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SYNOPSIS	
	
Sylvin	Rubinstein,	87	ans,	retourne	à	l’Adria,	un	ancien	cabaret	de	Varsovie	dans	lequel	il	
a	 débuté	 sa	 carrière	 de	 danseur	 de	 flamenco.	 Attablé,	 il	 se	 remémore	 son	 passé	 et	 se	
confie	à	un	serveur	de	prime	abord	réticent,	puis	de	plus	en	plus	passionné	par	son	récit.	
	
D’abord	sa	petite	enfance,	à	Moscou,	en	1914.	Sylvin	et	sa	sœur	jumelle	Maria	sont	 les	
enfants	 de	 Rachel,	 une	 danseuse	 étoile,	 et	 du	 Duc	 Nicolaï.	 Ce	 dernier,	 inquiet	 des	
événements	qui	agitent	alors	la	Russie,	demande	à	Rachel	de	partir	se	réfugier	dans	son	
village	 natal,	 en	 Pologne.	 Les	 enfants	 ne	 reverront	 jamais	 leur	 père,	 fauché	 par	 la	
Révolution.	Déracinés,	Sylvin	et	Maria	grandissent	à	Brody	et	vont	très	tôt	se	passionner	
pour	la	danse,	en	particulier	pour	le	flamenco,	dans	lequel	ils	vont	rapidement	exceller.	
	
C’est	donc	à	Varsovie	qu’ils	font	leur	grand	début	en	1933.	Ils	prennent	comme	nom	de	
scène	 Imperio	et	Dolores	et	 rencontrent	un	succès	grandissant	qui	dépassera	 très	vite	
les	 frontières	 de	 la	 Pologne	:	 Berlin,	 Paris,	 Buenos	 Aires,	 New	 York.	 Partout,	 un	
triomphe	!		
	
De	 retour	 en	 Europe,	 les	 jumeaux	 décident	 de	 s’installer	 à	 Berlin,	 sans	 penser	 que	
l’arrivée	 d’Hitler	 au	 pouvoir	 puisse	 changer	 quoi	 que	 ce	 soit	 à	 leur	 vie	 exaltante.	 Ils	
déchantent	vite.	La	promulgation	des	lois	anti-juives	les	empêche	désormais	de	monter	
sur	scène.	Ils	retournent	alors	à	Varsovie	juste	avant	que	la	guerre	éclate	et	que	le	piège	
du	ghetto	ne	se	referme	sur	eux.	
	
Il	s’agit	de	survivre	à	tout	prix.	Fidèle	à	sa	débrouillardise,	Sylvin	parvient	à	trouver	une	
brèche	 dans	 le	 mur	 du	 ghetto	 et	 commence	 ses	 activités	 de	 contrebande.	 De	 la	
nourriture	 d’abord,	 puis	 des	 armes.	 Pressentant	 la	 tragédie	 à	 venir,	 les	 jumeaux	 vont	
risquer	 le	 tout	pour	 le	 tout	et	s’échapper	du	ghetto.	Arrivés	sains	et	saufs	à	 la	gare	de	
Varsovie,	ils	se	séparent	pour	la	première	fois	de	leur	vie.	Maria	décide	d’aller	chercher	
leur	mère	restée	seule	à	Brody,	 tandis	que	son	 frère	part	de	son	côté	à	Cracovie,	dans	
l’espoir	de	récupérer	des	faux	papiers	pour	tous	les	trois.	
	
Une	 fois	 sur	 place	 et	 livré	 à	 lui-même,	 Sylvin	 fait	 une	 rencontre	 déterminante	 en	 la	
personne	du	major	Kurt	Werner,	 un	officier	de	 la	Wehrmacht,	 anti-nazi,	 qui	 dirige	un	
réseau	de	résistance.	Les	deux	hommes	se	lient	d’amitié.	Sylvin	devient	le	bras	droit	de	
Werner	et	enchaine	des	actions	de	plus	de	plus	périlleuses	contre	l’armée	allemande,	au	
point	de	se	retrouver	activement	recherché	et	de	devoir	se	cacher	dans	un	village	voisin.	
C’est	durant	cette	retraite	forcée	que	Sylvin	apprend	que	la	population	juive	de	Brody	a	
été	 raflée	 et	 exterminée.	 Il	 sait	 au	 fond	de	 lui	 que	 sa	 sœur	 et	 sa	mère	 font	 partie	 des	
victimes.		
	
