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Projet théâtral documentaire, JE SUIS explore 
le thème de la Mémoire et de l’Oubli en tant 
qu’aspects essentiels de la vie en société. Il 
pose le problème de l’omission des crimes 
et autres événements « dérangeants » de 
l’histoire auxquels le politique est souvent 
tenté de substituer le fantasme d’un passé 
héroïque…



tatiana Frolova
Directrice artistique et metteure en scène. Née en 1961. Diplômée de l’Institut Théâtral de 
Khabarovsk (spécialité mise en scène). En 1985, à l’époque soviétique, elle crée le Thétre KnAM, 
premier théâtre indépendant de Russie.

Son travail à l’étranger
En 1999 et 2000, elle présente sa mise en scène de Métamorphoses d’après Kafka au Festival 
Passages - Nancy, au Festival Kulturgest - Lisbonne et au Festival Unidram - Postdam. En 2001, 
elle anime un masterclass avec des comédiens professionnels au CDN - La Manufacture - Nancy 
autour de Happy Birthday, vaudeville paranoïaque de Konstantin Kostenko, et participe à la 
première mise en scène en Russie de Quai Ouest de Bernard-Marie Koltès. En 2002, le Rockfeller 
Center - New-York lui propose une résidence de 3 semaines en Italie pour travailler à son projet 
d’adaptation du Journal de Kafka. Elle est régulièrement récompensée pour son travail.
En 2003, elle reçoit le prix du Président de la Fédération de Russie pour sa contribution au 
développement du théâtre contemporain en Russie. Dans un article paru dans Libération en 1998, 
Jean-Pierre Thibaudat, alors correspondant à Moscou, la qualifie de « pile électrique ». Isolée dans 
une ville plutôt hostile, mais convaincue qu’on peut y travailler, elle déploie une exceptionnelle 
énergie pour faire vivre son théâtre et proposer aux habitants des oeuvres contemporaines. 
En 2005, elle obtient une bourse de 3 mois au Centre International des Recollets - Paris pour 
travailler à un projet de mise en scène du Rêve d’un homme ridicule de Dostoïevski. Depuis une 
douzaine d’années, elle s’est tournée vers le théâtre documentaire, un théâtre basé sur le recueil 
de témoignages de vie. En 2007, elle crée Sukhobezvodnoïé / Endroit sec et sans eau, d’après le 
texte autobiographique d’une jeune dramaturge de St-Petersbourg, Olga Pogodina, présenté en 
2009 à La Rose des Vents - Villeneuve d’Ascq dans le cadre de Lille 3000 ; en 2010 au Festival 
Temps de Paroles - Valence, au Festival Exit - Créteil, au Théâtre Antoine Vitez - Aix-en-Provence 
; en 2011 au Festival Passages - Nancy / Metz.
En 2010, elle met en scène Quai Ouest de Koltès au Théâtre Tilsit - Kaliningrad, Crime et 
Châtiment d’après Dostoïevski au Théâtre de Komsomolsk et crée Une guerre personnelle grâce 
à un mécène russe et à une coproduction franco-suisse,
Une guerre personnelle a tourné pendant la saison 2011- 2012 : au Festival Next de la Rose des 
Vents, à Créteil, Vidy-Lausanne, au Festival de Liège, au 232U - Aulnoye-Aymeries, au Festival 
Passages - Nancy/Metz, au Théâtre de L’Avant-Seine - Colombes et au Festival Sens Interdits - 
Lyon.

Ses orientations
Tatiana Frolova n’aime pas les « formes figées ». Elle aime l’expérimentation et est constamment 
à la recherche de nouvelles formes théâtrales. Elle mène en parallèle un travail de réflexion sur 
le langage théâtral qui englobe le texte (la mélodie du mot et les MOTS comme effet visuel), le 
mouvement du corps et l’énergie (kinesthésie), l’environnement sonore, la lumière, le décor... 
Pour construire ses spectacles, elle associe volontiers différents médias artistiques «vivants» 
: théâtre, musique, vidéo, peinture sur scène... Elle est très sensible au travail collectif : ses 
comédiens ne sont pas de simples exécutants, ils sont partie prenante du travail de mise en 
scène. Les répétitions sont toujours des moments de débats et de discussions animées, quelle 
que soit l’heure de la journée et de la nuit.
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Historique du théâtre knam

1985 : Tatiana Frolova est la première femme de Russie à créer une troupe de théâtre indépendante 
à l’époque soviétique.

