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Un premier projet est sacré

Un soir où nous étions attablés en famille, mon père souligna qu’en 2015, à l’occasion du centenaire du génocide
arménien, beaucoup de projets vont naître pour commémorer cette tragédie. 
« Mais le vrai enjeu, dit-il, c’est pourquoi commémorer ? » C’était pour moi une question fondamentale qu’il posait.
Depuis ce jour, je n’ai cessé de développer mon projet, pour interroger, comprendre et donner un sens autre
qu’émotionnel à cette commémoration. 

Mettre en scène pour comprendre l’histoire qu’a vécu ma famille.
Comment ton voisin peut-il te tuer ? 
Comment est-ce possible ? 
Des questions que je me pose depuis mon enfance.
Avec la bienveillance de certains historiens, je vais pouvoir raconter l’irracontable. 

Arménien de la quatrième génération, on me dit qu’il faut se souvenir. Se souvenir de ce que je n’ai jamais vécu.
On me dit qu’il ne faut jamais oublier. Chaque année, des commémorations pour ne jamais oublier, toujours se souvenir
de ce que je n’ai jamais vécu.
S’obstiner à retenir et revendiquer un passé qu’on ne connaît pas, perpétuer un rapport aveugle et émotionnel
à l’Histoire. 
Je veux donner du sens à ma mémoire, calmer certaines angoisses, interroger le noir mystère.
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L’histoire d’un homme qui essayait d’en sauver d’autres

Une jeune femme invoque le passé : l’histoire de Johannes Lepsius. Un pasteur allemand, missionnaire dans l’Empire
ottoman qui, en 1915, vient à Istanbul s’entretenir avec Enver Pacha, alors ministre de la guerre.

Lors de cette entrevue, Lepsius tente à travers divers arguments, de stopper les décrets de déportation et le massacre
des Arméniens. En vain.

Rentré en Allemagne, il tente d’alerter l’opinion publique. Au Ministère des Affaires étrangères, il demande des
sanctions militaires et diplomatiques à l’égard de la Sublime Porte pour son crime effroyable. 
Les relations diplomatiques prévalent sur le sort des hommes, et Lepsius est menacé par son propre gouvernement
pour mettre en péril l’alliance germano-turque, en pleine première guerre mondiale.

Rejeté de toutes parts, Lepsius écoute son instinct ; il retourne à Istanbul pour rédiger un rapport secret dénonçant les
crimes de masse et les déportations.

Frôlant la mort, il sera recueilli par les derviches, eux-mêmes marginalisés par le pouvoir. 
Ces derniers lui exposent leur opinion sur ces événements.
Ils font entendre une voix grinçante, peu connue et dérangeante.

Lepsius interroge le noir mystère.
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Notes de mise en scène

La danse est la structure physique de la pie ̀ce, elle ponctue et lie les scènes les unes aux autres.
Construire et de ́construire des espaces de jeu a ̀ travers la danse.

Mettre en lumiè�re les espaces créés par la danse. 
Faire exister des zones de jeu contrastées.

Avec pour seul décor des e ́léments le ́gers, le plateau doit sembler vide.
Le vide terrifiant dans lequel notre he ́ros gravite ; une voix dans le désert.
La pièce se de ́roule a ̀ Istanbul (une chambre d’hôtel, le Bosphore, le sérail, un lieu de culte...), 
en voyage (dans l’Orient-Express) et a ̀ Berlin (dans les bureaux du Ministe ̀re)... 
La magie du plateau ou comment faire exister des lieux par les accessoires, une époque par des costumes.

Les personnages auront une gestuelle particulie ̀re, acrobatique, des costumes exage ́rés, 
un de ́bit de paroles e ́trange...
Seul, Lepsius, encerclé par cet imaginaire, sera représenté de façon naturaliste.

Re ́duire les frontie ̀res entre le bruitage et la musique. 
Trouver les ponts musicaux entre Berlin et Istanbul.
La pre ́sence des musiciens sur le plateau participe à la dramaturgie de ce spectacle.

Je de ́sire, en respectant l’histoire, faire un spectacle accessible à tous.

l Hovnatan Avédikian
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Entretien avec Hovnatan Avédikian 
par Manuel Piolat Soleymat
pour le journal La Terrasse

— Pouvez-vous revenir sur la personnalité et l'existence de Johannes Lepsius, qui est au centre des deux chapitres des
Quarante jours du Musa Dagh que vous avez adaptés à la scène ? Qui était cet homme ?

