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I. La pièce 

1) Distribution  

de Maxime Gorki 
Un projet du Collectif Ensemble Cumulus 
Avec Maël Besnard, Lucie Brandsma, Julia Cash, Ghislain Decléty, Delphine  
Lacheteau, Ulysse Mengue, Thomas Rio  
Adaptation et Mis en scène Aksel Carrez  
Scénographie Valentin Sanitas  
Costumes Claire Fayel  
Lumières Bartolo Filippone  
Musique Boris Labant   

 

2) Résumé 

 
Dans une grande maison de famille, des amis jouent aux cartes, peignent des tableaux, 
écrivent des poèmes, chantent et jouent de la musique, parlent de science, d’art, d’amour. Ces 
enfants du soleil rêvent d’un monde où le peuple serait instruit et éduqué et où la violence 
n’existe pas.   
Pourtant le choléra et les émeutes font rage dehors.   
À travers ce huis clos, Gorki peint le tableau d’une société déchirée dans des conflits culturels 
et sociologiques. Cette mise en lumière sur les questions qu’il se posait en 1905 nous interroge 
sur nos préoccupations contemporaines. 
Ne sentons-nous pas aujourd’hui ce qu’hier soufflait ?     

 

 
 

 



3) Note du metteur en scène 

Toujours la Russie.  
« Tous les Russes de l’avenir se rendront compte que se montrer un vrai Russe, c’est chercher 
un vrai terrain de conciliation pour toutes les contradictions européennes ; et l’âme russe y 
pourvoira, l’âme russe universellement unifiante qui peut englober dans un même amour tous 
les peuples, nos frères (…) Le besoin spirituel le plus élémentaire du peuple russe est la 
nécessité de la souffrance. » 

Discours sur Pouchkine de Fiodor Dostoïevski  
 
En 2016 j’avais adapté le roman « Le Maître et Marguerite » de Mikhaïl Boulgakov au théâtre. 
Ce roman aux échos Faustiens m’avait bouleversé par sa folie narrative, entre histoire 
d’amour, conte fantastique et satire politique et sociale. D’autant que l’œuvre sera publiée 27 
ans après la mort de l’auteur, alors que Staline était au pouvoir et le censurera, ce qui en fait 
un livre encore plus fort symboliquement.  
Ce que j’aime dans « l’âme russe » de ces deux auteurs que sont Gorki et Boulgakov c’est 
justement qu’ils se saisissent d’un contexte sociétal, presque autobiographique, pour en faire 
une œuvre riche de sens, et de poésie sans jamais être moralisateur.   
« Que votre vie soit un poème héroïque. » 
Maxime Gorki 

 
La littérature russe me fait ressentir physiquement les émotions ainsi que les enjeux qui se 
sont passés depuis la fin du XIXème. Mon arrière-grand-père à fuit la Russie lors de la 
révolution de 1917, 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. 
Était-il lui aussi un « enfant du soleil » ? Pourquoi a-t-il décidé de fuir plutôt que participer à 
cette révolution ? Ce sont ses racines russes qui m’ont porté vers le choix de monter cette 
comédie-dramatique. Car c’est aussi tracer une histoire intime que l’on tente de recomposer 
ou de réconcilier.  
 
 

 



Les Enfants du Soleil. 
Dans la maison du scientifique Pavel et son épouse Elena, y vit Dimitri qui est amoureux 
d’Elena, la fortunée veuve Mélania qui a son tour aime Pavel, le vétérinaire Boris qui aime Liza 
la sœur de Pavel, et enfin Iégor, l’ouvrier qui se soûle et bat sa femme. À travers eux, Gorki 
dans un huis clos peint le tableau d’une société qui se déchire entre des conflits culturels et 
sociologiques. Tandis que le choléra et la révolution grondent dehors. 
 