Fou	 de	 chagrin,	 il	 finira	 pourtant	 par	 trouver	 une	 raison	 de	 vivre	:	 continuer	 à	 faire	
exister	 sa	 sœur	 coûte	 que	 coûte.	 Il	 se	 confectionne	 une	 robe,	 se	 maquille,	 porte	 une	
perruque	et	se	fait	appeler	Dolores.	Bien	décidé	à	se	faire	justice	lui-même,	c’est	habillé	
en	 femme	 que	 Sylvin	 lancera	 deux	 grenades	 dans	 un	 restaurant	 fréquenté	 par	 les	 SS,	
faisant	plusieurs	victimes.	
	
	



Sa	soif	de	vengeance	ne	s’éteindra	pas	pour	autant,	et	il	continuera	ses	«	règlements	de	
compte	»	en	allant	même	à	Berlin,	se	jetant	dans	la	gueule	du	loup.	La	fin	de	la	guerre	est	
proche.	La	ville	est	bombardée	incessamment.		Sylvin,	au	lieu	de	se	cacher,	monte	sur	les	
toits	et,	dans	un	acte	de	défiance,	danse	sous	 les	bombes.	Après	 l’armistice,	Werner	et	
Sylvin	se	reverront	une	dernière	fois	en	se	promettant	de	s’écrire.	Werner	le	fera.	Sylvin,	
non.	
	
Il	 partira	 à	 Hambourg	 où	 on	 lui	 propose	 de	 reprendre	 sa	 carrière	 de	 danseur,	 en	 lui	
trouvant	 une	 autre	 partenaire.	 Il	 préfèrera	monter	 sur	 scène	 seul,	 habillé	 en	Dolores,	
pendant	plusieurs	années.	
	
Ce	n’est	qu’en	vieillissant	qu’il	commencera	à	accepter	de	parler	de	sa	vie	et	retourner	
sur	 les	 traces	 de	 ce	 passé	 douloureux.	 Voilà	 pourquoi	 il	 se	 retrouve	 à	 87	 ans,	 attablé	
dans	ce	cabaret	de	Varsovie,	face	à	un	serveur	médusé.	
	
Laissé	seul,	Sylvin	se	lève	et	esquisse	quelques	pas	de	danse,	malgré	son	corps	fatigué.	
Il	 est	 bientôt	 rejoint	 par	 le	 fantôme	 de	 sa	 sœur.	 Ensemble	 ils	 exécutent	 un	 dernier	
flamenco.	
	
	

																																		
	
Sylvin	Rubinstein	est	décédé	le	30	avril	2011,	à	Hamburg.	
	
Le	spectacle	sera	interprété	par	deux	comédiens	(le	premier	incarnera	Sylvin	à	travers	les	
différentes	époques,	le	second	jouera	tous	les	autres	rôles,	les	plus	importants	étant	ceux	du	
serveur	et	de	l’officier	allemand).	
	
Le	récit	sera	entrecoupé	de	passages	chorégraphiés,	exécutés	par	un	couple	de	danseurs	de	
flamenco,	représentant	Sylvin	et	sa	sœur	Maria.		
	
Ils	 seront	 accompagnés	 sur	 scène	 par	 deux	 musiciens,	 un	 guitariste	 et	 un	
chanteur/percussionniste.	
	
La	partition	permettra	de	lier	flamenco	et	musique	klezmer.	
	