Hovnatan Avédikian — Il n'y a que très peu d'informations sur « le lanceur d'alerte » qu'était Johannes Lepsius.
Né en Allemagne fin XIXème, homme d'église, il devint Pasteur, humaniste au secours des minorités chrétiennes de
l'Empire ottoman.
Il est à l'origine de nombreux hôpitaux et orphelinats, il fallait plus que du courage pour accomplir cela...
Il sera accusé de mettre en péril l'alliance germano-turque, s'élevant contre les massacres de chrétiens en Anatolie
durant la grande guerre.
Menacé à de nombreuses reprises, il terminera sa vie exilé en Italie.

— Vous déclarez que ce projet de théâtre est pour vous une façon d'interroger "le noir mystère" du génocide arménien.
Quelle relation entretenez-vous avec cet événement tragique ?

Hovnatan Avédikian — Ma famille est rescapée du programme génocidaire mis en place en 1915 par le
gouvernement national-socialiste Jeune-Turc au sein de l'Empire ottoman .
Une dizaine d'années plus tard l'état nation turc naissait sur les cendres de cet empire.
Les dommages causés par cet événement vont au-delà des horreurs perpétrées à cette époque...
Cent ans plus tard, les plaies ne sont toujours pas cicatrisées, les haines, les antagonismes et les peurs occupent les
esprits d'un côté comme de l'autre.
Peu de gens connaissent les causes réelles et les origines de ces stigmates. 
Ce sujet est universel.
En 2014, je remarque, en France, que les communautés sont plus divisées que jamais...
Le cercle de l'ombre raconte aussi d'où vient l'idéologie nationaliste, qui nourrit et alimente la division entre les peuples.

>>>
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>>>

— Quels choix, quels partis-pris artistiques ont dirigé votre adaptation de ces chapitres du roman de Franz Werfel ?
Quels aspects de ce texte vous ont semblé essentiels à mettre en valeur ?

Hovnatan Avédikian — Différents aspects de ce texte m'ont nourri, inspiré et je dirais même soigné... 
À travers l'histoire de Lepsius, cet anti-héros dépassé par la realpolitik, on comprend les grandes lignes du génocide
arménien et les enjeux de la première guerre mondiale, de façon simple, claire et même ludique... là est le génie de
Werfel !
À travers son chef-d'œuvre, il rend hommage au combat de ce dernier, contre l'anéantissement d'un monde
multi-ethnique, multi-culturel au profit des nouveaux états nations... que nous connaissons aujourd'hui.
Ces sujets historiquement "lourds" sont explicites sans en être les thèmes principaux ; et c'est précisément cela qui
m'intéresse !!
Le gros du travail d'adaptation consiste à faire passer les personnages du roman, qui sont "horizontaux", à des
personnages de théâtre « verticaux », existant par l'action et le verbe !! 
Cette mutation est une grande part du travail que je mène avec mon équipe d'acteurs, historiens, musiciens, danseurs,
acrobate, éclairagiste, chorégraphe...

— Quel théâtre, quelle représentation avez-vous souhaité faire naître pour - je me permets de reprendre vos mots - 
« raconter l'irracontable » et quels écueils vous a-t-il semblé important d'éviter ? 

Hovnatan Avédikian — La chance avec ce projet, c'est que pour une fois, le sujet du génocide arménien est traité en
donnant la parole non pas aux victimes, mais aux bourreaux , aux alliés européens, et à d'autres franges de la population
ottomane moins connues, comme les derviches.
Cela nous permet d'aborder le sujet de façon plus distancié... et de raconter l'irracontable.
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"Je pense que votre projet d’écrire une pièce théâtre sur Johannes Lepsius est une idée excellente et je ne peux que
vous y encourager. Quel personnage ! Une voix dans le désert. La force d'exemple de Lepsius, en pleine guerre mondiale,
vient d'abord du lieu d'où il parle, puisqu'il témoigne depuis le camp germano-ottoman. Je ne sais pas comment va
se présenter le centenaire du génocide, mais j'ai le sentiment que les choses progressent, y compris en Turquie, et cela
est neuf et prometteur.
Vous partez d'une profonde citation d’Omar Khayyam (qui lui-même fut un formidable personnage) : « Nul parmi ceux
qui ont interrogé le noir mystère n'a fait un pas hors du cercle de l'ombre. » Je la tiens pour raisonnablement pessimiste,
et je dois dire que la situation présente du Moyen-Orient conforte plutôt ce sentiment. Le sort fait, et promis, aux
minorités est tout à fait abominable – sous l'œil indifférent des Puissances, exactement comme il y a un siècle.
Je crois que vous ferez œuvre utile en faisant revivre le ”whistleblower” Johannes Lepsius. Tous mes vœux vous
accompagnent donc. Avec mes amitiés”.