« Les Enfants du Soleil » aujourd’hui. 
Les Enfants du soleil est une pièce qui fait ressortir tout ce qui m’anime et que je veux mettre 
en action au théâtre. À travers le prisme de la pièce de Maxime Gorki je me permets d’aller 
chercher des idées anciennes, éprouvées, voire épuisées et d’insuffler quelque chose de 
nouveau. Pour moi une pièce n’est pas immobile dans le temps, elle est comme un vin dans 
une barrique en bois, elle est en maturation tout au long de sa vie. 
Elle sent, assimile ce qui l’entoure et la compose. Le vin aura toujours le ou les mêmes 
cépages mais les arômes du raisin évoluent, changent au fur et à mesure du temps. Comme 
la société en somme qui peut, elle aussi, très bien passer du vin au vinaigre. Mettre en scène 
Les Enfants du Soleil au théâtre me permet donc de rallumer une lumière sur des questions 
qui étaient celle de Gorki en 1905. Ces questions qui peuvent être aussi les nôtres aujourd’hui 
dans un autre contexte, évidemment, mais toujours héritière de notre passé. 
 
En effet ne sentons-nous pas aujourd’hui ce qu’hier soufflait ? En 2020 le choléra s’appelle 
coronavirus. Les émeutes ainsi que les grèves de 1905 pourraient être aujourd’hui comparé 
au mouvement des « gilets jaunes ». 
Il me semble qu’il y a une étrange concordance, entre notre époque et celle où se situe la 
pièce de Gorki. 
 
Et pour nous, quelle révolution est à venir ?    
La question fait sourire. Nous voilà 115 ans plus tard avec une pièce incroyablement riche, car 
l’histoire de notre siècle l’a chargée de nouveaux sens et de nouveaux contenus. 
Comment agissons-nous, nous « Les Enfants du Soleil » du XXIe siècle ? Nous tenons un 
regard humaniste, mais comment choisissons-nous de réagir face aux autres « peuples » ? 
  
Il y a quelque chose aujourd’hui qui fait que nous sommes, nous aussi à la croisée de plusieurs 
chemins. Souvenons-nous du Printemps Arabe, du putsch manqué en Turquie et des 
manifestations place Taksim, de l’insurrection au Jammu-et-Cachemire. 
Mais surtout de ce qu’il se passe aujourd’hui au Chili, à Hong-Kong, au Vénézuela, l’Aquarius, 
Ebola, Lampedusa, les « gilets jaunes », le Coronavirus.   
Pour Gorki ce qui condamne ou sauve les Hommes ce sont leurs choix, qu'ils soient riches ou 
miséreux, qu'ils soient instruits où ignorants. Lorsque se présente « le moment » tous doivent 
décider de leur route : marcher vers le soleil ou périr de ses feux. Le soleil lui-même connaît 
des révolutions, ce qui n'empêche pas les planètes de tourner. C’est une pièce solaire donc 
révolutionnaire.   
 



 
 
 
Mes « Enfants du Soleil ».  
À travers le processus de création, je désire et je revendique une recherche de proximité avec 
le spectateur en questionnant la place et la relation avec lui. Afin que pendant cette réunion 
qu’est le spectacle vivant, 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 a 
laissé place à la vie. 
En tant qu’enfant de la fin du XXème siècle j’estime être - que je le veuille ou non - un acteur 
de la société de demain. De ce fait je m’adresse tout particulièrement à celle-ci avec non pas 
une actualisation, mais une appropriation des « Enfants du Soleil » de Maxime Gorki.  
Ce qui m’intéresse ce n’est pas de comparer nos deux époques, pour dresser ce qu’il y a de 
semblable ou pas, mais plutôt de tendre certains enjeux qui peuvent toucher quelque chose 
d’intime en nous et qui nous font échos aujourd’hui.  
La modernité du texte de Gorki questionne la fin d’un monde, qui nous appartient, et d’une 
société qui s’écroule. Liza par exemple repousse Boris qu’elle aime pourtant, car elle se refuse 
d’avoir un enfant qui grandira dans une société qui selon elle n’a plus d’avenir. 
Dans ce sens il est facile de s’identifier à ces problématiques qui sont, il me semble encore 
intacte aujourd’hui. 
 
