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Après son succès avec « LE ROAD MOVIE CABARET » parrainé par Pierre 

RICHARD, 12000 spectateurs à Avignon, plus de 160 représentations dans toute la 

France, la Cie « La Marguerite et Les Pro’Jacteurs » est de retour avec un nouveau 

spectacle intimiste sur le droit au bonheur. 
 

Une  quête du bonheur à la recherche de son chemin dans ce monde 

parfois absurde et déraisonnable… Un voyage initiatique, musical et 

poétique en quête de « son » meilleur... 
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Un voyage initiatique, poétique, musical et théâtral. 
 
  Chansons et musiques  Cédric Moulié 

  Spectacle     Cédric Moulié 

        Romuald Borys 

  Mise en scène   Romuald Borys 

  Arrangements   Cédric Moulié 

             David Moulié 

  Costumes     Hypolitte Abisalba 
  Décor    Alain Négui 

 Création Lumières et photos Anne Gayan 

  

              Chargé de diffusion Frédéric Bernhard 

    
avec 

     Cédric Moulié 

     David Moulié 
      et 

     Rémy Boiron pour la voix d’Eléazi 

 

 

 

 

 

Résumé : 

Un spectacle joyeux, poétique et émouvant. 

Deux personnages avec leurs instruments nous entraînent dans une quête 

lumineuse à la poursuite du Bonheur. 

Dans la forêt des mal-aimés ils croisent le chemin d’Eléazi qui les aide à croire et à 

rêver à nouveau… L’âme fatiguée mais l’espoir en bandoulière, ils vont renaître à 

la vie. 

Une histoire dans laquelle on se retrouve tous autour de nos doutes, mais aussi 

de nos espérances.  
 

 

 

 

 « La Marguerite et Les Pro’Jacteurs », L’Atelier et Happening Création 

Avec le soutien de la Région Aquitaine, du Conseil Général de Lot-et-Garonne et  

de la Ville de Tonneins 
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Le spectacle 
Eléazi vous emmène en voyage… à la poursuite du 
Bonheur dans un spectacle  joyeux  et émouvant. 
 

Deux personnages et leurs instruments, 
Deux personnages en quête d’un meilleur, 

Deux personnages à la recherche d’eux même, 
Deux âmes errantes, deux solitudes, 
Ils vont partager leur appétit de vie, 
Réclamer leur droit au bonheur, 
Un voyage initiatique en chansons, 
Un spectacle en hommage à la Vie, 
Poétique, 

Tendre. 
 

Deux personnages, comédiens, chanteurs, 
musiciens vous entraînent dans leur voyage, 
dans leur fantaisie musicale. 
Ils vont croiser le chemin d’Eléazi… il va leur 

apprendre à tout oublier, à s’oublier pour 
mieux se reconstruire pour, tout recommencer, 
croire et rêver à nouveau… 
L’âme fatiguée mais l’espoir en bandoulière, ils vont 
renaître à la vie… 
Se donner une nouvelle chance. 

Retrouver simplement le chemin… leur chemin 
 
Ils revendiquent leur place dans ce monde absurde 
et déraisonnable avec des chansons, festives, 
émouvantes, engagées et mélancoliques. 
 

 

« Le message est universel, il parle de la beauté et de la 

Puissance de l’amour pour la vie et ces deux brigands-là le 

prêchent d’une façon à nulle autre pareille. Une réussite ! » 
Sud-Ouest 
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Note de mise en scène. 
Pour donner corps et âme au spectacle musical « Eléazi », 
j’ai rêvé de deux personnages insolites que tout devrait 
séparer mais que la vie va rapprocher. 
 
Je souhaitais m’éloigner de notre quotidien, partir dans un 
univers imaginaire, intemporel… un univers proche du 

conte. Un univers à la fois magique et poétique. 
 
Je voulais que l’on se sente perdu avec eux dans ce qui 
semble être une forêt mais qui  en réalité n’est que le reflet 
de leurs âmes. Je voulais que l’on se révèle au fil de leurs 
chansons. 

 
Je voulais parler de cette quête de soi… de notre place dans 
ce monde que nous devrions pouvoir trouver partout. 
 
Je voulais parler de l’errance de l’âme, de la perte de nos 
croyances et de nos convictions et paradoxalement de 
notre amour incommensurable de la vie. 