l Philippe Videlier
Auteur de Nuit turque, NRF Gallimard

(Extrait d’une correspondance autour du projet)

”Le dialogue entre le Turc Enver Pacha, général et ministre de la guerre, et le pasteur allemand Johannes Lepsius,
président d’un mouvement missionnaire, autrement dit entre un bourreau et, non pas une victime, mais un témoin
intercesseur, donne à Hovnatan Avédikian l’occasion de fouiller les coulisses d’un drame humain en un acte. Ce projet
donne à saisir sur le vif le combat désespéré d’une âme errante contre une passion bien banale, mais ô combien
destructrice, le nationalisme.”

l Raymond Kévorkian
Historien



L e  C e r c l e  d e  l ’ o m b r e

9

Contexte 
historique



De Johannes Lepsius...

Johannes Lepsuis, né en Allemagne en 1858, devient docteur en théologie
(Pasteur) et acquiert une haute réputation comme spécialiste des questions
d’Orient. En même temps qu’un savant, Lepsius est un homme d’action et
d’apostolat ; il préside la mission allemande d’Orient, l’équivalent d’une aide
humanitaire. 
En 1915, avec l’appui de Guillaume II, Empereur germanique, Lepsius obtient
un rendez-vous à Constantinople avec Enver Pacha, l’un des trois dirigeants en
place de l’Empire ottoman. À travers divers arguments, il tente de stopper les
décrets en cours, dont le but est l’extermination totale de la population
arménienne de l’Empire.

Comme toute réponse, Enver Pacha lui expose ses ambitions sanguinaires sans retenue et son idéologie nationaliste
forgées durant ses années d’études à Paris. 
Lepsius, terrifié, rentre en Allemagne. Loin d’abandonner, il demande à nouveau le soutien de l’Empereur germanique ;
il veut alerter l’opinion publique des atrocités perpétrées contre ses co-religionnaires. L’Allemagne étant engagée dans
la première guerre mondiale, avec pour seul allié l’Empire ottoman, Lepsius sera accusé de mettre en péril cette
alliance.
Au péril de sa vie, il retourne en Turquie pour écrire son Rapport sur les massacres d’Arménie. Il finit de le rédiger en
Allemagne en 1919. Il prendra soin de faire parvenir des copies du manuscrit à de nombreux hommes politiques et
religieux avant que le gouvernement allemand ne saisisse l’original lors d’une perquisition à son domicile.
Lepsuis fuit en Hollande…
Il finit sa vie en Italie en 1926.

Au début du XXème siècle, l’Empire ottoman connaît une révolution nationaliste et perd une grande partie de son
territoire ; le Sultan est destitué par les Jeunes-Turcs national-socialistes. 
En peu de temps, le projet d’un empire multiculturel se transforme en état-nation turc tel que nous le connaissons
aujourd’hui. 
Cette mutation induit l’exclusion des groupes non-turcs musulmans sunites. 
L’exclusion prend des formes diverses, pour les Arméniens ce sera le génocide. 
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Johannes Lepsius
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... à Franz Werfel, une écriture active

En 1930, c’est ce rapport secret qui sera remis entre les mains du célèbre
Franz Werfel dans le grand monastère arménien de Vienne, où l’écrivain
cherchait à comprendre les événements de 1915 pour écrire son fameux roman,
Les Quarante jours du Musa Dagh. Il consacre alors deux chapitres entiers au
Docteur Lepsius, ou comment celui-ci tenta de sauver des minorités vouées à
l’extermination par un gouvernement national-socialiste. Étrange résonance
avec les événements en cours en Autriche et en Allemagne, où le parti d’Hitler
devient la deuxième puissance politique. 

En 1932, tandis que des hordes braillantes et hystériques de SS tyranisent la population, Werfel lit en public l’histoire
de Lepsius à l’occasion de tournées littéraires. 
En 1934, deux mois après la parution des Quarante jours du Musa Dagh, Hitler, alors au pouvoir, interdit la publication
du livre. Par la suite, toutes les œuvres de Werfel seront brûlées.

« Dans ce que l’on nomme les meilleures années de la vie, après un travail sans relâche, me voilà dans une certaine mesure
debout dans les ruines de moi-même. [...] En Allemagne, je suis rayé du livre et des livres des vivants et comme au bout du
compte je suis quand même un auteur allemand, je plane dans le vide de l’espace. » Franz Werfel

Aujourd’hui taxés d’être mensongers par le gouvernement turc, ces écrits ont toujours pour vocation d’apporter un
peu de lumière sur une page bien sombre de notre Histoire.

