propre direction.  

Au théâtre, il joue dans « Le Roman de Renart », « Hippolyte » de  
Robert Garnier, « Athalie » de Jean Racine, « Marie Tudor » de Victor Hugo,  
« L’Histoire qu’on ne connaîtra jamais » d’Hélène Cixous, « Les Troyennes » de Sénèque, « Tartuffe » et  
« L’Avare » de Molière, « Le Roi se meurt » d’Eugène Ionesco, « la Périchole » de Jacques Offenbach,  
« La Seconde surprise de l’amour » et « Le Prince Travesti » de Marivaux, « L’Échange » de Paul Claudel,  
« Alice Droz » de Miguel Angel Sevilla, « Le Diable et le bon dieu » de Jean-Paul Sartre, « Fin du monde chez 
Gogo », cabaret de Frédérica Smetanova, « Si j’aime les trains, c’est sans doute parce qu’ils vont plus vite 
que les enterrements », autour de Robert Desnos, « Antoine et Cléopâtre », « Hamlet » et « Macbeth » de  
William Shakespeare, « La Grève des Fées » de Christian Oster, « Paul Schippel » de Carl Sternheim,  
« Le Prince de Hombourg » de Heinrich Von Kleist, « L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune »  
et « Le Souper » de Jean-Claude Brisville, « Du cristal à la fumée » de Jacques Attali, « Agatha » de  
Marguerite Duras, « Les Mémoires d’un fou » de Gustave Flaubert, « Al-Zir Hamlet » de Ramzi Choukair et  
« Pompiers » de Jean-Benoit Patricot, « Chagrin pour soi » de Sophie Forte et Virginie Lemoine,  
« Le dernier jour d’un condamné » de Victor Hugo et « Artaud-passion » de Patrice Trigano.

Au cinéma, il joue, notamment, dans « Faits d’hiver » de Robert Enrico, « La Fidélité » d’Andrzej Zulawski et  
se produit à la télévision sous la direction de Jean-Louis Lorenzi, Bruno Herbulot, Thierry Bénisti, Pierre Aknine, 
Charlotte Brandstom, Hervé Balsé, Brigitte Koskas, Nina Companeez. Il participe régulièrement aux Fictions 
Dramatiques de France Culture, sous la direction de Claude Guerre, Jacques Taroni ou Jean Couturier.

Depuis 1996, il est metteur en scène au sein du Théâtre de l’Étreinte : « Fin de Partie » de Samuel Beckett,  
« L’Avare » de Molière, « Le Chat botté » de Charles Perrault, « l’Histoire du soldat » d’Igor Stravinsky,  
« Le Cabaret des monstres », « La Légende des porteurs de souffle », « La Légende d’Antigone »,  
« La légende de l’Étoile », « La légende du Palladium » autour de Léo Ferré et « M. Septime, Solange et la  
casserole », de Philippe Fenwick, « Tohu-Bohu », tragédie écrite par les lycéens de Noisy-le-Grand, avec  
leur professeur Cécile Ladjali, « Comme il vous plaira » de William Shakespeare, « Les Amours de Perlimplin 
et Bélise en son jardin » et « Noces de Sang » de Federico Garcia Lorca, « Comment devient-on Chamoune 
», « Adèle et les merveilles », « La veuve, la couturière et la commère », « Lomania », « Mozart l’Enchanteur 
» et « Misérables » de Charlotte Escamez, « Il était une fois… Les fables » de Jean de La Fontaine, « Ruy 
Blas » de Victor Hugo, « La Belle et la Bête » de Madame Le Prince de Beaumont, « la Vie est un Songe » de  
Pedro Caldéron, « Les Mystères de Paris » d’Eugène Sue, « Les Fables de La Fontaine » de Jean de La Fontaine.

Avec la compagnie Artistes en mouvement, il met en scène « Il était une fois la création du monde »,  
spectacle théâtral et musical. En 2011, il met en scène le « Misanthrope » de Molière, à Pékin en chinois 
avec les élèves de l’Académie Centrale de Pékin. En 2012, il retourne à Pékin où il met en scène l’adaptation 
chinoise du spectacle « Il était une fois.. Les Fables ». En 2016, il met en scène « Olympia ou la mécanique des 
sentiments » de Vanessa Callico, Il met également en scène Gauthier Fourcade dans « Liberté ! » (avec un 
point d’exclamation), « Cyclone » de Michèle Césaire, « Fluides » et « Une histoire vraie » d’Esteban Perroy,   
« Cyrano aux tranchées » de Joseph Suberville, « À double tranchée de François Malet, « Il maestro bel canto » de 
Sylvie Oussenko, « Opérapiécé » de Marion Lépine et Aurore Bouston, « Le corbeau blanc » de Donald Freed,  
« Dans les Forêts de Sibérie », d’après le livre de vie de Sylvain Tesson, qu’il interprète également.

Il enregistre pour Gallimard, sous la direction de Catherine Lagarde, « Le grand Meaulnes » d’Alain Fournier.  
Il met en scène en 2012 « Sur un air de Shakespeare », à partir des sonnets de William Shakespeare.

Diplômé d’état d’enseignement du théâtre, il anime des stages et des ateliers de pratique théâtrale tant en milieu 
scolaire qu’associatif. Il est régulièrement récitant (Bibliothèque Nationale de France, Maison Balzac, Archives 
Nationales, Musée de la Renaissance association Texte et Voix etc.).
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