Je voulais raconter cette histoire en musique car elle porte 
nos émotions au plus haut de la plus pure des manières… 
peut-être parce la musique permet de lever le voile sur ce 
que seul le silence et à même de révéler 
 
Je voulais surtout raconter une histoire dans laquelle on 
peut tous se retrouver autour de nos doutes et aussi et 

surtout de nos espérances, de notre envie de lumière et de 
notre appétit de vie. 
Romuald Borys 

 

 

  

 

 

« Un pur moment de bonheur, lumineux, 

fouillé, envolé, aérien, original.» 
« La Dépêche » 
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La Presse 

 
 
 
 
 

Eléazi, un voyage musical initiatique – Festival d’Avignon – A ne pas manquer 
 

Cédric et David Moulié présentent un splendide 
spectacle, « Eleazi », mis en scène par Romuald Borys, 
au théâtre Pixel à Avignon jusqu’au 27 juillet. Un voyage 
musical et enchanteur. 
Les yeux ruisselants d’espoir, le regard tourné vers le 
ciel, Cédric Moulié esquisse un sourire rêveur. Puis, dans 
un élan de féérie, il attrape sa mandoline, transportant 
son public dans un monde imaginaire où le bonheur vient 
caresser l’espérance. Pendant une heure, Cédric et son 
frère David Moulié  s’adonnent, avec élégance et habileté, 
à un duo musical teinté d’une douce mélancolie, dans un 
décor végétal parsemé de branches et de feuilles. 
De notes en murmures, Cédric et David nous amènent 
dans une forêt peuplée de songes. Dans cette étrange 
forêt des mal-aimés, les deux frères vont croiser le 
chemin d’Eleazi, une voix (celle de Rémy Boiron ), qui les 
guide vers le chemin du bonheur et de la plénitude. Un  

chemin qu’on ne prend souvent pas le temps d’arpenter, qu’on laisse s’éloigner pour laisser place aux doutes et 
à l’errance de l’âme. De cette voix mystérieuse, émanant de la branche d’un arbre, on ne saura rien, si ce n’est 
qu’elle donne le tempo de cette belle histoire. 
« Je voulais surtout raconter une histoire dans laquelle on peut tous se retrouver autour de nos doutes et de nos 
espérances, de notre envie de lumière et de notre appétit de vie » Romuald Borys, metteur en scène d’Eléazi. 
 
Véritable virtuose, musicien complet et raconteur d’histoire, Cédric valse du piano à l’alto, de la mandoline à 
l’accordéon, le tout délicieusement ponctué de chants mélodieux.  Car Eleazi n’est pas seulement un concert, 
mais un véritable spectacle lyrique. Au gré de scénettes poétiques, de chuchotements et de murmures, c’est 
une histoire que nous racontent Cédric et David Moulié. L’histoire de nos doutes, de nos peurs, de nos rêves 
les plus enfantins, de nos pensées parfois trop sombres, parfois apaisées, prêtes à accueillir l’éternité. Les 
textes sont captivants, les mélodies envoûtantes. 
 
Originaire du sud-ouest, Cédric Moulié est un touche-à-tout. Auteur, compositeur, interprète mais aussi 
musicothérapeute, il pratique sa passion (la musique) depuis l’âge de 7 ans et collabore aujourd’hui avec de 
nombreux artistes. Son frère David pratique le cor d’harmonie depuis ses 6 ans, joue aussi bien dans des 
orchestres symphoniques que pour des groupes de musique, comme récemment avec Woodkid. C’est cet 
éclectisme et cette solide formation qui fait de leur spectacle au festival d’Avignon, une œuvre complète. 
Ce que nous offrent Cédric et David dans cette balade enchantée, c’est l’occasion de s’échapper là où nos 
pensées ne sont plus que songes. Vers un monde lointain, léger, enfantin. Là où, comme il le chante si bien, 
« nos âmes épousent l’horizon ». L’espace d’une heure, le temps s’arrête, laissant place au conte d’« Eléazi ». 
  