Franz Werfel
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Enver, Pacha Ismail [1881-1922], ministre de la Guerre et chef d’état major, est l’un
des membres avec Talaat Pacha (Intérieur, puis Grand Vizir en 1917) et Ahmed Djemal Pacha
(Marine), du triumvirat Jeune-Turc à la tête du pays de 1913 à 1918. Né à Istanbul dans une
famille d’origine bosniaque ou albanaise, entré très jeune dans l’armée, il fut formé en
Allemagne. En 1908, il est l’un des officiers Jeunes-Turcs de Macédoine qui se révoltent contre
Abdul Hamid II et marchent sur Constantinople pour rétablir la Constitution (juillet 1908),

avant de forcer le Sultan à abdiquer (avril 1909) en faveur de son frère Mourad V. De 1909 à 1911, il est attaché militaire
à Berlin. Son mariage avec la petite-fille du Sultan Abdul Medjid et nièce de Murad V, Nadjié, rehausse son prestige.
Il mène la guerre de Tripolitaine contre l’Italie (1911-1912), est nommé gouverneur de Benghazi (1912). En janvier
1913, il dirige le coup d’état violent qui donnera les pleins pouvoirs au Comité Union et Progrès, jusqu’à la fin de la
Première Guerre. Il se distingue en prenant Andrinople (Édirné) aux Bulgares en juillet 1913, au cours de la deuxième
guerre balkanique et devient, en février 1914, ministre de la Guerre.
Après avoir purgé l’armée des officiers hostiles aux Jeunes-Turcs, il mène des négociations secrètes avec la Russie et
l’Allemagne, avant d‘opter pour une alliance avec cette dernière et d’entraîner son pays dans la guerre aux côtés des
puissances centrales. L’un de ses objectifs de guerre est la réalisation de l’unité des peuples turcs de l’Asie centrale et
de l’Empire ottoman. La défaite humiliante, sous son commandement de la IIIème armée ottomane, à Sarikamich
(décembre 1914 ou janvier 1915), sur le front du Caucase, au cours d’une campagne mal préparée, en plein hiver, n’est
sans doute pas pour rien dans la recherche de boucs émissaires. Il est considéré comme l’un des principaux organisateurs
du génocide des Arméniens avec Talaat Pacha. La victoire des Dardanelles (1915-1916) restaure son prestige, puis
l’échec militaire russe sur le front européen et les révolutions de février et octobre 1917 qui désagrègent l’Empire
tsariste lui permettent de reprendre l’offensive au Caucase et d’occuper Bakou en juillet 1918. La défaite finale et
l’armistice provoquent la chute des Jeunes-Turcs. Enver se réfugie en Allemagne où il rencontre Karl Radek. Après avoir
cherché le soutien des bolcheviks russes contre Mustapha Kémal, et participé au Congrès des Peuples de l’Orient de
l’Internationale communiste à Bakou (septembre 1920), il passe au Turkestan où il se joint à la révolte des Basmadjis
contre Moscou et est tué près de Douchanbé, lors d’un combat contre l’Armée rouge (4 août 1922). Sa dépouille a été
rapatriée  du Tadjikistan en Turquie en 1996 où un mausolée lui a été érigé.



Le rapport secret du docteur Lepsius constitue le réquisitoire le plus serré qu’on puisse établir contre le gouvernement
Jeune-Turc et la réponse la plus accablante aux écrits médiocres qui ont prétendu plaider sa cause. Nulle part les
responsabilités n’ont été établies avec une rigueur plus accablante. La responsabilité du gouvernement Jeune-Turc
dans l’œuvre de sang et d’horreur éclate en pleine lumière. Celle du gouvernement allemand transparaît à chaque ins-
tant. Dans les massacres d’Arménie, si l’exécution fut turque, la méthode fut allemande : sans l’ombre d’esprit critique, 
l’opinion allemande avale le mensonge officiel et se l’assimile. L’intérêt allemand devient le seul critère du juste et de
l’injuste, du vrai et du faux, ou plutôt, par l’un des phénomènes de psychologie collective les plus extraordinaires
et les plus dangereux qui aient jamais parus dans l’histoire, le bien et le vrai se confondent avec l’intérêt allemand,
s’identifient à lui dans une monstrueuse synthèse à laquelle la philosophie hégélienne prête les apparences d’une
métaphysique de la force et les aspects logiques d’une marche vers le progrès humain. Chez les « savants » eux-mêmes,
nulle trace de cette « objectivité » dont ils prononçaient si volontiers le mot ; nul indice, pas plus chez les hommes
de science que chez les hommes de foi, d’une conscience capable de réagir, au nom de la loi morale, contre les
entraînements de la passion nationale.