1986 : La municipalité met à disposition un appartement. Sans aucune subvention publique ni 
sponsor privé, la troupe aménage le lieu en une petite salle de spectacle pour 28 spectateurs.

1987 : C’est la Perestroïka, période plus favorable, de nouvelles lois autorisent les initiatives 
privées ; le collectif organise une des premières entreprises privées de la ville. Le THÉÂTRE 
KnAM, tel qu’il existe dans sa forme actuelle, est né.

Aujourd’hui : la troupe compte 5 personnes, âgées de 40 à 50 ans.



répertoire
A. Strindberg, J.-P. Sartre, T. Williams, H. Müller, N. Gogol, E. Ionesco, D. Prigov, M. Maeterlinck, 
F. Dürrenmatt, B.-M. Koltès, F. Kafka, K. Kostienko, O. Pogodina, A. Babtchenko,...

Les créations
- Une guerre personnelle d’après Arkadi Babtchenko
- Sukhobezvodnoïé / Endroit sec et sans eau d’Olga Pogodina
- Ma maman de Tatiana Frolova
- Kafka pour les débutants d’après Le journal de Kafka
- Happy Birthday de Konstantin Kostienko
- Un cadavre vivant de Dmitry Prigov
- Réanimation du dadaïsme de THÉÂTRE KnAM
- Métamorphoses d’après Kafka
- La mission de Heiner Müller

récompenses
2013 : Prix du Gouverneur de la Région de Khabarovsk pour la mise en scène de JE SUIS.

2008- 2007-2006 : Prix du Gouverneur de la Région de Khabarovsk pour un Théâtre dramatique 
innovant

2003 : Prix de la Présidence de la Fédération de Russie pour l’Art et la Culture . Diplôme 
d’honneur pour le développement des échanges culturels entre la Russie et l’Allemagne 2002 
Prix de la Région de Khabarovsk «Pour l’honneur et la dignité»

1999 Prix du meilleur spectacle au Festival Etoiles de la scène en Extrême-Orient
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Entretien avec Tatiana Frolova, metteure en scène, THÉÂTRE KnAM
par Tania Moguilevskaia - septembre 2012

Tania Moguilevskaia. - Dès 1985, vous vous êtes positionnée en marge du théâtre de répertoire 
subventionné en créant la première compagnie indépendante en Union Soviétique. Pourquoi êtes-
vous restée fidèle à cette formule ?

Tatiana Frolova - Pour nous, le théâtre de répertoire subventionné, forme dominante en Russie, est 
un endroit où les gens font de la création un métier, comme s’ils allaient « au bureau » et étaient 
payés pour cela. Dans ces conditions, la motivation, qui est la composante essentielle de l’art, arrive 
en cinquième, voire même en dixième position. Voilà ce qui ne nous convient pas dans ce type de 
théâtre : l’absence d’une réelle envie de transmettre quelque chose à nos contemporains.

T.M. - Dans quelles conditions s’élaborent et se développent les projets au sein du KnAM THÉÂTRE ?

T.F. - Nous sommes un groupe de cinq personnes et nous travaillons ensembles en tant que 
laboratoire indépendant depuis plus de vingt ans . Cinq personnes qui partagent une envie commune 
d’agir et réfléchissent dans une même direction afin d’aboutir à un spectacle. Nous ne percevons 
pas de salaire, chacun d’entre nous essaie de gagner sa vie par ailleurs grâce à des petits boulots. 
Ainsi, nous nous accordons la possibilité de travailler dans des conditions extrêmement favorables 
pour tout artiste : nous n’avons souvent pas de planning déterminé pour présenter les créations 
abouties. Nous pouvons consacrer des mois entiers à mener une recherche autour d’un thème et 
cela nous permet d’arriver à des conclusions très intéressantes.
T.M. - Ce qui vous manque dans le théâtre de répertoire tel qu’il se pratique aujourd’hui en Russie, 
c’est donc une justification existentielle ?