Lien	de	l’émission	d’Arte	:	http://lesoubliesdelhistoire.fr/video/201826575	



NOTE	D’INTENTION	DE	VIRGINIE	LEMOINE	
	
Dolores	 est	 une	 invitation	 au	 voyage,	 un	 voyage	 dans	 le	 temps	 et	 dans	 l’espace,	 qui	
commence	 à	 la	 seconde	 où	 Sylvin	 Rubinstein,	 âgé	 de	 83	 ans,	 ressent	 l’urgence	 de	
raconter	son	histoire.	C’est	au	barman	de	l’Adria,	à	Varsovie,	qu’il	se	confie,	un	lieu	qui	
lui	a	permis	de	faire	ses	premiers	pas	de	danseur	de	flamenco	dans	les	années	trente.	Il	
évoque	son	enfance	apatride	auprès	de	sa	sœur	adorée,	sa	jumelle	Maria.		
Et	nous	voilà	partis...	L’Adria	revêt	soudain	l’aspect	joyeux	qu’il	arborait	dans	les	années	
trente.	Sylvin	a	vingt	ans.	Il	décide	de	créer	avec	sa	sœur	«	Imperio	et	Dolores	»,	un	duo	
de	flamenco	qui	les	rend	aussitôt	célèbres	dans	le	monde	entier.	
Mais	 très	 vite	 la	 guerre	 éclate,	 ils	 se	 retrouvent	 emmurés	 dans	 le	 ghetto	 de	 Varsovie,	
qu’ils	 parviennent	 miraculeusement	 à	 fuir,	 avant	 de	 décider	 de	 se	 séparer	 par	
prudence...	
Sylvin	Rubinstein	convoque	les	figures	essentielles	de	sa	vie	:	sa	professeure	de	danse,	
ou	le	cousin	qui	les	héberge	dans	le	ghetto,	mais	surtout	le	lieutenant	de	la	Wehrmacht	
Kurt	Werner,	résistant	émérite	aux	côtés	duquel	il	combat	les	nazis.	Sylvin	raconte,	sans	
relâche...	 il	raconte	son	drame	et	 la	nécessité	de	sa	métamorphose	 :	 le	 jour	où	Kurt	 lui	
apprend	le	très	probable	décès	de	Maria,	et	l’instant	où,	pour	en	supporter	la	douleur,	il	
décide	de	devenir	Dolores,	le	personnage	de	Maria	dans	leur	duo.	
Il	se	revoit,	ainsi	travesti,	lancer	des	grenades	dans	des	lieux	publics	fréquentés	par	les	
nazis.	
Sylvin	 laisse	ses	émotions	 le	guider	dans	sa	biographie,	nous	apparaissant	ainsi	 tantôt	
jeune,	tantôt	âgé.	
Olivier	 Sitruk	en	 endossera	 le	 rôle.	 Le	 travail	 de	 voix	 et	 la	 lumière	 lui	 permettront	de	
changer	d’âge	au	gré	de	son	récit.	
La	danseuse	de	flamenco	Sharon	Sultan	sera	sa	sœur	Maria.	
Tous	 les	 autres	 personnages	 qui	 jalonnent	 cette	 histoire	 seront	 joués	 par	 un	 seul	 et	
unique	comédien	:	Jean-Paul	Bordes.	
Ruben	Molina	deviendra	Sylvin	dans	toutes	les	chorégraphies.	
La	musique	et	le	chant	seront	interprétés	en	direct	sur	scène	par	Dani	Barba	(guitariste)	
et	Cristo	Cortes	(chanteur).	
L’équilibre	 du	 spectacle	 oscille	 constamment	 entre	 les	 monologues	 de	 Sylvin	 et	 les	
interventions	du	monde	extérieur	à	son	endroit.	
Nous	explorerons	et	nous	définirons	précisément	avec	les	comédiens	les	couleurs	et	les	
enjeux	 de	 chaque	 scène,	 réduisant	 à	minima	 les	 accessoires	 et	 les	 éléments	 de	 décor	
autour	d’eux,	afin	que	le	rythme	ait	la	fluidité	d’un	ruban	que	l’on	déroule.	
La	musique,	la	danse	et	le	jeu	devront	se	fondre	pour	ne	plus	former	qu’une	seule	voix	:	
celle	de	l’histoire	de	Sylvin	Rubinstein.	
La	scénographie	sera	sobre	:	une	haute	table	(à	jardin	ou	au	centre	scène,	debout	ou	sur	
la	 tranche)	préfigurera	divers	 lieux	de	vie	(restaurant,	modeste	appartement	ou	palier	
du	 ghetto)	 Deux	 voilages	 froissés,	 n’en	 formant	 parfois	 qu’un,	 aux	 nuances	 de	 gris	
pierreux,	 qui	 tomberont	 des	 cintres	 en	 fond	 de	 scène	 à	 cour	 et	 à	 jardin,	 serviront	
régulièrement	de	 support	 à	 diverses	projections	 (défilés	 de	 chemises	brunes	 à	Berlin,	
murs	de	briques	à	Varsovie,	trains	partant	dans	des	directions	opposées)	
Dolores	 est	 une	 épopée,	 un	 périple,	 une	 fresque	 historique	 émaillée	 de	 danses	 et	 de	
musiques.		
Nous	 voudrions	 surtout	 que	 le	 spectacle	 constitue	 un	 hommage	 au	 courage	 héroïque	
d’un	homme,	Sylvin	Rubinstein...	un	homme	qui	ne	demandait	qu’à	danser	avec	sa	sœur.	