Eléazi, un voyage musical 
Tous les jours à 20h 

Théâtre Pixel Avignon (84, rue Guillaume Puy) 
Jusqu’au 27 juillet 
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Autres extraits… 
 

 « Comment décrire les moments d’émotions qui ont parcouru le public, frémissant comme les feuilles d’un 
chêne sous un vent naissant. » 
 

 « Ils ont comblé un public de connaisseurs, venus nombreux applaudir la poésie des chansons, la juste mesure 
des sons, la beauté du décor et des lumières et la simplicité des artistes. » 
 

« Il a conquis la salle, grâce à sa musique tantôt douce tantôt festive.  Le corps du « Cèdre » s’est transformé en 
orchestre. » 
 

« À la manière d’un Bob Dylan revisité, version Marciac (…) cet homme-orchestre accompli (…) nous livre un 
large aperçu de ses capacités. » 
 

« Tantôt léger, tantôt joyeux, tantôt plus graves, ils ont su chercher et libérerduplus profond de nos entrailles 
ces retenues qui n’arrivent jamais à s’évacuer » 
 

« Un pur moment de bonheur simple, vivement salué. Avec cette simplicité sans fard qui rend ce spectacle si 
attachant. » 

 
« On devine Cédric Moulié riant en chantant ses textes…  Spirituels, rendant hommage à la vie, dans tous ses 
états. Une expérience marquée du sceau de la réussite. » 
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Critiques Public (Billet-Reduc – 9/10) 
-Formidable - 10/10  

   Nous avons passé un super moment, les 2 comédiens nous ont transporté, les chansons, la musique bref tout était 
super!!! je recommande +++ 

écrit le 21/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Eleazi - 10/10  
   Un espace hors du temps rempli de poésie, de musique, d'amour. deux artistes généreux applaudis longuement très 

chaleureusement. très beau spectacle. 
écrit le 21/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Comédien à la gueule d'ange ! - 8/10  

   Tout y est : la philosophie, la poésie, .... interprète par une gueule d'ange, s'accompagnant à différents instruments. 
vous avez envie d'être bouleversé ? d'avoir la chair de poule à l'évocation de ces textes magnifiques ? croire quelques 

instants que le bonheur existe ? venez. n'hésitez surtout pas ! 
écrit le 20/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Un pur moment de bonheur 

   Un moment magique et musical  
écrit le 20/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Voyage poétique et émouvant 

   Le décor...les lumières...les instruments...les artistes...nous transportent dans un beau voyage poétique et émouvant... 
bravo!...et merci pour ce moment de bonheur!... 
écrit le 20/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Vu le jeudi 17 juillet - 8/10  

   Très sceptique avant de voir ce spectacle, j'ai été agréablement surprise. 2 très bons musiciens, une ambiance de 
détente que je conseille à tous. 

écrit le 18/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Exceptionnel 
   De la poésie, de l'extrème sensibilité, de vrais musiciens, chaque chose et chacun est à sa place, le charme opère... 

allez-y!!! 
écrit le 18/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Du grand art - 9/10  

   On est tout d'abord surpris par le décors et les costumes des artistes. la magie du spectacle nous fait découvrir deux 
comédiens interprètes musiciens de grand talent. tout est merveilleux dans ce conte musical,des lumières très originales et 
dosées à la perfection,des textes très agréables une mise en scène à la fois émouvante et surprenante,on est subjugué par 

tant de maîtrise, de précision et d'originalité.... le fruit d'un grand et minutieux travail de préparation. des artistes très 
étonnés par l'ampleur des applaudissements nourris à la fin de leur spectacle. c'est vraiment la moindre des choses pour 

un tel moment de bonheur! a ne manquer sous aucun prétexte. 
écrit le 18/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Un bel instant de bonheur - 8/10  

   Eléazi, un voyage magique et poétique qui éveille tous nos sens ! le décors, les costumes, les instruments, les comédiens 
nous emporte dans leur voyage. a la fin on tape du pied, le sourire aux lèvres: la magie a opéré ! si vous souhaitez passer 

un moment de bonheur et rencontrer deux superbes musiciens, ce spectacle est fait pour vous ! 
écrit le 17/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Merveilleux voyage - 10/10  

   Bravo et merci pour ce magnifique spectacle poétique et émouvant qui nous transporte dans un univers magique. très 
belle musique. artistes talentueux, très touchants par leur sensibilité et leur grandeur d'âme. une balade en forêt qui nous 

remplit de bonheur. pour poursuivre ce merveilleux voyage je vous conseille le cd qui est sublime.  
écrit le 17/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Musique et rêve... 

   Deux excellents musiciens nous offrent un voyage musical et onirique en "jonglant" avec une douzaine d'instruments (et 
oui!) au milieu d'un décor arborescent ... tous les enfants ont été sous le charme! et les grands aussi...  

écrit le 16/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
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-A ne pas rater - 9/10  
   Une quête de soi à travers des textes émouvants et des instruments de musique. voix off envoutante. 

