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extrait 
AICHE, en posant son arrosoir par terre :

C'est encore vous ? 

SEYFI LE GRAND :
C'est encore moi et je reviendrai chaque jour jusqu'à ce que tu me vendes ton jardin, 

puisse le diable le dessécher ! 

AICHE : 
 Je n’ai pas l’intention de vendre mon jardin, ni à vous ni à un autre, 

je vous l’ai dit et redit tant de fois !



Synopsis / Présentation

Le Nuage Amoureux est un conte métaphorique qui nous dévoile le combat de 
la justice et l’espoir des hommes contre la corruption. L’histoire d’Aiché, jeune 
fille qui protège un jardin extraordinaire contre Seyfi, effroyable personnage qui 
veut s’enrichir à tout prix. Dans ses aventures, Aiché va découvrir la force de la 

nature, par le biais d’un nuage, d’un nuage amoureux.

C’est par la musique d’un Derviche que l’univers, la Contrée du Pipeau naît. 

De son instrument sortent des arbres, des routes, des animaux, des rivières, 
au milieu d’un désert à l’autre bout du monde. Et le Derviche, en continuant 
de jouer, fait également apparaître la jeune Aïché, dont le visage égale la splen-
deur du croissant de lune. Elle décide de prendre soin des fleurs de cette contrée 
fertile. Mais des notes du pipeau sorte aussi l’effroyable Seyfi Le Noir, l’homme 
le plus riche de la contrée. Jaloux, il n’aura de cesse d’essayer d’expulser Aïché 

pour devenir le maître de tout le pays. 

Alors le Derviche souffle encore dans son pipeau et naît un nuage, un nuage 
amoureux d’Aïché qui la protégera de la sécheresse, quitte à en mourir… 

Mais les nuages ne meurent jamais vraiment… 
C’est là l’espoir, l’espoir d’un monde en renouveau.

Le Nuage Amoureux, conte écrit par Nazım Hikmet, raconte donc la genèse 
d’un monde qui se crée par la musique d’un derviche: du désert naît un univers 
fertile. Une jeune fille est la gardienne de ce jardin paisible, Seyfi le Noir lui, est 
la figure de l’oppresseur avide et violent qui veut dominer ce monde. Et entre 
eux, la nature, sous la forme d’un nuage, d’une colombe et d’un lapin qui s’in-

terposent face à Seyfi, protège la jeune fille. 
Une symbolique reconnue qui sert le récit du poète, et transmet sa réalité, 

ses combats : ceux de la résistance à l’oppression, de la solidarité, de l’amitié, 
de la préservation de l’environnement et de l’émerveillement devant la beauté et 

le cycle de la nature.  

C’est parce que cette histoire poétique et généreuse est engagée, parce qu’elle 
aborde des thèmes universels et actuels, que nous avons souhaité l’adapter au 

théâtre, sous la forme d’un conte musical porté par une actrice et un musicien, 
pour des enfants à partir de 5 ans.



Note d’intention et mise en scène 
Avec Le Nuage Amoureux Selin Altiparmak et Thérésa Berger poursuivent le fil 

rouge de leur compagnie, joindre politique et poésie, théâtre et musique au travers 
de textes contemporains. Sensibles à la question de l’identité, de par leur double 
culture respective (franco-turque et franco-allemande), elles ont souhaité par ce 
conte rendre hommage au poète Nâzım Hikmet, poète mondialement connu par ses 
engagements et une des figures qui a marquée les goûts littéraires de Selin Altiparmak. 

Le Nuage Amoureux est une histoire merveilleuse autour de l’innocence et de la 
cupidité des hommes qui nous dévoile les préoccupations de l’auteur, par les figures 
et les symboles que représentent les différents personnages: Aiché symbolisant 
l’amour de la nature, la pauvreté, l’agriculture, en tout cas le prolétariat. Seyfi 
Le Grand l’avidité, le patronat et le capitalisme. Et le nuage étant la figure de la 
solidarité, de la nature, de l’amour et de la lutte. Comme la colombe et le lièvre…  

La pensée mise en avant dans ce conte apparaît comme une éloge à  la solidarité 
entre les différentes forces et personnes, une ôde à la nature et à son renouveau…   
Thèmes qui semblent plus qu’important d’aborder avec les jeunes citoyens de demain.
Les contes orientaux qui ont bercés Selin Altiparmak dès son plus jeune âge sont mar-
qués par une forte tradition orale : l’ouverture des contes par de longues comptines, 
les conteurs accompagnés de musiciens, l’utilisation du théâtre d’ombre et d’objets… 