LES	AUTEURS	
	

YANN	GUILLON	
	

																																											 	
	

Yann	 Guillon	 a	 écrit	 de	 nombreux	 succès	 discographiques	 pour	 le	 chanteur	
Emmanuel	Moire	(«	Sans	dire	un	mot	»,	«	Beau	malheur	»	et	«	Sois	tranquille	»,	pour	n’en	
citer	 que	 quelques-uns).	 Il	 a	 également	 collaboré	 avec	 Paulo	Mondano,	 et	 sa	 chanson	
«	L’Indien	»	a	reçu	un	prix	lors	du	prestigieux	Concours	de	Nashville	en	2008.		

Il	 a	 de	 nombreux	 projets,	 parmi	 lesquels	 un	 album	 entièrement	 instrumental	
ainsi	que	des	pièces	musicales.	

	

STÉPHANE	LAPORTE	
	

																																																		 	
	

Depuis	2000,	date	où	 il	 a	 adapté	«	Titanic	»,	 Stéphane	Laporte	a	écrit	 et	 traduit	
nombre	de	comédies	musicales.	Parmi	ces	titres,	«	Le	roi	lion	»	(3	Molières),	«	Un	violon	
sur	le	toit	»	(qui	lui	a	valu	une	nomination	au	Molière	du	meilleur	adaptateur),	«	Mamma	
Mia	»,	«	Grease	»,	«	Frankenstein	 Junior	»,	 «	My	Fair	Lady	»	et	«	Le	magicien	d’Oz	».	 Il	 a	
également	 traduit	 des	 pièces,	 parmi	 lesquelles	 «	Un	 trait	 de	 l’esprit	»	 (mise	 en	 scène	
Jeanne	Moreau)	et,	tout	récemment,	«	Pygmalion	».	

Il	a	co-adapté	avec	Virginie	Lemoine	«	Suite	française	»	et	«	Tempête	en	juin	»,	qui	
se	sont	joués	en	début	de	saison	au	Théâtre	La	Bruyère.	

	



	

LA	METTEUSE	EN	SCÈNE	
	

VIRGINIE	LEMOINE	
	

																																				 	
	

Bien	 que	 connue	 par	 la	 télévision	 et	 le	 théâtre	 en	 tant	 que	 comédienne	 (elle	 a	
tenu	 le	 rôle	 principal	 de	 la	 série	 télévisée	 «	Famille	 d’accueil	»	 pendant	 15	 saisons),	
Virginie	Lemoine	reçoit	de	plus	en	plus	d’attention	en	tant	que	metteuse	en	scène.	

«	Une	diva	à	Sarcelles	»	a	été	nommé	aux	Molières	et	a	 reçu	 le	prix	du	meilleur	
spectacle	à	Avignon	en	2015,	et	«	31	»,	 le	spectacle	musical,	s’est	 joué	pendant	plus	de	
150	 représentations.	Une	 admiratrice	 inconditionnelle	 d’Irène	Némirovsky,	 elle	 a	 déjà	
mis	en	scène	«	Le	bal	».	«	Suite	française	»	et	«	Tempête	en	juin	»	ont	été	joués	tous	deux	
en	début	de	saison	au	Théâtre	La	Bruyère.	
	
	

LA	CHORÉGRAPHE	
	

MARJORIE	ASCIONE	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

Marjorie	 a	 collaboré	 sur	 de	 nombreuses	 comédies	
musicales	 françaises,	 parmi	 lesquelles	 «	Les	 dix	
commandements	»,	 «	Autant	 en	 emporte	 le	 vent	»,	
«	Dracula	»,	«	Mozart	»	et	«	Roméo	et	Juliette	».	
En	 2006	 elle	 a	 mis	 en	 scène	 et	 chorégraphié	
«	Flamen’ka	 Nueva	»,	 qui	 intégrait	 salsa,	 tango	 et	
flamenco,	 et	 s’est	 joué	 aux	 Folies	 Bergère	 et	 au	 Lyric	
Theatre	de	Londres.	
Elle	 est	 actuellement	 chorégraphe	 titulaire	 de	
l’émission	 télévisée	 «	La	 France	 a	 un	 incroyable	
talent	».	