T.F. - Oui. En face du KnAM THÉÂTRE, de l’autre côté de la rue, se trouve le Théâtre Dramatique 
d’Etat avec son personnel pléthorique et tout son matériel. Eh bien, les acteurs de ce théâtre se 
contentent de faire leur travail, ils fabriquent des personnages et les jouent. Parfois, ils le font bien, 
mais la plupart du temps, ils tombent dans le cabotinage, la caricature. Personnellement, je ne 
veux pas perdre mon temps à regarder des dames et des messieurs trop maquillés qui déclament 
quelque chose devant un public à leur image. Si cela leur convient, tant mieux ; mais moi, je m’y 
ennuie : les relations de ce théâtre avec la réalité sont trop lointaines, abstraites ou conventionnelles. 
Selon moi, le théâtre doit répondre à une nécessité vitale : c’est la condition pour qu’il puisse révéler 
la réalité, la rendre plus saillante. La réalité devient alors la base à partir de laquelle il se construit.

LE tHÉÂtrE docUmEntaIrE,
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T.M. - Comment les thèmes de vos créations se déterminent-ils dans cette approche collective ?
T.F. - Le facteur temps est essentiel. Nous avons compris que pour créer quelque chose de valable 
à nos yeux, il nous faut un délai très long : plusieurs mois au cours desquels s’organise un travail 
détendu, avec des possibilités d’abandon et de retour sur le matériau jusqu’à ce que la distance 
nécessaire se crée. Ce temps libère un supplément de ressources créatrices qui donne un goût 
particulier à nos créations. J’ai longtemps pensé que j’étais le moteur principal dans le choix de 
nos thèmes. Mais depuis que vous m’interrogez sur la genèse de nos créations, je réalise qu’il en 
va autrement. Tous les jours, nous nous retrouvons dans le petit foyer de notre théâtre, à la fois 
cuisine et salle à manger, et nous échangeons nos impressions de la journée autour d’un café. 
Chacun de nous partage ses émotions et ses réactions face à son quotidien. Et c’est par le biais 
de ces conversations que nous nourrissons mutuellement nos énergies, cultivons nos curiosités, 
nos intérêts. En tant que metteur en scène, je suis inconsciemment à l’affût des moments les plus 
riches et j’essaie ensuite de les fixer de manière consciente. Quand un thème précis s’impose 
à l’ensemble du groupe, un processus invisible d’incubation commence. Le thème doit d’abord 
« percer », pointer son nez. Ensuite nous devenons une sorte de couveuse où il pourra mûrir 
jusqu’à devenir un spectacle. Cette méthode réclame du temps et nous la comparons avec la 
production traditionnelle du vin. En Russie, on fabrique le vin de façon industrielle, on n’attend 
pas les vendanges. On mélange poudre et alcool de vin. Dans notre cas, il faut de longs mois de 
maturation pour obtenir au bon produit. Et il peut arriver que peu de gens apprécient le résultat. 
Un vin naturel peut paraitre trop aigre et pas assez alcoolisé aux gens habitués à la production 
industrielle.

T.M. - Pouvez-vous décrire les étapes qui structurent votre travail ?

T.F. - Oui, une sorte de processus s’est mis en place au cours de nos dernières créations. Il se 
décline approximativement en cinq phases : 1) impulsion première ; 2) travail d’investigation 
globale du thème, au cours duquel s’accumule une grande quantité de matériaux ; 3) rejet de tout 
ce qui est superflu ; 4) développement scénique des textes, des images, des situations retenues 
; 5) mise à l’épreuve avec le public. La seconde et la quatrième étapes impliquent l’ensemble de 
notre collectif. La dernière est très importante à nos yeux et nous consacrons habituellement 
beaucoup de temps à discuter avec nos spectateurs à l’issue des représentations.

T.M. - À propos de travail d’investigation, depuis quelques années, le THÉÂTRE KnAM fait des 
spectacles qui relèvent d’une démarche documentaire. Comment en êtes-vous arrivés là ?

T.F. - Le recours au document est le résultat de notre évolution artistique. Dans nos spectacles, 
nous avons toujours essayé d’expérimenter sur le plan de la forme théâtrale. Notre intérêt 
pour les pièces traditionnelles s’est peu à peu émoussé et nous nous sommes alors mis à 
chercher de nouveaux procédés pour exprimer les thématiques contemporaines. Nous sommes 
progressivement passés de spectacles enrichis de quelques éléments tirés du réel à des créations 
essentiellementdocumentaires.