La comédienne prendra tour à tour le rôle de la narratrice, des dif-
férents personnages et de la marionnettiste qui donne vie aux objets. 
Sa voix sera enregistrée, amplifiée, permettant des effets sonores selon les personnages. 
Le musicien accompagnera la comédienne en direct avec plusieurs styles de per-
cussions traditionnelles venant de différentes cultures (l’Italie, l’Iran, l’Egypte, 
la Turquie, les Balkans…) tirées de la tradition orale du conte. Les instruments 
utilisés seront, entre autres, des tambours sur cadre et autres percussions du 
monde comme le riqq, la darbouka, le cajon, le pandeiro, le bendir et la kanjira.  
A chaque personnage correspondra un de ces instruments, un rythme, 
comme le derviche du conte qui donne vie aux différents personnages. 



scènographie

La scénographie du Nuage Amoureux est pensée comme une structure mou-
vante et manipulable qui permettra de créer différents espaces dans lesquels la 
comédienne pourra évoluer. Au gré des scènes et des positions de la structure, 
elle pourra faire apparaître différents objets qui représenteront les personnages.

Un dispositif qui comme l’espace de jeu de l’enfant et de son imaginaire, va 
détourner les objets et les faire vivre selon sa fantaisie.
Des lumières seront intégrées et constitueront les principales sources d’éclairages. 
Elles permettront au besoin de se focaliser sur un objet, de créer du théâtre 
d’ombre, de passer du macro au micro. 

La scénographie sera donc facilement transportable et modulable. 

NAZIM HIKMET
Nâzım Hikmet Ran est né le 21 novembre 1901 et mort le 3 juin 1963 

à Moscou. Poète turc puis citoyen polonais, il a longtemps été exi-
lé à l’étranger pour avoir été membre du Parti communiste de Turquie.

Il est un des premiers à utiliser des vers libres dans la poésie Turque. Ses 
idées politiques ne seront pas appréciées par le gouvernement en place et il 
sera emprisonné plusieurs années et finira exilé. Hikmet peut être consi-
déré comme un citoyen du monde de par sa vision humaniste et engagée. 

Les sujets abordés dans ces écrits sont souvent la lutte contre l’op-
pression, l’amour envers l’humanité; la solidarité entre les peuples…
L’Unesco célèbre, chaque 21 mars, la journée mondiale de la poé-
sie. En 2002, cette journée était un hommage à Nâzım Hikmet : 

« Mes frères,
En dépit de mes cheveux blonds,

Je suis Asiatique,
En dépit de mes yeux bleus,

Je suis Africain… »



Equipe

Selin ALTIPARMAK 
comédienne et chanteuse

Née en Turquie, Selin suit 
la formation de comédien à la 
Compagnie Maritime de 2004 à 
2008 et obtient sa Maîtrise en 
Arts du Spectacle à Montpellier. 

Par la suite, elle intègre le 
Théâtre National de Strasbourg 
sous la direction de Julie Brochen 
d’où elle est diplômée en 2011. 
Elle joue pour Bruno Freyssinet, 
Charles Zévaco, Amélie Enon, 
Malvina Morisseau, Thierry Be-
dard et Elisabeth Marie. En 
2019, elle joue dans la  création 
d’American Dream de N.Esinencu, 
mis en scène par Elisabeth Marie 
au Théâtre de la Reine Blanche. 
Elle dirige des ateliers de théâtre 
pour l’ACORT et CAP Etoile, 
pour la Compagnie ATELLANES, 
pour la compagnie Partage&Vous 
et la compagnie du Double en mi-
lieu carcéral en partenariat avec 
le Théâtre des Quartiers d’Ivry.

 En 2020, elle joue dans Bor-
derline(s), création de la com-
pagnie au Théâtre de la Reine 
Blanche. Elle fait partie du Fes-
tival des Scènes Sauvages  de-
puis 2020 et y mettra en 
scène Elle pas princesse, lui 
pas héros de Mougel en 2021.

Thérésa BERGER 
metteuse en scène

Thérésa Berger intègre en 2010- 2011 
l’Atelier Volant du Théâtre National de 
Toulouse sous la direction de Laurent Pel-
ly.Elle est chanteuse (American School 
of Modern Music, ATLA) et danseuse. 