Cette comédie dramatique est avant tout une pièce où la bourgeoisie se cloisonne entre elle.   
La famille et les amis jouent aux cartes, peignent des tableaux, écrivent des poèmes, chantent 
et jouent des morceaux de musique, parlent de science, d’art, de politique et d’amour, alors 
que le choléra et les émeutes font rage dehors. Mais ces enfants du soleil ne semblent pas 
entendre ni voir les murs de la maison trembler.   
J’ai décidé d’adapter l’œuvre de Gorki en me centrant presque exclusivement sur les six « 
bourgeois ». Faisant passer la distribution de 13 personnages à 7. Cette pièce se déroule chez 
Pavel, Elena et Liza. C’est une maison où se réfugient les « amis » ; Boris, Mélania et Dimitri, 
qui sont ces êtres intéressés aux objectifs propres, composant en somme ces « enfants du 
soleil ». La seule figure « prolétarienne » c’est Iègor le mécanicien, l’ouvrier, l’homme à tout 



faire de Pavel qui représente la violence du peuple, le choléra et donc le « monde extérieur ». 
Ce qui m’importe c’est de voir ce microcosme vivre comme dans un aquarium. Ils se coupent 
du monde, ils se protègent du choléra. Mais l’épidémie est-elle la seule vraie menace ?  
 
LIZA - Tais-toi Pavel ! Toi, tu ne sais rien, tu regardes au microscope…   
BORIS - Et vous au télescope ? Il ne faudrait pas vous savez…Il vaut mieux se servir de ses 
deux yeux !   
LES ENFANTS DU SOLEIL - ACTE II 
 

4) La mise en scène 
 
Une universalité 
Sur le texte. 
L’adaptation du texte de Gorki se fera à travers un processus de création qui consiste à 
s’approprier le langage commun de la répétition et son terrain de recherche pour ramener le 
spectacle au plus près de nous. L’improvisation et la proposition individuelle s'inscrivent 
comme moteur de la répétition et de la représentation. Cette écriture de plateau nous 
permettra également d’apporter un regard neuf et moderne sur la pièce. Sur ce que nous en 
observons, pouvons en comprendre, raconter et transmettre. Ce devoir d’investigation du réel 
a pour objectif de retranscrire dans la fiction cette captation du vivant pour la réduire au 
maximum. 
 
Sur les décos 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 de la fin du XIXème voir du début XXème 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 mobilier de 
style ancien comme « Rococo », « Bauhaus » ou « Arts décoratifs ». Les costumes pourraient 
être des tenues de haute couture 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.  
 
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 œuvre de Gorki c’est qu’elle est 
envahie par les arts. Elle est envahie par la peinture, par la musique, la littérature. En effet de 
nombreux artistes ou penseurs sont cités par les enfants du soleil.  
La musique serait présente comme dans la vie de tous les jours. Parfois « banalisée », faisant 
comme partie du décor avec le tourne-disque que l’on entend en fond sonore et des chansons 
que l’on fredonne. Ou alors une musique « sacralisée » par des concerts, chants et danses 
d’un ou plusieurs personnages. Cette pièce est très chorale et paradoxalement très soliste 
aussi. En effet, la musique pour les enfants du soleil est cet autre élément d’expression. Il 
permet de véhiculer des messages, des émotions qu’ils se procurent à eux-mêmes et 
transmettent aux autres.   
Je cherche à confronter les personnages, qui appartiennent à une littérature de la fin du 
XIXème, à une musique des années 60, 70, 80. Provoquant aussi par la même occasion au 
spectateur un souvenir de musique du passé, mais encore et toujours très présente pour nous.  
Comme pour l’univers visuel, je tiens aussi justement à un univers sonore, afin que se déplie 
les scènes et qu’elles puissent trouver des échos à travers la musique. 
 