Dès 2000, nous avons commencé à utiliser dans nos spectacles des éléments issus de l’histoire 
personnelle des acteurs, tout d’abord dans Réanimation du dadaisme, une sorte de manifeste 
ironique contre la pseudo-théâtralité du théâtre de répertoire, et ensuite dans une performance, 
La dominante de l’attente (2002). En 2005, j’ai brutalement perdu ma mère, ce fut un grand choc 
pour moi. Je ne pouvais plus m’intéresser à la « littérature » et j’ai créé un spectacle intitulé 
Ma maman, dans lequel j’ai utilisé nos entretiens, filmés de son vivant, ses photos et ses objets 
personnels. Depuis ce spectacle, je travaille essentiellement à partir d’articles, d’interviews, de 
rencontres ; je m’appuie sur des fragments de phrases et sur la video.
Ensuite, nous avons créé Endroit sec sans eau (2006) , un spectacle basé sur une pièce 
autobiographique d’Olga Pogodina qui aborde, de façon inédite, des thèmes très actuels, liés à 
l’histoire récente de la Russie, notamment les conséquences de l’effondrement de l’URSS sur le 
psychisme des gens et sur le lien social, ainsi que les problèmes du système carcéral. Nous y 
avons rajouté nos propres témoignages en rapport avec le sujet, des documents vidéo, etc. Puis, 
en 2008, ce fut Une guerre personnelle, qui évoque le conflit russo-tchétchène.

T.M. - Comment définissez-vous le document ?

T.F. - Pour nous, dans le contexte d’une création théâtrale, le « document », c’est un ensemble 
de textes relatant des faits et des événements réels, ainsi que des objets susceptibles de nous 
informer sur cette réalité. Pour les textes, nous avons recours à des témoignages et à des extraits 
de journaux intimes (y compris les nôtres), à des carnets de notes d’écrivains ainsi qu’à des œuvres 
non fictionnelles, par exemple la pièce d’Olga Pogodina évoquée plus haut et le livre d’Arkadi  
Babtchenko, sur lequel nous avons basé Une guerre personnelle. Nous utilisons également des 
objets liés à l’air du temps ou ayant « participé » aux événements : photographies, jouets, objets 
quotidiens que nous avons trouvés, reçus ou qui nous appartiennent.
Nous considérons par ailleurs le cinéma documentaire et la vidéo comme des objets. Nous 
nousservons d’images d’archives existantes, mais aussi de matériaux filmés spécialement. Par 
exemple, pour Endroit sec et sans eau, nous avons tourné la vidéo sur place, dans la localité de 
Sukhobezvodnoie (endroit sec et sans eau, trad. : T. M. ) où se trouve le camp de travail dans 
lequel est emprisonné l’un des deux personnages. Le caractère documentaire de ces images 
nous semble évident, même si elles ont été mises en scène.

T.M. - Dans le cas de Une guerre personnelle, pourriez-vous décrire cette étape que vous appelez 
« impulsion première » ?

T.F. - En 2008, je suis tombée par hasard sur un entretien d’ Arkadi Babtchenko publié dans 
une revue électronique. Il y évoquait d’un sujet dont, en Russie, tout le monde parle dans sa 
cuisine, mais rarement en public. Il disait que dans cette guerre, le pouvoir avait trahi ses propres 
citoyens. C’était si honnête et si simple que le lendemain je lui ai écrit. Quand il m’a répondu, 
j’ai su que nous devions absolument créer ce spectacle. Finalement, nous y avons travaillé neuf 
mois sur deux ans à partir du moment où Babtchenko nous a autorisé à utiliser la matière de ses 
nouvelles … J’ai été notamment bouleversée par le récit très ordinaire de cette guerre dans Alkhan 
Yurt : pas d’événements marquants, d’exploits héroiques ni de scènes terrifiantes. Pendant très 
longtemps il ne se T. Moguilevskaia, T. Frolova, Dmitry Bocharov passe rien, mais l’air vibre de 
tensions : le « marécage » de la guerre t’aspire de plus en plus profondément, tu commences à 
ressentir physiquement la boue, la crasse de la guerre sur tout ton corps : dans tes oreilles, dans 
tes pores, tu n’arrives plus de te débarrasser de son goût… Cela provoque un effet très puissant 
de présence !