l René Pinon,

Professeur à l’École des Sciences Politiques de Paris, 
Extraits de la préface de la première édition (1918) du Rapport secret sur les massacres d’Arménie par le Docteur Johannes Lepsius

L e  C e r c l e  d e  l ’ o m b r e

13



L e  C e r c l e  d e  l ’ o m b r e

14

L’équipe



Hovnatan Avédikian

Théâtre
2014 Hov Show de et avec Hovnatan Avédikian - Mise en espace Irina Brook
2010-2014 Tempête ! d'après Shakespeare - Mise en scène Irina Brook 

(Bouffes du Nord, Festival de Spoleto, Italie, Nice et région)
2013 L'Île des esclaves de Marivaux  - Mise en scène Irina Brook  (Festival de Spoleto, Italie)
2012 Tout un homme - Mise en scène Jean-Paul Wenzel (tournée - Théâtre Nanterre Amandiers

Théâtre de la Manufacture de Nancy)
2011 Ubu roi d’Alfred Jarry - Mise en scène Pierre Pradinas (Théâtre de l’Union - Limoges)
2011 En attendant le songe de William Shakespeare - Mise en scène Irina Brook (Théâtre de Paris)
2009 Jules César de Shakespeare - Mise en scène Frédéric Jessua (Théâtre 14)
2009-2010 L'Odyssée (Création collective) - Mise en scène Irina Brook (Théâtre du Lucernaire et tournée)
2008 En attendant le songe d'après Shakespeare - Mise en scène  Irina Brook  (Bouffes du Nord)
2007 OEdipe à Colonne de Sophocle - Mise en scène Roger Planchon (Parme Turin Villeurbanne)
2007 Le Misanthrope de Molière - Mise en scène Frédéric Jessua (Théâtre Marcelin Berthelot à Montreuil) 
2007 Papiers d’Arménie ou Sans retour possible- Mise en scène Olivier Arnera (Parvis des Arts à Marseille et tournée)
2006 L'Éxilé de Capri - Mise en scène Jacques Rosner (Moscou, St-Pétersbourg, et Espace Cardin Paris)
2005 Dom Juan de Molière - Mise en scène Guy Freixe (Fêtes Nocturnes du Château de Grignan et tournée)
2004 Si Camille me voyait et Madame fait ce qu’elle dit de Roland Dubillard - Mise en scène Maria Machado, Werner Schroeter

(Théâtre du Rond Point, Festival d'Avignon, au Théâtre du Chêne Noir)
2003>2004 Dog Face de Thomas Middletown et William Rowley - Mise en scène Dan Jemmett (Théâtre de la Ville-Les Abbesses )
2002 Martin Luther King, La Force d’aimer, Texte et mise en scène Hammou Graïa (Lavoir Moderne Parisien) Assistant à la mise en scène
2001>2002 Une Odyssée de Jean-Claude Carrière d'après Homère - Mise en scène Irina Brook (Théâtre de Sartrouville)

La Raison d’être de la littérature de Gao Xingjian - Serge Avédikian (Théâtre des Halles, Festival d'Avignon off) Assistant

Cinéma
2013 The Cut - Réalisation Fatih Akin
2005 Regarde-moi - Unglee (dispositif vidéo Maison Européenne de la Photo)
2002 Deux - Réalisation Werner Schroeter (Sélection Officielle Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2002)

Le Lac et la rivière - Réalisation Sarah Petit
1999>2000 L'Arpenteur - Réalisation Michel Klein et Sarah Petit

Prix Jean Vigo 2002, Prix d'Interprétation Masculine et Prix du Jury Presse (Festival Côté Courts de Pantin 2002)
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Jean-Baptiste Tur

Formation
2000>2007 Conservatoire Béziers Méditerrannée (Professeur Céline Garcia) 
2008>2010 Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau Paris 6° (Professeur Bernadette Le Saché)
2010>2013 L’Académie, École supérieure professionnelle du Limousin

Théâtre / comédien
2013>2014 Scènes de la vie du XXème siècle d’après Brecht - Mise en scène Pierre Pradinas, Théâtre de l’Union, Limoges

La Visite de la vieille Dame de Friedrich Dürenmatt - Mise en scène Paul Golub, Théâtre de l’Union, Limoges
Les Décembristes, projet d’Anton Kouznetsov - Mise en scène Véra Ermakova, Théâtre de l’Union, Limoges

2013 Lecture mise en espace de Au nom du père et du fils et de JM Weston de Julien Bissila 
au Festival Contre-courant (Festival d’Avignon) 
Notre Lermontov d’après des textes de Mikhaïl Lermontov au Centre Meyerhol de Moscou 