 
 
 



II. L’œuvre de Maxime Gorki 

 

1) Biographie 
 

Maxime Gorki est un écrivain russe né en 1868 et mort en 1936 à Moscou. 
Il est considéré comme un des fondateurs du réalisme socialiste en 
littérature et un homme engagé politiquement et intellectuellement aux côtés 
des révolutionnaires bolcheviks. Enfant pauvre, autodidacte, il devient un 
écrivain célèbre dès ses débuts littéraires avec des nouvelles pittoresques. 
Maxime Gorki met ensuite en scène les misérables de Russie profonde, 
dans sa pièce de théâtre dénonciatrices Les Bas-fonds, en 1902. Il écrit 
aussi des romans socialement engagés comme La Mère, publié en 1907. 
Gorki partage l'idéal des partis progressistes, il se lie avec les bolcheviks et 
Lénine. Plusieurs fois emprisonné pour ses prises de position, en particulier 

lors de la révolution de 1905, il quitte la Russie et voyage aux États-Unis pour collecter des 
fonds pour le mouvement bolchévique.     

 

2) Contexte 
 

En 1905 à Saint-Pétersbourg, les ouvriers, venus sans armes et sous la conduite du prêtre 
Gapon, devant le Palais d’Hiver, essuient une fusillade sanglante. C’est le « dimanche rouge ».   
Gorki est bouleversé. Il rédige un Appel ; les autorités le trouvent et il sera incarcéré à la 
forteresse Pierre et Paul le 11 janvier. C’est dans sa cellule qu’il écrit Les Enfants du Soleil, la 
pièce sera jouée à Saint Pétersbourg, et Moscou en octobre suivant et recevra du public un 
accueil enthousiaste. La presse européenne et russe, ainsi que l’opinion publique dans son 
ensemble s’élèvent contre la mesure d’incarcération de Gorki. En février 1906 il est donc libéré 
sous caution, versée par ses éditeurs. 
Maxime Gorki annonce dans cette pièce en quatre actes les prémisses de la révolution russe. 
L’action se passe en 1892 et verra l'explosion des « émeutes du choléra ». La Russie a subi 
de plein fouet cette épidémie, qui fut la plus meurtrière. Le peuple lui n'a qu'un seul choix, c’est 
la survie. C’est donc à ce carrefour historique entre pandémie et mouvements sociaux que 
Gorki peint une Russie qui se côtoie sans se comprendre : une bourgeoisie statique qui a peur 
de son avenir et qui se referme sur elle, et le peuple prolétaire qui vit dans la violence et qui la 
crée aussi. Les intellectuels russes discutent, cherchent un sens à leur vie, s’aiment, ne 
s’aiment plus, souffrent et explosent. Ils rêvent surtout que la révolution, la science, l’art et le 
progrès permettent à l’humanité d’aller vers le soleil et la liberté.  
Gorki sait bien que la révolution arrive et bouillonne déjà. L’intelligentsia russe, ce sont ces « 
enfants du soleil » qui se questionnent, qui ne sont pas archaïques ni accrochés à leurs 
privilèges. En effet ils sont conscients que la situation sociale de la Russie est insoutenable, 
pourtant ils préfèrent se recroqueviller entre eux. Le peuple lui est en misère. La misère morale 
transforme la classe prolétarienne en une incontrôlable cohorte.  
Elle s’attaque d’ailleurs en 1892 aux médecins pensants qu’ils créent délibérément le choléra 
pour l'exterminer. Certain que rien ne saurait le sauver à par lui-même, le peuple attaque et 
lynche tout ce qui pourrait servir de déversoir à sa peur, à sa haine. 
L'idéal pour Gorki permettra à tous de survivre à ces temps de misère. Tous ainsi vivront, forts 
de leur fraternité solaire. Seuls seront perdus ceux qui auront fait le choix du désespoir, du 
cynisme, de la résignation. 
 