En tant que comédienne elle a pu 
jouer pour  Aurélien Bory, Laurent 
Pelly, la Compagnie Juste içi, Sel-
ma Muzet Herström , Deborah Ba-
noun (La Cie Jetzt). Pour la Cie 
Dz’onot elle co-met en scène avec 
Agnès Claverie, Il y a ce qui d’après 
des recueils de Jean Pierre Siméon. 

Elle a créé Les Trois Grâces, perfor-
mance pour une danseuse et a dansé dans 
le projet Rizoma de Sharon Fridman. 

Elle travaille en tant que comédienne 
et intervenante pour le Théâtre de la 
Vallée et jouera dans la pièce jeune public 
Tranquilla Trotte toujours et le Cabaret 
Berlin mise en scène par Gerold Schumann.

Elle travaille également à la co-écri-
ture d’une fiction radiophonique pour la 
scène, IRI ou la génération Z  soutenu par 
le Chalet Mauriac et porter par le collec-
tif Toulousain sur la Cime Des actes.  

Thérésa Berger est intervenante 
théâtre pour différentes structures: 
Théâtre de la Ville, Théâtre de la Com-
mune, Théâtre de la Vallée, Cie le Vélo 
Volé, Association Partage et Vous.



Niccolo BELLANDI - musicien

Niccolò   Bellandi commence   son apprentissage   musical   au   hasard   des   rues   de   
Pise,   en   compagnie   de musiciens  venus  des  Pouilles  et  de  la  Sicile  ;  pendant  
plusieurs  années,  il s’initie  autamburello et  à  latammorraau  sein  de  formations  de  
musique populaire d’Italie du Sud et de Toscane. Alors qu’il débarque à Paris en tant qu’étu-
diant  Erasmus,  il  découvre  le  Daf  iranien  qu’il  étudiera  avec le maître Abbas Bakhtiari. 

La même année, au sein de l’association Eurofil, il participe  à  la  mise  en  place  et  
à  l’animation  d’ateliers  musicaux  où  se rencontrent  rythmes  et  mélodies  de  divers  
horizons.  Grâce  à  ses  études  en Sciences Politiques et Relations Internationales, il 
effectue plusieurs séjours à l’étranger  notamment  aux  États-Unis  et  en  Belgique,  où  
il  a  l’occasion d’étudier   en   compagnie   de   maîtres   de   tambours   sur   cadre   
et   autres percussions   du   monde   comme   le riqqet   la darbouka,   le cajonet, 
le pandeiro, le bendiret,la kanjira.  Lors  de  ces  années,  il  étudie  et  effectue des   
séminaires   avec   Glen   Velez,   Carlo   Rizzo,   Abbas   Bakhtiari,   Nando Citarel-
la,  David  Kuckhermann,  Zohar  Fresco,  Andrea  Piccioni,  Rocco  Zecca, Karen  de  
Pooter,  Azzedine  Jazouli,  Osvaldo  Hernandez,  Ganesh  Kumar, Djamchid Chemirani.



Créée en 2013 et dirigée par Selin Altıparmak et Thérésa Berger,  
la Compagnie S’en Revient est née d’un besoin d’espace de création 

et de recherche artistique.

Un espace où se joignent politique et poésie, où l’art est connecté au réel et traite 
de questions vitales de notre société. Au travers de leurs créations, elles s’inspirent du 
réel, de parcours personnels, du passé historique pour nourrir la fiction et interroger 

des réalités sociales et/ou politiques. 
Leurs créations sont teintées d’une recherche musicale et sonore , d’un travail corporel 
et chorégraphique. De part la double nationalité de Selin Altiparmak (franco-turque) et 
Thérésa Berger (franco-allemande), leur travail témoigne une sensibilité multiculturelle.

Au sein de la Cie S’en Revient, Selin et Thérésa réunissent des artistes d’origines diffé-
rentes, rencontrés lors de leur parcours respectif. Tous issus d’écoles ou de formations 
professionnelles reconnues : TNS, Compagnie Maritime, Atelier Volant du Théâtre Na-

tional de Toulouse, ils ont une même envie et volonté de créer en collectif.

Depuis 2016, La Compagnie S’en Revient fait également partie de la Cap Etoile(S) - 
La Fabrique, basée à Montreuil (93). 

La Cap Etoile(S) née en 2002 est une coopérative artistique de production   fondée 
par la volonté d’artistes issus de diverses disciplines : Théâtre, Cinéma, Danse, Arts 
Plastiques, Écriture, ... De rompre leur isolement. Cap Etoile est donc au départ une 
association d’individus : Bernach Bloch, Philippe Lanton, Evelyne Pelletier, Dominique 

Aru et Olivier Renouf.