écrit le 16/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Voyage merveilleux et mélodieux - 10/10  
   Un spectacle surprenant, parfois émouvant, servi par un duo talentueux : voix cristalline, musique envoutante, histoire et 

mise en scène réussies. un vrai coup de coeur, allez-y sans hésiter. a voir et à revoir (j'ai le cd maintenant ...) 
écrit le 16/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Tout simplement divin!! 

   Mon coup de coeur du festival.. a tous les amoureux de la musique, ce spectacle est à voir sans aucunes hésitations.. en 
compagnie de ces deux anges, j'ai passé un moment magique.. le spectacle par excellence à ne pas manquer.  

écrit le 15/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Une musique originale - 10/10  
   Mise en scène d'un album zen assez réussie avec deux bons musiciens. 

écrit le 15/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Magiquement poétique - 9/10  
   Très joli spectacle fait de plein de poésie et où les deux interprètes font preuve d'une grande dextérité musicale . 

standing ovation . 
écrit le 15/07/2014 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Poétique et lumineux - 10/10  

   Ces deux jeunes artistes m'ont transporté dans leur univers onirique. on sort de ce spectacle plus léger, avec les 
mélodies dans la tête. merci pour ce moment de grace 
écrit le 15/07/2014 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Spectacle très poétique - 9/10  

   Les deux acteurs nous font passer un moment très doux, plein de tendresse. ils savent jouer de tout un tas 
d'instruments. le public était ravi 

écrit le 13/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Extra 
   Une tres belle piece. a voir absolument 

écrit le 12/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Très émouvant - 9/10  
   Ces deux jeunes musiciens nous ont offert un grand moment de bonheur et d'émotion... ce spectacle s'adresse la part de 

sensibilité qui se cache en nous. dans ce monde de mal-être où les média nous assènent leur triste vérité, je dis merci à 
ces deux jeunes gens de rappeler à ceux qui sont encore capables de l'entendre que la lumière est en nous et qu'il suffit de 

s'aimer soi-même pour aimer son prochain...  
écrit le 11/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Eblouissant de fraicheur - 9/10  

   Une grande surprise , les textes sont magnifiques , la musique émouvante , le jeu de scène très engagé . beaucoup de 
sensibilité. je suis ressortie émue et positive face à nos vies! que d'espoir et de joie. merci encore elmazir!!! 

écrit le 10/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Quelle présence et quel talent ! - 10/10  
   J'ai passé un magnifique moment de musique et de poésie. la personne qui m'a accompagné était ravie elle aussi. les 

deux protagonistes de ce spectacle s'investissent à 200% ! tres belle energie. a voir absolument. 
écrit le 09/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Eléazi, un voyage musical - 10/10  

   Beaucoup d'émotions à travers ce voyage. une belle leçon de vie, jouée à merveille! belle interprétation, belles musiques, 
que du bonheur pendant plus d'une heure. 

écrit le 09/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
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-Magnifique - 9/10  

   Moment hors du temps, endroit à part, les 2 musiciens conteurs chanteurs nous ont transportés. les chansons sont 
magnifiques, tant les paroles que les mélodies. la beauté de la mise en scène est captivante. la voix du chanteur principal 

est profonde et l'interprétation est habitée. la présence du 2ème musicien est envoutante. que dire sinon : essayez ce 
voyage, il est difficile à décrire car il se ressent... et bravo encore aux interprètes.  

écrit le 08/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Romantique - 7/10  
   Bon musicien, un peu trop romantique à mon gout. 

écrit le 08/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Merveilleux - 10/10  
   Un spectacle joyeux, poétique et émouvant...et un message universel deux (jeunes) artistes dans l'âme, musiciens, 

poètes, sans aucune prétention.... j'ai adoré. je suis vraiment heureuse de terminer ma journée de spectacle avec cette 
belle poésie..... 

écrit le 08/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Encore... - 9/10  
   La musique vous accompagnera bien après la sortie du spectacle. poésie, tendresse et réflexion sur soi...un bien beau 

rdv. merci 
écrit le 07/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Wilfried - 8/10  

   Pour enfant et grand, deux jeunes émergé par la passion de chanter, jouer, jouer de la musique , continuer vous avez du 
talent en vous  

écrit le 07/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Génial - 6/10  
   C'était bien, la musique parfaite le décor est très bien il fait voyager,mais les paroles des chansons gâche un peu la 

musique .  
écrit le 07/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Poètique 

   Très bien, de vrai musicien, de vrai artiste plein de poésie et de sensibilité....un spectacle bien agréable, à voir et à 
écouter. 