LA	TROUPE	
	

OLIVIER	SITRUK	(Sylvin	Rubinstein)	
	
	

	
	

Olivier	 Sitruk	 décroche	 son	premier	 rôle	 en	 1991	dans	«	La	Gamine	»	(H.	 Palud).	 C’est	
seulement	à	partir	de	1995	qu’il	commence	à	être	connu	du	public,	grâce	à	«	L’Appât	»	
(B.	Tavernier),	pour	lequel	il	est	nommé	au	César	du	Meilleur	Espoir	Masculin.	En	1997,	
il	 joue	 dans	 le	 teen-movie	«	Quatre	 Garçons	 pleins	 d’avenir	».	 En	 2001,	 on	 le	 voit	
dans	«	L’Envol	»	(S.	 Suissa).	 L’année	 suivante,	 on	 le	 retrouve	 avec	 Cécile	 de	 France	
dans	«	Irène	»	(I.	 Calbérac).	 En	 2004	 et	 en	 2005,	 il	 apparait	 dans	 les	 films	 «	Le	 Grand	
Rôle	»	avec	François	Berléand	et	«	Cavalcade	»	avec	Marion	Cotillard.	Cette	même	année	
il	tourne	également	dans	«	Avant	qu’il	ne	soit	trop	tard	»	(L.	Dussaux).	En	2008,	il	tourne	
sur	petit	écran	«	Coco	Chanel	»	(C.	Duguay),	avec	Shirley	MacLaine.		
Entre	 2008	 et	 2015,	 Olivier	 Sitruk	 fait	 essentiellement	 du	 théâtre.	 Il	 joue	 notamment	
dans	«	L’Effet	 Papillon	»	de	 Stéphanie	 Guérin-Tillié	 et	 Caroline	 Duffeau,	 mais	 aussi	
dans	«	La	dernière	nuit	du	Che	»	mis	en	scène	par	Gérard	Gelas.	On	le	voit	néanmoins	en	
2013	 dans	«	24	 Jours	»	(A.	 Arcady).	 De	 2014	 à	 2016	 il	 joue	 dans	 la	 série	
télévisée	«	Lanester	»	avec	 Richard	 Berry.	 Il	 continue	 au	 théâtre	 en	 jouant	
dans	«	Rupture	 à	 domicile	»	 (T.	 Petitgirard)		 en	 2015/16		 et	 «	Les	 jumeaux	
vénitiens	»,	mis	en	scène	par	Jean	Louis	Benoît	en	2017.		
En	 2019	 il	 tourne	 à	 la	 télévision	 dans	«	Les	 Mystères	 du	 bois	 galant	»	de	 Lorenzo	
Gabriele,	et	on	le	retrouvera	l’année	prochaine	dans	«	Meurtre	à	Cognac	».		

	 	



JEAN-PAUL	BORDES	(Werner,	Serveur,	etc.)	
	

	
	
	
	

	
SHARON	SULTAN	(Flamenco	-	Maria)	

	
	

	
	
	
	

	
	

Après	 des	 études	 au	 Conservatoire	 de	 Paris,	Jean-Paul	 Bordes	a	 joué	
plus	 de	 60	 pièces	 avec	 entre	 autres,	 Marcel	 Maréchal,	 Jorge	 Lavelli,	
Jean-Luc	 Tardieu,	 Bernard	 Murat,	 Didier	 Long,	 Jacques	Rosner,	 Anne	
Delbée…	Et	un	passage	éclair	à	la	Comédie-Française	!		
Il	 a	 joué	récemment	«	Amphitryon	»	au	 théâtre	 de	 Poche,	«	Vient	 de	
Paraître	»	d'Edouard	Bourdet	au	Théâtre	14	(nomination	aux	Molières	
2017).	 Auparavant	 il	 avait	 participé	 à	 «	Voyages	 avec	 ma	
tante	»	de	Graham	 Greene	 mis	 en	 scène	 par	 Nicolas	 Briançon,	 à	 la	
Pépinière.	Il	était	Hemingway	dans	«	Zelda	et	Scott	»	de	Renaud	Meyer,	
Machiavel	 dans	 «	Dialogues	 aux	enfers	»	de	 Maurice	 Joly.	 Et	 l’an	
dernier	il	a	produit,	mis	en	scène	et	joué	«	Michel-Ange	et	les	fesses	de	
Dieu	»	 (3	 nominations	 aux	 Molières	 2018,	 dont	 l’auteur	 Jean-
Philippe	Noël).	
Il	vient	de	créer	«	Choses	Vues	»		au	Poche-Montparnasse.	
	