2012 Les Temps modernes - Mise en scène Anton Kouznetsov (création à l’Opéra de Limoges), texte de Michel Berreti 
Lectures mises en espace par Anton Kouznetsov aux Francophonies de Limoges
Les Sacrifiées texte de Laurent Gaudé - Mise en scène Stéphanie Loïk, Théâtre de l’Union,Théâtre du Chaudron à la Cartoucherie de Vincennes 

2011 Ubu Roi d’Alfred Jarry - Mise en scène Pierre Pradinas, Théâtre de l’Union, Limoges
2010 L’Art, L’arbre spectacle déambulatoire - Mise en scène Anton Kouznetsov 
2009 Gaf ‘au loup spectacle jeune public Compagnie La Rigole (création à Brest)
2008 Circus Jérominus d’Olivier Sylvestre - Mise en scène Sophie d’Orgeval (Compagnie La Rigole) 

Théâtre Mouffetard / Vingtième Théâtre / Théâtre de la Jonquière (Paris)
2007 La Fausse Suivante de Marivaux - Mise Laurent Brun, Théâtre municipal de Béziers / Théâtre Dejazet (Paris)

Théâtre / Metteur en scène
2012>2014 La Courtine 1917, Une saison rouge, Théâtre de L’Union, Limoges, Scène nationale d’Aubusson
2010 Plat de résistance d’après Antigone de Sophocle, MPAA - Auditorium Saint-Germain/ Théâtre de Verre (Paris) 
2009 Cimeterul Vesel d’après De Loin et Si près des champs d’Hélène Mohone, La Bellevilloise (Paris – Festival Ici et demain)

Théâtre Municipal de Béziers / Théâtre du Lycée Louis le Grand (Paris) / Clermont l’Héraut/ Forte Prenestino (Rome), 
2008 Passage de l’oubli d’Eloi Recoing, Théâtre du Lycée Louis Fénelon (Paris)

Cinéma / Télévision
2013 L’Ombre du doute, Court métrage de Gabriel Fortin 
2012 Un village français, film France 3 – Saison 5 (Episodes 2 et 3) rôle de Luc
2010 Nicolas Le Floch - Série France 2 
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Joris Frigério

Formation
2007>2009 Diplôme des Métiers des Arts du Cirque (DMA) spécialité Voltigeur/Acro-portés

du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), Châlons-en-Champagne
2005>2007 Brevet artistique des Techniques du Cirque (BATC- spécialité Voltigeur/Acro-portés

à l’École Nationale des Arts du Cirque (ENACR),  Rosny-sous-Bois
2004>2005 Formation professionnelle préparatoire au Centre des Arts du Cirque ”Arc en cirque”, Chambéry

Expériences
2013>2014 Création du solo Découpe - Nice
2012>2013 Tournée Fort, frais, léger, secouer - Varese, Soissons, Deauville, Nice, Cannes
2011>2012 Lauréat du Newcomer Show, Leipzig - Allemagne

Interprète - tournée Atomics de Guy Alloucherie, Douai, Béthune, Mulhouse
Interprète La Brique et Veillées de Guy Alloucherie, Lens
Participation aux Festivals Made in Cannes avec le spectacle Frais, fort, léger, secouer
et Éclat de cirque avec le numéro Slide, Cherbourg
Interprète Pagliacci de Mario Martone, Scala de Milan

2010>2011 Création du numéro Slide
Création du numéro Frais, fort, léger, secouer
Création de la compagnie Les Hommes de Mains, Nice

2009 > 2010 Interprète Urban Rabbits d’Arpag Schilling, Tournée européenne du CNAC
Interprète Cabaret sans fond avec la Cie Krétakör, Hongrie
Interprète pour l’inauguration de l’exposition Calder Centre Georges Pompidou, Paris

2008>2009 Stage de portés acrobatiques avec Sergei Petrov, Châlons-en-Champagne
2006>2007 Interprète Créations orientales de Laurence Levasseur, Tunis

Participation à diverses manifestations (portés acrobatiques), Londres
2004>2005 Co-auteur avec Magalie Soligna et interprète de Joris perd la boule, Guadeloupe

Création et enseignement de l’activité circassienne dans les écoles en Guadeloupe
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Jérôme Kocaoglu

Formé au piano au Conservatoire de musique de Cannes, puis au théâtre au lycée Bristol section théâtre,
à l'Université de Nice section Arts du Spectacle, il commence son parcours de comédien avec la Compagnie
Act'Libre. Ce sera notamment l'occasion de s'engager dans le fonctionnement de lieux alternatifs auto-gérés
(Ateliers de la Lanterne, Friche Saint-Jean d'Angély).