écrit le 07/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Voyag musical 
   2 talentueux musiciens dans un décor magique de forêt, nous ont offert successivement sur différents instruments un 

moment de rêve et d'émotion en plus de leur voix ; on aurait voulu les écouter encore et encore 
écrit le 06/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Un voyage sonore merveilleux - 10/10  

   Un grand plaisir de découvrir ce spectacle plein de poésie et de belles images. un vrai beau voyage. bravo à toute 
l'équipe. je conseille vivement. 

écrit le 06/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Balade musicale - 7/10  
   Jolie promenade musicale bucolo /ecolo, peut etre plus adapté a un public plus jeune. 

écrit le 05/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

-Un monde magique - 10/10  
   Le décor annonce la couleur de la magie....c'est féerique c'est tellement beau ce monde de fée musicale qu'on ne voit 

pas le temps passé!!!!allez y vite ......il n'y a pas de fausses notes 
écrit le 05/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

 
-Extraordinaire! - 9/10  

   Un fabuleux voyage qui fait remonter tant d'émotion, et qui vous transporte vers la joie et vous ramène à ce que vous 
êtes: un enfant de la terre. 

écrit le 04/07/2014 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
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L’équipe 
 
 

Romuald Borys (auteur/metteur en scène) 
Metteur en scène, auteur et comédien. Il est formé aux cours de Marianne Valéry et à l’école parisienne du Passage de 
Niels Arestrup. 
Il crée la troupe de théâtre « La Marguerite et Les Pro’Jacteurs » en 1997 en Aquitaine dans laquelle il écrit et/ou met en 
scène : « Le Médecin malgré lui » de Molière, « Mon Papa » de Christophe Duthuron, « Regain » de Giono, « Les couleurs 
du monde », « Feu la mère de madame » de Feydeau, « La Guerre des sexes », « Saint Germain d’à peu près… », « L’île 
aux nuages », « La demande en mariage » de Tchekov, « Le Road Movie Cabaret »… 
En 2003 il participe à la création du spectacle de Pierre Richard et de Christophe Duthuron «Détournement de mémoire». 
Romuald se retrouvera assistant de mise en scène aux côtés de Christophe Duthuron sur les spectacles : «Pierre et fils» 
de Christophe Duthuron et Pierre Palmade, avec Pierre Richard et Pierre Palmade, «Fugueuses» avec Line Renaud et 
Muriel Robin au Théâtre des Variétés. 
Romuald Borys et les Pro’Jacteurs créent en 2009 « Le Road Movie Cabaret » un des succès du festival d’Avignon off 
2010, 2011, 2012. 
En 2009 il travaille  de nouveau avec  Pierre Richard et Christophe Duthuron pour la création «Franchise Postale » 
présenté au théâtre de la Pépinière à Paris 
En 2012-2013 il crée, toujours avec Pierre Richard et Christophe Duthuron, « Pierre richard III » au Théâtre du Rond Point, 
chez Jean-Michel Ribes puis à Bobino. 
 

Cédric Moulié (Auteur / compositeur/arrangements musicaux/ alto/ guitare /accordéon/ piano / mandoline 

/ percussions…) 

Cédric Moulié est comédien, auteur, compositeur, interprète, arrangeur… bref un touche à tout talentueux. 
Après une solide formation classique, ponctuée par de nombreuses expériences dans le théâtre et le cabaret, en 2001 il 
rencontre le groupe Le Manège Grimaçant dans lequel il fera son expérience de la scène depuis les petits bars agenais 
jusqu'à des salles prestigieuses telles que l'Européen à Paris.  
Il joue dans un duo de chanson française, Duo Grim. Lors de la saison 2009-2010 le duo part en tournée en 1ère partie de 
Francis Cabrel, foulant les plateaux de nombreux Zéniths ainsi que le Casino de Paris. Il continue son travail d'arrangeur 
pour plusieurs artistes et développe son travail de compositeur. Il travaille également avec Les Pro’Jacteurs sur un 
spectacle musical, "Le Road Movie Cabaret", dans lequel il joue et dans lequel il dirige les arrangements musicaux. 
Il est aussi musicien sur les tournées de Francis Cabrel. 
Plus d'infos : http://www.cedricmoulie.fr 
 