 

 



III. L’équipe 
 

1) Le metteur en scène : Aksel Carrez 

 

 
Aksel est titulaire du DNSPC (Diplôme National Supérieur 
Professionnel du Comédien), et d’un MBA en développement 
de projets culturels. 
Il se forme au Cours Florent puis intègre l’ESCA (Ecole 
Supérieur de Comédien par l’Alternance) en 2016. 
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 parallèle il a notamment joué en 2014 dans le téléfilm « La véritable histoire du radeau de 
la méduse » de Hérlé Jouon (Arte) ainsi que dans de nombreux films Fémis entre 2016 et 
2019. 
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. 
Enfin il joue au Théâtre de Marigny dans Le Côté de Guermantes de Proust adapté par 
Christophe Honoré.  
En 2021 il est lauréat de la Bourse FoRTE (Fond Régional pour les Talents Emergents) en Île-
de-France. Aksel est Talents Adami Cannes 2021 pour le film Nô Feminist de Aïssa Maïga. 
 

 

2) Les comédiens 

 
 
Maël Besnard - Pavel Protassov   
Après des études de cinéma à l’université de Rennes 2, Maël suit une formation de trois ans 
au Cours Florent puis intègre le Conservatoire supérieur national d’art dramatique de Paris 
dont il sort en 2019. 
Il a joué dans une mise en scène de Sandrine Attard, Ex, que crèvent tous les protagonistes 
de Gabriel Calderòn puis dans L’Heure Bleue de David Clavel et se trouve actuellement en 
création de Plouk(s), écrit et mis en scène par Louis Berthélemy. 
Parallèlement à cela, au cinéma il joue dans le court métrage Camille sans contact de Paul 
Nouhet et La Diagonale des fous de Doria Tillier, tous deux en sélection officielle au festival 
de Cannes. Il a tourné récemment dans la série « Atlanta » réalisé par Donald Glover. 
 

        
Lucie Brandsma - Elena Nikolaïévna  
Diplômée de la promotion 2018 de l'ESCA, et titulaire d’un master de littérature française à 
Paris IV-Sorbonne.   
Elle lit au festival Jamais Lu à Théâtre Ouvert, joue sous la direction d'Hervé Van der Meulen 
dans Dialogues des Carmélites, de Yann Reuzeau dans De l'Ambition (Théâtre du Soleil), de 



Paul Desveaux dans Platonov (Théâtre de l'Aquarium) et de Marcus Borja dans Théâtre et 
Les Bacchantes (Théâtre de la Colline, TCI, CNSAD). Elle met en lecture R.O.U.G.E de 
Geoffrey Dahm au Théâtre 13 dans le cadre des Mardis-Midi. Elle fonde le collectif GWEN 
avec des camarades de sa promotion : elle co-met en scène et interprète Orlando d’après 
Virginia Woolf au théâtre Les Déchargeurs en janvier 2020, et elle co-écrit et co-met en scène 
avec Mélissa Irma la prochaine création du collectif, Des Filles Sages.  
Elle est à l'affiche de Charge d'âme, mise en scène de Pauline Labib-Lamour et Sophie 
Bricaire au théâtre des Capucins (Luxembourg), et des Enfants du Soleil, mise en scène Aksel 
Carrez à Anis Gras.   
Elle travaille régulièrement avec Marie Piémontèse et Florent Trochel, notamment dans des 
productions pour Radio France (La Belle au bois dormant, Les Fables de La Fontaine, 
automne 2021). Elle est également diplômée d'un master de Littérature Française à Paris IV-
Sorbonne, et pratique le chant et le piano. 
 