T.M. - En quoi le regard porté par Babtchenko différait-il de tes représentations de cette guerre ?

T.F. - Personnellement, je n’avais aucun point de vue, je repoussais intuitivement toute information
sur le sujet. J’avais entendu dire des choses sur cette guerre, que le pouvoir était responsable 
de sa durée, qu’il était question de blanchiment d’argent, qu’elle avait coûté la vie à Anna 
Politkovskaïa. En fait, je ne réalisais pas vraiment que cette guerre se déroulait pendant que 
moi, je vivais des jours paisibles ! Et ainsi, j’étais dans la même situation que la majorité de nos 
spectateurs en Russie. Les textes de Babtchenko m’ont réveillée et j’ai senti qu’à mon tour, je 
devais faire un spectacle qui réveillerait les autres. C’était comme si un virus s’était installé en 
moi… J’ai repoussé le moment de l’immersion autant que j’ai pu en me demandant comment 
je pouvais partir dans cette direction, puisque j’ignorais tout de la guerre : c’est un sujet plutôt 
masculin ! Et puis, j’ai vu le film de Kathryn Bigelow, The Hurt Locker, et j’ai pensé qu’elle 
non plus ne savait au départ probablement rien de la guerre ; cela ne l’avait pas empêchée de 
s’engager sur cette voie, alors, pourquoi pas moi ?

T.M. - Et c’est à partir de cette conviction qu’a pu commencer la seconde étape, que vous nommez
« Investigation globale du thème » dans laquelle s’est engagé l’ensemble du groupe ?

T.F. - Précisément. Nous avions besoin de comprendre et pour cela nous devions nous immerger 
entièrement dans le sujet afin de pouvoir ajouter « notre mot » à ce qui avait déjà été dit. Alors, 
nous avons lu, regardé, écouté tout ce que nous avons pu trouver sur ce vaste sujet de la guerre 
en Tchétchénie. Puis, nous avons beaucoup discuté du thème lui-même et des associations 
qu’il produisait en nous. Toutes ces pensées ont été minutieusement consignées sous diverses 
formes : textes, dessins, photos, enregistrements audio, images vidéo... L’archivage de ces traces 
est précieux, il nous permet de ne pas perdre nos premières impressions.
Ce travail n’est pas seulement intellectuel, nous nous intéressons beaucoup aux sensations 
physiques qui peuvent avoir été stimulées (odeur, sensations tactiles, goût...). Par exemple, 
l’odeur de la boue, l’odeur de brûlé, le crissement de la terre entre les dents, la sensation de 
crasse sur la peau...
Malgré cela, avec Une guerre personnelle, nous avons eu du mal à progresser,
nous n’arrivions pas à trouver un point de départ. Alors, nous avons procédé à des entretiens avec 
des habitants de Komsomolsk qui avaient combattu en Tchétchénie. Ils ont donné de la chair au 
spectacle, ont alimenté son côté documentaire. J’ai filmé leurs visages pendant nos entretiens, 
ils nous ont ouvert leurs archives personnelles : des photos, des vidéos... Ces matériaux sont très 
présents dans le spectacle : nous manipulons les images d’un soldat réel plongé jusqu’à la taille 
dans un marécage, d’une voiture blindée qui rampe sur une surface étrange, semblable au sol 
désert de la planète Tchétchénie-Mars... Cette étape d’investigation et d’immersion est la plus 
longue de notre processus de création. C’est précisément là que se cristallisent les images qui 
pourront agir sur le subconscient du spectateur.

T.M. - Après la phase d’immersion collective vient celle de la sélection, du montage et de l’écriture 
scénique, de la mise en scène : est-ce là que s’exerce votre fonction de metteuse-en-scène ?