Artiste pluridisciplinaire, il consolide son expérience à travers des stages professionnels (jeu d'acteur, théâtre
de rue, marionnette, clown et jeu burlesque à La Cascade, avec Ami Hattab).
En 2009, il est à l'initiative du Collectif Mains d'oeuvre qu'il coordonne.
Depuis 2002, il travaille avec de nombreuses compagnies.

2015 King Lear Fragments d’après Shakespeare, mise en scène Caroline Fay (présenté au TNN dans le cadre du Festival Shake Nice)
2007 Théâtre jeune public (L'Arbre à Palabre, Cie Sin), tournée en Cisjordanie
2006 Théâtre contemporain (Fando et Lis, Cie Sin) Festival d'Avignon off 2006.
2005 > 2006 L'Histoire de ceux qui sauvèrent le monde, Cie Voix public) Festival d'Avignon off 
2002>2008 Spectacles de rue (Pyrame et Thisbé, Baastel, et Les Gaspards avec Divine Quincaillerie), 

tournée nationale et internationale entre 2002 et 2008

Meyerhold, Shakespeare, Augusto Boal, Brecht, Jacques Lecquoc, Yves Lavandier, Claude Alranq sont quelques-unes des références qui guident
sa pratique du théâtre aujourd'hui.
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Jeremias Nussbaum

Formation
École du mime Marcel Marceau Paris, Cours de danse classique Yves Casati
École d’acrobatie avec Lucio Nicolodi, Cours de théâtre depuis l’a ̂ge de 15 ans

Théâtre
Tempête, mise en scène Irina Brook. Tourne ́e
Odyssée, mise en scène Irina Brook. Tourne ́e
L’île des esclaves, mise en scène Irina Brook
Sacha spectacle comique musical a ̀ 2 personnages. The ́a ̂tre de la Jonquière
Le Cabaret des fous, spectacle de music-hall. The ́âtre Clavel
Folie en fête, Revue. Ro ̂le : Le comique. La Distillerie
Sortie de secours, One man show. tournée
Jerry et Jojo, Duo acrobatique comique. Cafe ́ The ́âtre et cabarets Paris
La Chaise, nume ́ro d'acrobatie comique. Tourne ́e Allemagne
Les Lutins, acteur visuel et acrobate. Sur sce ̀ne avec divers groupes de the ́âtre depuis l'âge de 8ans.

Réalisation et écriture
L'Hôtel parfait, long métrage. Bourse Beaumarchais
Einer Von 365, écrit, re ́alisé et joué. Court me ́trage
Culex (1er Prix "Make a Video") e ́crit, re ́alisé et joué. Court me ́trage

Cinéma
Mince alors de Charlotte De Turckheim
Une Vie meilleure de Cédric Kahn
L'Armée du crime de Robert Guediguian
Les Femmes de l’ombre de Jean-Paul Salomé

La Maison de Nina de Richard Dembo
The Statement de Norman Jewison

Télévision
Scènes de ménage de Karim Adda
Un Village français de Olivier Guignard
Quand la guerre sera loin d'Oliver Schatzky
Rien dans les poches de Marion Vernoux - Rôle : Lenny
Guy Moquet, un amour fusillé de Philippe Berenger - Rôle : Soldat Hotz
L'Arche de Babel de Philippe Carrese - Rôle : Franz
Les Nouveaux Talents du rire. Direct 8
Famille d’accueil de Alain Wermus - Rôle : Salomon
Quai n°1 Épisode Frères d’armes de Alain Robillard - Rôle : un jeune voyageur
Coups d’humour sur TF1
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Astrig Siranossian La jeune violoncelliste française Astrig Siranossian, lauréate
de la fondation Banque Populaire, a remporté le concours international K. Penderecki et
également reçu deux prix spéciaux dont le prix d'interprétation pour le 2ème concerto de
K. Penderecki en présence du compositeur. Astrig dont la palette musicale va du répertoire
baroque au contemporain s'est également illustrée en mai dernier avec le pianiste ukrainien
Andriy Dragan avec qui elle a remporté le "concours de duo de Bâle" et s'est produit dans
les "ensembles en résidence de la Roque d'Anthéron" en août 2013.