 
Julia Cash - Mélania Nikolaïévna  
(chanteuse et danseuse et chorégraphe)  
Comédienne et danseuse, Julia est diplômée de l ’ESCA, L’École Supérieure des Comédiens 
par l'Alternance, où elle signe son premier contrat professionnel en tant qu'assistante à la 
chorégraphie de Jean Marc Hoolbecq, dans le Rabelais, mis en scène par 
Hervé Van Der Meulen. 
Entre 2018 et 2019, elle intègre la Jeune troupe des comédiens du CDN de Montluçon sous 
la direction de Carole Thibaut. 
Depuis 2019, elle joue pour Pauline Huriet, dans Je Le Ferai Hier, prix du Jury du Festival « 
Court mais Pas vite » aux Déchargeurs, entre autres, pour Thomas Quillardet au CDN de 
Cherbourg et de Vire, et danse dans la Boîte à Joujou, conte musical de Debussy, 
chorégraphié et mis en scène par Jean Marc Hoolbecq au Théâtre Montansier de Versailles.  
Également danseuse, elle se forme à Nice (L'entrée des artistes) et aux États-Unis (Elevation 
Studios). Elle chorégraphie pour le théâtre, notamment pour le Misterioso-119 de Koffi 
Kwahulé mis en scène par Laora Climent, ou encore, Tentative, seule en scène écrit et 
interprété par Chloé Lorphelin.  
Actuellement elle travaille en tant que chorégraphe du spectacle de fin d’année des 
Académiciens de la Comédie Française. 
 

 
Ghislain Decléty - Boris Tchépournoï                    
Après des études de Lettres et d'Histoire, Ghislain se forme au Cours Florent puis à l'Ecole 
Supérieure des Comédiens par l'Alternance du Studio d'Asnières, dont il sort diplômé en 2019.  
En parallèle, il se produit dans des lectures publiques de poèmes aux Invalides et à 
l’Académie, tourne avec un cabaret d'improvisation théâtrale, et intègre deux compagnies 
formées au fil des rencontres. Dirigé par Paul Balagué, il joue dans Des Souris et des Hommes 
(Théâtre de l’Opprimé), Woyzeck, (Théâtre de la Bastille), MERLIN - Integraal (Théâtre du 
Soleil) et Chroniques Pirates (Théâtre de l'Echangeur). En 2017, il continue les rencontres et 
joue dans Timon d'Athènes dirigé par Cyril Le Grix (Théâtre de la Tempête), puis en 2018 
dans Spirit de et par Nathalie Fillion (Théâtre du Nord, La Manufacture-CDN Nancy) et 
Eldorado Dancing de Métie Navajo mis en scène par Cécile Arthus (Théâtre de Lorient, 
Théâtre du Préau-Vire). 
Il travaille avec Hervé Van der Meulen dès 2017 avec plusieurs lectures et récitals, avant de 
figurer dans Rabelais de Jean-Louis Barrault au Théâtre Montansier de Versailles et au Studio-
Théâtre d’Asnières. Il rejoint à l'été 2020 l'équipe de La Grande Hâte, festival théâtral de plein 
air en Bourgogne, et joue dans Cyrano de Bergerac et Lorenzaccio, mis en scène par Joseph 
Olivennes et Alyssa Tzavaras. 
En 2021, il intègre la distribution des Enfants du Soleil, et sera à l'affiche pour la reprise de 
Rabelais au Théâtre 13, ainsi que Chroniques Pirates à la MC93. 
 



 
Delphine Lacheteau - Liza Fiodorvna                           
Delphine commence par découvrir l’univers artistique à travers la danse et la musique puis 
s’est tournée vers le théâtre au sein des Ateliers d’Amélie, avec qui elle continue de travailler 
sur plusieurs projets. Elle s’oriente également vers le cinéma en participant à ses premiers 
tournages. Une fois son baccalauréat en poche, elle décide de suivre les Cours Périmony.   
À sa sortie, elle intègre l’ESCA d’Asnières (École Supérieur des Comédiens d’Alternance) qui 
lui permet en plus des cours pratiques, de suivre une licence d’Art du Spectacle à l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris-3. Elle est actuellement en deuxième année de cette école.  
Elle reprendra bientôt « On purge bébé » de Feydeau au Théâtre de l’Atelier mis en scène par 
Emeline Bayart.   
 