T.F. - C’est le rythme et la logique interne qui régissent cette étape, pendant laquelle je rejette 
tout ce qui est « en trop ». Il arrive que des scènes entières et des séquences vidéo achevées se 
retrouvent à la poubelle. Un jour, nous avons calculé qu’à peu près 90% du matériau que nous 
avions élaboré ne figurait pas dans la version finale. Cependant, ces « chutes » continuent d’agir, 
parce qu’elles ont délivré un volume d’information qui habite chaque cellule des acteurs. C’est 
peut-être là que réside une des particularités de nos productions. Le spectateur perçoit l’existence 
d’une partie invisible de l’iceberg qui agit directement sur lui. Souvent, il appelle cela « énergie ».

T.M. - Concernant le texte, quels sont les principes qui ont guidé votre choix des extraits du livre 
de Babtchenko, de ses inédits et de son blog ?

T.F. - J’ai choisi en priorité les passages où il y avait peu ou pas de dialogue et d’action, afin de 
créer sur scène un effet d’enlisement et de temps distendu. Ensuite, j’ai utilisé l’extrait pendant 
lequel les personnages voient ce que se passe au loin, comme dans une projection au ralenti, 
quasiment sans rien entendre : des toits, des planches, des murs volent en éclats, en fait, ils 
assistent à la disparition d’un village de la surface de la terre.

T.M. - J’imagine qu’au cours de ce long processus, vous n’avez cessé de formuler de nouvelles 
questions. Leur avez-vous trouvé des réponses, mis à jour des responsabilités ?

T.F. - Beaucoup de questions, beaucoup de réponses... Mais dès le début de notre travail, nous 
étions tous convaincus qu’il ne fallait pas nous limiter à un point de vue politique sur cette guerre, ni 
chercher à désigner des coupables. Nous nous sommes simplement concentrés sur les sensations 
physiques éprouvées par un homme plongé dans une guerre, afin que que le spectateur, qui, tout 
comme nous, vit loin des champs de bataille, dans un confort relatif, se retrouve dans la peau d’un 
soldat. Notre objectif essentiel était de lui transmettre une impression émotionnelle pour qu’il ne 
puisse plus désormais éluder ce sujet. Ensuite, c’est à lui qu’incombe de poursuivre la recherche 
d’informations sur les raisons de cette guerre, sur ceux à qui elle profite. Les gens doivent être 
plus actifs, ils doivent chercher à savoir ce qui se passe.

T. M. - Votre conception artistique visait donc à créer chez chacun des spectateurs un contact 
personnel avec la guerre en recréant les sensations qui y sont liées...

T.F. - En réduisant au minimum les « citations » directes des opérations militaires, nous voulions 
créer, pendant la représentation, des conditions qui obligeraient l’imagination du spectateur 
produire des images intimement liées à son expérience personnelle. Nous ne voulions pas 
lui imposer une « grille de lecture », mais agir sur ses cinq sens. En ce qui concerne l’espace 
scénique, l’idée était la suivante : les spectateurs devaient être plongés au coeur de la guerre, ils 
devaient la voir, l’entendre et la sentir où qu’ils regardent. Pour accentuer cet effet de présence, 
nous souhaitions créer le spectacle dans un lieu qui ne soit pas un théâtre, par exemple une usine 
militaire désaffectée, sans lumière théâtrale spécifique. Juste avant, un car irait chercher les 
spectateurs dans plusieurs points de la ville afin de les conduire jusqu’au lieu de la représentation. 
Notre idée initiale était de placer les spectateurs sur des tabourets au centre de l’espace scénique, 
afin que l’action puisse se déployer tout autour d’eux. proposition à nos coproducteurs
français et suisses , nous avons rapidement compris qu’ils préféreraient l’espace traditionnel à un 
agencement limitant le nombre de spectateurs.



Quatre écrans devaient entourer cet espace de jeu. Leur taille imposante devait permettre aux 
projections vidéo de dominer l’espace intérieur ; le spectateur devait faire l’effort de tourner la 
tête et choisir de diriger son attention à sa guise. Ainsi, d’observateur passif, il se transformerait 
en participant. Nous avions aussi prévu d’utiliser de la pluie artificielle au-dessus des têtes des 
spectateurs et de leur distribuer pendant la représentation de l’eau bouillante et du pain sec. Les 
odeurs devaient également être mises à contribution, nous avons cherché dans les magasins 
spécialisés... Chez nous, à Komsomolsk-sur-Amour, nous avons pu assez largement réaliser ce 
dispositif. Mais quand nous avons fait cette proposition à nos coproducteurs français et suisses 
, nous avons rapidement compris qu’ils préféreraient l’espace traditionnel à un agencement 
limitant le nombre de spectateurs.