Durant la saison prochaine, Astrig se produira entre autre avec le Basel Symphony Orchestra,
Giessen Symphony Orchestra, National Polish Radio Symphonic Orchestra, Krakow Philharmonic Orchestra, Silesian Philharmonic Orchestra,
Częstochowa Philharmonic Orchestra, Kalisz Philharmonic Orchestra l'Octuor de Violoncelle Français et en récital et musique de chambre dans
les festivals d'Auvers sur Oise, Schelswig Hostein festival, rencontres de violoncelle de Belay, Adelboden festival...
Née en 1988 à Lyon,  elle intègre la classe de P. Gabard au C.N.R. de Lyon à l'âge de huit ans où elle finit ses études en 2004 avec les félicitations
du jury. À 15 ans elle intègre à l'unanimité le C.N.S.M. de Lyon dans la classe de Y.Chiffoleau et termine ses études supérieures avec les
félicitations du jury en 2009. En 2010, elle rejoint la classe du professeur I. Monighetti à la Hochschüle de Bâle. Après avoir obtenu le master
performance avec les honneurs (2012), elle poursuit son perfectionnement en master de soliste.
Tout au long de sa vie elle reçoit les conseils de maîtres tels que Medea Abrahamian, Conradin Brotbeck, Anner Bylsma, Gary Hoffmann,
Jens Peter Maintz, Marcio Carneiro, Truls Mørk, Roland Pidoux, Ferenc Rados, Janos Starker et Tibor Varga. Elle a comme partenaires de musique
de chambre Yo-Yo Ma, Bertrand Chamayou, Jacques Di Donato, Adrian Oetiker, Bruno et Régis Pasquier, Guillaume Vincent, Roland Pidoux, Michel
Taddei, Bruno Schneider, Daniel Schnyder...
Elle collabore avec les compositeurs Rudolf Kelterborn, Tigran Mansurian, Franzi Ali-Zadeh et Daniel Schnyder (qui dédicace son duo violon/
violoncelle à Astrig et sa sœur Chouchane). En Mai 2014, elle jouera auprès de Yo-Yo Ma dans la création de l'octuor pour violoncelle de Philippe
Hersant.
La jeune violoncelliste se produit dans les festivals tels que Auvers sur Oise, Annecy Festival, Viva Cello Festival, Cully classique festival,
Kammermusik festival Basel, Schleswig-holstein Music festival, Festival international de la Roque d´Anthéron..
Astrig Siranossian joue avec un F. Ruggieri datant de 1676.
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Où que nous regardions l’ombre gagne

Où que nous regardions l’ombre gagne
L’un après l’autre les foyers s’éteignent
Le cercle d’ombre se resserre
Parmi les cris d’hommes
Et des hurlements de fauves
Où que nous regardions l’ombre gagne
Pourtant nous sommes de ceux
Qui disent non à l’ombre
Nous savons que le salut du monde
Dépend de nous aussi
Où que nous regardions l’ombre gagne
Nous savons que la terre
A besoin de n’importe lesquels
D’entre ses fils
De ses fils les plus humbles
Où que nous regardions l’ombre gagne
Les hommes de bonne volonté
Feront au monde une nouvelle lumière
Ah ! Tout l’espoir n’est pas de trop
Pour regarder le siècle en face
Où que nous regardions l’ombre gagne
Ah! tout l’espoir n’est pas de trop
Pour regarder le siècle en face
l Aimé Césaire 

Nul parmi ceux qui ont interrogé le noir mystère 
n’a fait un pas hors du cercle de l’ombre

Ô femme, quelle bouche sinistre muette as-tu baisée
Que tu nous aies tous créés silencieux et impuissants ? 

l Omar Khayyam, Quatrain 72



Calendrier des représentations >>>
Salle Michel Simon

mercredi 25 mars > 20 h 30

jeudi 26 mars > 20 h

vendredi 27 mars > 14 h 30* et 20 h 30

samedi 28 mars > 20 h 30

mardi 31 mars >14 h 30* et 20 h

mercredi 1er avril > 20 h 30

* Représentation scolaire

Location >>>
Tél. 04 93 13 90 90

du mardi au samedi inclus de 14 h à 19 h

sur place, par téléphone ou sur le site www.tnn.fr

Tarifs >>>
Salle Michel Simon (salle à placement libre)

Plein tarif : 24 €

Tarif réduit (- 25 ans, étudiants, chômeurs...) : 18 € 

Tarif famille : 13 €

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts 06300 Nice 

Tél. 00 33 [0]4 93 13 90 90 

Fax 00 33 [0]4 93 13 79 60 

www.tnn.fr 
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Contacts presse >>>

Presse nationale >

Dominique Racle
Agence DRC
Tél.  06 68 60 04 26
dominiqueracle@agencedrc.com

Presse régionale >

Astrid Laporte
TNN
Tél. 04 93 13 90 90
astrid.laporte@ theatredenice.org