De	nationalité	française	et	israélienne,	Sharon	a	étudié	
la	 danse	 classique	 et	 moderne	 avant	 d’apprendre	 la	
danse	espagnole	et	le	flamenco.	
Elle	a	démarré	en	1993	dans	la	troupe	de	Sylvia	Duran,	
la	 compagnie	 de	 danse	 espagnole	 la	 plus	 importante	
d’Israël.	
Elle	 a	 participé	 à	 plusieurs	 séminaires	 de	 danse	 avec	
les	 danseurs	 les	 plus	 célèbres	 d’Espagne,	 comme	
Manolo	Marin,	Thomas	de	Madrid,	La	Tati	et	La	China.	
Elle	 a	 ensuite	 été	 sélectionnée	 pour	 faire	 partie	 de	 la	
troupe	 de	 «	Carmen	»	 pour	 l’Opéra	Royal	 de	 Londres.	
En	1997	elle	a	gagné	un	prix	attribué	lors	du	Concours	
Manolo	Marin.	
La	même	année	elle	s’est	installée	en	France,	où	elle	est	
apparue	 dans	 de	 nombreux	 spectacles	 («	Zorro	»,	 aux	
Folies	Bergère,	pour	n’en	citer	qu’un).	
	
	



RUBEN	MOLINA	(Flamenco	-	Sylvin)	
	

	
	
	
	

CRISTO	CORTEZ	(Voix/Percussion)	
	

	
Né	 à	 Marseille	 en	 1971,	 au	 sein	 d'une	 famille	 de	 chanteurs	 originaires	 de	 la	 région	
d'Alméria	 (Andalousie),	 Cristo	 entreprend	 en	 1996	 une	 carrière	 professionnelle	
internationale.	Il	est	reconnu	par	les	plus	grands	d'Espagne	comme	Carmen	Linares.	Que	
ce	 soit	 en	 Espagne,	 au	 Japon,	 aux	 Etats-Unis,	 au	 Canada	 ou	 en	 Suisse,	 il	 ne	 laisse	 pas	
indifférent.	 Il	 est	 sollicité	 par	 la	 plupart	 des	 danseurs	 professionnels	 de	 France	 et	
d'Espagne	comme	Andrés	Marín,	Soraya	Clavijo,	 Joaquín	Grilo,	La	Farruca,	 José	Galván,	
Carmen	Ledesma.	

	

Ruben	a	débuté	en	2003	en	tant	que	membre	du	
Ballet	 Espagnol	 à	 la	 Télévision	 Nationale	
(RTVE).	
En	 2007	 il	 est	 apparu	 dans	 le	 ballet	 «	La	
Traviata	»	à	 l’Opéra	de	Rome,	mis	en	scène	par	
Franco	Zeffirelli.	
Depuis	 il	 est	 apparu	 sur	 nombre	 de	 scènes	
prestigieuses	 dans	 le	 monde	 (Chine,	 Australie,	
Europe)	et	s’est	installé	à	Paris.	
Il	 a	 actuellement	 sa	 propre	 compagnie,	mais	 il	
joue	 souvent	 pour	 d’autres	 chorégraphes,	 tels	
que	Blanca	Li.	



DANIEL	BARBA	(Guitare)	
	

	
	

Daniel	Barba	Moreno	est	né	en	Espagne,	à	Arcos	de	la	Frontera,	petit	village	du	sud	de	
l’Andalousie.	 Entre	 1999	 et	 2004	 il	 se	 forme	 à	 la	 guitare	 flamenco	 auprès	 de	Manolo	
Caro	Manuel	Parrilla	(Parrilla	de	Jerez).	
En	2006	il	 fait	un	voyage	à	Paris	et,	 fasciné	par	 le	côté	cosmopolite	de	 la	capitale	et	 le	
bouillonnement	 culturel	 qu’il	 y	 ressent,	 il	 décide	 de	 s’y	 installer	 afin	 de	 rencontrer	
d’autres	artistes	et	de	se	familiariser	avec	la	culture.	