T.M. - Vous avez donc reformulé le spectacle pour sa tournée européenne ? 

T.F. - Finalement, dans la version européenne, le spectateur est redevenu un observateur 
classique. Afin de ne pas perdre complètement l’impulsion initiale du projet, nous avons été 
obligés de trouver d’autres procédés. Pour créer une hyper-réalité sur scène, nous avons 
utilisé un écran et trois cameras vidéo. Nous avons combiné captations directes du plateau et 
enregistrements vidéo,
par exemple une carte Google qui s’approche d’Alkhan Yurt avec un gros plan du visage de 
l’acteur allongé sur scène. La lumière était ponctuelle, placée au sol et diffusant une impression 
de crasse sur les écrans et les visages. Le son a nécessité un gros travail de création, parce 
que c’est lui qui, dans ce dispositif traditionnel, devait stimuler chez le spectateur la sensation 
d’humidité, de pluie que nous ne pouvions pas réaliser physiquement Ce bruitage a été fabriqué 
par Vladimir
Smirnov à partir de plusieurs sources qu’il mixait en temps réel de façon à ce que le son « voyage 
» de tous les côtés : tantôt au-dessus de la tête des spectateurs, tantôt dans leur dos ou bien loin 
devant... un véritable tableau sonore qui renforçait l’effet de présence.

T.M. - Après cette série de représentations, pouvez-vous évaluer l’impact de Une guerre 
personnelle sur le public ?

T.F. - Si j’en crois les réactions des spectateurs, nous avons pu obtenir l’effet souhaité d’immersion 
dans l’atmosphère de la guerre. Au cours des rencontres à l’issue de la représentation, ils nous 
parlent des odeurs de terre, des frissons éprouvés en voyant simultanément une comédienne 
recouvrir les autres de terre et le gros plan projeté d’un visage disparaissant peu à peu sous 
cette même
terre. Souvent, ils relèvent une des particularités de notre travail : nous utilisons leur capacité 
à voir avec leur cerveau. La représentation se déroule essentiellement dans leurs têtes. 
Nous renonçons volontairement à tout ce qui superflu, univoque ou simplificateur afin de ne 
pas contraindre leur travail imaginaire et individuel. Ce qui nous intéresse avant tout, c’est 
l’instauration d’un espace de coopération créatrice avec le public. Dans Une guerre personnelle, 
l’action se déroule simultanément
dans trois espaces : sur scène, sur les écrans de projection et dans l’espace mental du spectateur 
qui peut librement choisir ce qu’il regarde et ce qu’il écoute. Cette démultiplication explique peut-
être que les gens vont souvent revoir le spectacle. Chaque fois, ils évoquent des impressions 
absolument nouvelles.



T.M. - Comment avez-vous travaillé avec les comédiens dans Une guerre personnelle ?

T.F. - Nous savions par expérience que l’utilisation de la méthode d’incarnation et de construction 
de personnages se révélait inadéquate pour les projets documentaires. La rencontre avec le 
document revèle le côté artificiel de la plupart des procédés de jeu d’acteur. Le comédien doit 
avoir recours à une technique différente, que je définirais comme la combinaison d’une parfaite 
maîtrise du système stanislavskien et d’une baisse du degré de jeu, de l’atténuation de son côté 
démonstratif destiné au spectateur. Il faut faire appel aux mécanismes de « distanciation », mais, 
là encore, à un degré moindre que Brecht ne le préconise. Peut-être pourrait-on aussi parler de la 
nécessité, entre le texte et la position citoyenne du comédien, d’un espace qui empêche ce dernier 
de « représenter », de « jouer ». Le comédien doit « accumuler » dans les cellules de son corps 
et dans ses yeux un certain niveau de contestation citoyenne et personnelle. Si on le formule en 
langage cinématographique, l’acteur du théâtre documentaire doit se tenir aux exigences du « gros 
plan », même quand personne ne le voit. Le gros plan, c’est l’immobilité apparente de l’expression 
combinée à un intense travail psychique intérieur.