 
Ulysse Mengue - Dimitri Vaguine         
Ulysse Mengue est entré au Cours Florent en 2013. En juillet 2016 il intègre l’ESCA (Ecole 
Supérieure des Comédiens par l’Alternance) en tant qu’apprenti.  
Durant ces années de formation il a pu jouer dans différents spectacles dont Le dialogue des 
Carmélites de G. Bernanos et Rabelais de JL. Barrault tous deux mis en scène par Hervé Van 
Der Meulen, mais aussi Moi, de vos charmes seuls j’entretiens les déserts écrit et mis en scène 
par Fréderic Sonntag dans le cadre du Festival des Ecoles au théâtre de l’Epée de Bois. Il a 
également participé à de nombreuses cartes blanches comme Le Maître et Marguerite de 
Boulgakov mis en scène par Aksel Carrez, 1984 de G. Orwell mis en scène par Mariana 
Montoya, Sallinger de B.M Koltès mis en scène par Pauline Chalamet. 
Au cinéma, il a joué dans plus d’une vingtaine de court-métrages dont Jupiter réalisé par 
Carlos Abascal Peiro qui a reçu plusieurs prix en festival (1er prix au Festival International du 
Film de Brest et le Prix du jury au Festival International du Film de Clermont-Ferrand).  
En parallèle de ses activités de comédien, il passe beaucoup de temps à écrire des nouvelles, 
de la poésie, des contes et des chansons. C’est de l’à qu’est né le projet musical qui l’unira au 
musicien Thibault Ragu avec qui il a formé le duo « Mistral ». 
 
 
Thomas Rio - Iégor              
Thomas RIO est diplômé des Cours Florent, dont il a suivi la formation pendant 3 années.  
Il a été formé à l’improvisation auprès de David Garel et il a suivi les classes d’interprétation 
de Xavier Bonadonna, Julie Recoing, Erwan Daouphars et Valérie Nègre.  
En 2018, il crée un seul en scène « Babyflasche » qu’il joue au festival OFF d’Avignon 2018, 
ainsi qu’au théâtre du Gymnase à Paris, puis au théâtre du Gouvernail.  
En Octobre 2018, il participe au Prix Olga Horstig, mis en scène par Julie Brochel au théâtre 
des Bouffes du Nord, sur des textes de William Shakespeare.  
Il fait partie du Collectif La Cabale, avec lequel il a signé une adaptation de Peter Pan au 
théâtre. Le spectacle, « PAN », a été joué au festival OFF d’Avignon 2019, ainsi qu’à l’Opéra 
de Toulon, à Férel, et en 2020, au Studio des Arts Vivants à Casablanca au Maroc. Un 
nouveau projet est en cours de création avec ce même collectif.  
Il joue dans le spectacle « La Maladie de la Famille M » de Fausto Paravidino, mis en scène 
par Théo Askolovitch, au Studio d’Asnières puis au théâtre de l’Épée de Bois, à la Cartoucherie 
de Vincennes, ainsi qu’au théâtre La Flèche.  
En 2021, il joue Roméo dans « Roméo et Juliette » mis en scène par Paul Desveaux au 
Théâtre Montansier à Versailles ainsi qu’au Studio-Théâtre d’Asnières puis en tournée. 
En Juin 2019, il est admis à l’École Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine, ainsi qu’à 
l’École Supérieure de Comédiens par Alternance (Studio-ESCA) à Asnières sur Seine, où il 
poursuit désormais sa formation.   
 
 
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’H i s t o i r e 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 

Durée du spectacle : 1h50min 
 
Recommandations : 
 

• Soyez pre sents 30 min avant le de but de la repre sentation, le 
placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min ! 

 
• Le placement est effectue  par les ouvreurs, d'apre s un plan e tabli 

au pre alable selon l'ordre de re servation. Nous demandons aux 
groupes scolaires de respecter ce placement. 

  
• En salle, nous demandons e galement aux professeurs d'avoir 

l'amabilite  de se disperser dans leur groupe de manie re a  
encadrer leurs e le ves et a  assurer le bon de roulement de la 
repre sentation. 

 

 

 

 

Pour toute demande d'information et de re servation, n'he sitez pas 
a  nous contacter a  cette adresse : 

sco@theatremontansier.com (colle ges) 

lycees@theatremontansier.com (lyce es) 
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