David Moulié (Cor, trompettes, bugle, trombone, percussions…) 

Il débute la pratique du cor d'harmonie à 6 ans au conservatoire d'Agen, puis il part étudier au CNR de Bordeaux avant 
d’entrer au conservatoire de Paris où il étudie le cor solo avec l'orchestre de l'Opéra de paris, il y obtient son DEMS 
(Diplôme d'Etudes Musicales Supérieures) mention très bien. 
Il joue aussi bien dans des orchestres symphoniques réputés que dans des groupes, il accompagne aussi de nombreux 
artistes : 
-Le Manège Grimaçant et la Fanfare P4 (fanfare des Balkans) 
-ONBA Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
-Orchestre de chambre de Toulouse 
-Orchestre National de Lille 
-Orchestre Colonne 
-Orchestre du capitole Toulouse 
- RSNO Royal Scottish National Orchestra à Glasgow  
- Titulaire au poste de cor de l'OPPB Orchestre de Pau Pays de Béarn dirigé par Fayçal Karoui 
- Enregistrement sur l'album "Des roses et des orties" de Francis Cabrel. 
- Enregistrement sur l'album "Vise le ciel" de Francis Cabrel en hommage a Bob Dylan  
- Concerts avec Francis Cabrel au Casino de Paris. 
-Enregistrement et concerts privés avec Louis Bertignac 

- En tournée avec « Woodkid » dans le monde entier et enregistrement sur son album "The Golden Age" 
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Rémy Boiron (voix d’Eléazi) 
Auteur et interprète 
Expression corporelle et danse classique au conservatoire de Bordeaux. 
Mime avec J-Bernard Laclotte et des élèves de M.Marceau. 
Danse contemporaine. Commedia en compagnies professionnelles. 
Travail de la voix au Roy Art et clown au Bataclown. 
Direction pendant 10 ans de la compagnie « Le Corps et La Parole » : enseignement auprès d’adultes et d’enfants, 
d’enfants sourds, de traumatisés crâniens, de demandeurs d’emploi, d’élèves en formation universitaire, d’animateurs de 
théâtre,… 
Il joue ses spectacles à guichet fermé  au festival Off d’Avignon depuis 10 ans. 
A été primé du DEVOS D’OR au festival des Devos de l’Humour avec " La Luna Negra ", et du prix Tournesol , prix sur 
l'éthique et l'environnement au festival off d'Avignon avec "Ames à Grammes"… 

 

Anne Gayan (Création des lumières/scénographe/photographe) 
Après avoir terminer ses études d’architecte Anne décide qu’elle sera… photographe… 
Elle devient alors la photographe de Patrice Chéreau, Nicolas Canteloup, Pierre Richard, Line Renaud, Muriel Robin, Pierre 
Palmade, Armelle, Rufus, Philippe Calvario … 
Elle est photographe au conservatoire national supérieur d’art dramatique où elle intervient auprès des classes de 
Catherine Hiegel, Denis Podalydes, Philippe Torreton… 
Elle est aussi  éclairagiste et scénographe, elle travaille à ce titre sur de nombreux spectacles : 
Fugeuses de Pierre Palmade et Christophe Duthuron avec Pierre Palmade et Pierre Richard 
Franchise Postale de Christophe Duthuron avec Pierre Richard 
Le Road Movie Cabaret de Romuald Borys 
Pierre Richard III  de Christophe Duthuron avec Pierre Richard 
Anne, le musical, Jean-Pierre Hadida, mise en scène de Pierre-Yves Duchesne et Christine Giua (Théâtre Déjazet, Paris) 
Avant la cérémonie, Naïm Kattan, mise en scène de Florence Camoin (Espace Rachi, St Maur 2009) 
Ultime dialogue, Charles André, mise en scène d’Alexandra Royan, assistante de Jacques Rouveyrollis (Théâtre du Marais, 
Paris 2013) 
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Contacts 
 

Contact Compagnie 

 
 

   
 

 

Romuald Borys 

06.70.70.63.42 

romualdborys@gmail.com 

lamargueriteetlesprojacteurs@gmail.com 

www.cie-lamarguerite.com 

 

Contact Diffuseur 
 

HAPPENING CREATION 
 
 
 
 

WWW.HAPPENING-CREATION.COM 

05.53.70.20.69 

Frédéric Bernhard :06.83.85.60.95 

fredericbernhard@gmail.com 

contact@happening-creation.com 

 