La Compagnie mène des ateliers de théâtre avec l’association Partage&Vous en parte-
nariat avec le Théâtre 13 depuis 2017, ainsi que dans le cadre du projet MICACO en 

2018 et en 2020-2021.

La compagnie s’en Revient



Créations

LA LOBA

La Loba est un spectacle poétique dans lequel deux comédiennes et un musicien 
nous transportent en toute intimité dans des univers festifs et mystérieux. 

Un voyage musical et philosophique sur le besoin de liberté au travers des mots 
d’auteurs du 19ème siècle à nos jours. La dérision du geste se mêle à la profon-
deur des mots, les mots sont nourris par la joie du chant et la sensualité de la 
danse. La Loba est une invitation au délice de la fougue et de la tendre folie.

Représentations du 24 Octobre au 2 Novembre 2017 au Théâtre  de  La Reine 
Blanche, Scène des Arts et des Sciences.

 

TITRE PROVISOIRE

Première création de la Compagnie S’en Revient en collaboration avec le jeune 
auteur Samuel Pivo, Titre Provisoire raconte la vie de deux femmes en proie à 
l’impossibilité d’agir librement face à des systèmes étatiques ou des administra-
tions contraignantes et pose la question de l’immigration  dans un pays tantôt 
terre d’accueil, tantôt terre d’expulsion. Cette fiction s’inspire du parcours de 
deux femmes: Pınar Selek sociologue antimilitariste féministe turque accusée 
de terrorisme et exilée politique en France et Tamia une jeune femme née en 

France, de mère équatorienne. 

Titre Provisoire a d’abord été créé en automne 2015 à la Parole Errante et 
CAP Etoile  et  présenté à  la Maison des Métallos au printemps 2016. Une 

reprise a eu lieu les 1er et 2 Juin 2017 au Théâtre de l’Opprimé dans le cadre 
du Festival Salle Rue et Vice Versa.



BORDERLINE(S)

Borderline(s), est une fiction d’écriture collective sur l’hystérie. Mythe instauré 
comme vérité scientifique pendant des siècles par des  sociétés patriarcales, 
moyennant un contrôle   du   corps   et   de l’esprit  de  la  femme.  

Dans Borderline(s),   le   mythe prend  vie  sous  la  forme  du  personnage  
d’Abysse,  qui  va,  à  travers  7  jours  comme  7 mythes féminins, se dévoi-
ler et tenter de reprendre le contrôle. Une brèche mystérieuse qui  s’ouvre  et  
laisse  s’échapper  des  cris  de  révolte.  Une  aventure  tragique  et  délurée 

qui invite à en finir avec «l’hystérie». 

Borderline(s) bénéficie du soutien financier de la Région Île de France. La pièce a 
été jouée aux Lilas en Scène en mai 2019, ainsi qu’au Théâtre La Reine Blanche 

du 19 au 23 Février 2020.



Actions culturelles

Ce spectacle à destination des centres de loisirs, écoles, médiathèques, 
bibliothèques, centres sociaux et théâtres peut s’accompagner d’interventions 

culturelles auprès des élèves.

Par  le  prisme  du théâtre, du conte et de la musique nous souhaitons initier 
les élèves de l’école primaire au conte, comme principe de narration, et les in-
viter à s’interroger avec nous sur la notion d’identité, de la solidarité entre les 

humains et de la liberté.

Objectifs :
•Découverte du merveilleux et du poétique à travers les contes.

• Initier les enfants au théâtre.
•Eveiller leurs imaginaires au travers de différents vecteurs

• Les inviter  à la discussion, à  l’introspection,  à  la  réflexion  sur  la ques-
tion  de  l’identité,  la  liberté,  la  solidarité. Mais  aussi  l’importance  de 
l’environnement  et  de  la  nature  à  partir  du  conte  et  également  

d’autres textes pour jeune public.

Voici les axes principales de nos ateliers :
•Initiation au conte : travail sur les histoires, les principes de narration à l’aide 

des lectures, des improvisations, ...
•Travail musical : comment raconter une histoire autrement ? 

•Initiation au théâtre et au récit mêlant les différentes formes artistiques.Tra-
vail d’écriture, réinterprétation des scènes du conte.

•Initiation au sens musical, au rythme, aux percussions, au chant. Travail musi-
cal à l’aide d’une mise en chanson et rythme d’un texte écrit par les enfants et 

d’une comptine présente dans le texte.



La Cie S’en REVIENT
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