T.M. - Pourquoi avoir renoncé au point de vue politique, c’est-à-dire explorer la responsabilité des 
autorités russes dans le déclenchement et la poursuite de la guerre en Tchétchénie ?

T.F. - C’est très facile d’accuser Poutine, tout le monde peut le faire ; pour moi, c’est un point de 
vue purement occidental. Si on regarde l’Histoire, on peut dire de la guerre qu’elle est le pain 
quotidien de l’humanité. À de rares exceptions près, tout le monde s’accorde à penser que c’est 
mal, mais qu’est-ce qui s’y passe au juste ? Dans la version du spectacle jouée à Komsomolsk, 
le dernier monologue est plus long, il est là pour porter la morale de l’histoire et une tentative 
d’explication. J’y exprime mon point de vue, mais c’est également de ma part une sorte d’aveu, de 
cri d’impuissance. Ce sentiment a plongé notre groupe dans une période difficile après Une guerre 
personnelle. Nous n’en sommes sortis que récemment, avec la mise en route d’un nouveau projet.

T.M. - Quelle a été l’impulsion première de ce projet ?

T.F. - Deux de nos proches ont dû faire face à une situation terrible, leurs mères ont été atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. Ces drames personnels m’ont beaucoup marquée. J’ai compris à quel 
point notre mémoire structure notre personne et combien sa défaillance nous fait régresser, 
au point de nous priver de notre identité... Cette évidence m’a tout de suite renvoyée à un autre 
problème de mémoire, la
mémoire collective et nationale, qui a provoqué dans notre société des dysfonctionnements et 
des incohérences graves, et, tout récemment, des pulsions autoritaires menaçant gravement les 
droits des citoyens. Notre prochain spectacle, Je suis, s’inscrit dans la continuité d’un travail de 
documentation que nous
menons depuis des années sur et avec les habitants de Komsomolsk. La question centrale de 
cette création est celle de la mémoire et des multiples manipulations qu’elle opère ou subit. Nous 
habitons en effet une ville fondée sur un incroyable mensonge. La version officielle, célébrée 
chaque année, voudrait qu’elle ait été bâtie par de vaillants Komsomols . Or, il n’en est rien : elle a 
été construite par des prisonniers du goulag, qu’on a consciemment sacrifiés par centaines.
Quel avenir peut-on imaginer à partir d’un passé à ce point distordu ? Alors que, sous nos pieds 
reposent leurs dépouilles jetées dans des fosses communes ? Nous avons archivé beaucoup de 
matière sur ce sujet auprès des personnes âgées de la ville, témoins, victimes ou complices de 
cette horreur. Nous nous en sommes déjà servi pour réaliser une série d’événements



T.M. - Et sur quelle autre matière porte votre travail d’investigation ?

T.F. - Nos biographies familiales, celles de nos parents et grands-parents qui ont été déportés, 
expropriés ou assassinés dans le cadre des répressions staliniennes... Nous nous appuyons aussi sur 
les travaux et publications d’historiens engagés dans le domaine de la préservation des souvenirs et 
du « devoir de mémoire » comme Marina Kouzmina . Parmi nos « sources » figurent deux textes de 
l’auteur français Bernard Noël, Le Dictionnaire de la Commune et Le Livre de l’oubli, sur la traduction 
desquels j’ai eu l’occasion de travailler et qui rejoignent intimement nos questionnements.

T. M.. - Pensez-vous que le théâtre que vous pratiquez à Komsomolsk-sur-Amour, une ville située 
dans une région culturellement sinistrée, ait un rôle spécifique à jouer ?

T. F. - De manière générale, aujourd’hui en Russie, et encore plus dans une province comme la nôtre, 
toute personne qui veut savoir ce qui se passe dans le pays rencontre d’énormes difficultés.
Les media indépendants ont quasiment disparu, et ce que la télévision montre quotidiennement n’a 
que très peu de chose à voir avec la réalité. Dans une telle situation, le théâtre acquiert une fonction 
supplémentaire, il devient une source d’information. Il est un des derniers endroits où l’on peut parler 
de tout, parce que, du moins pour l’instant, il se situe en dehors de la zone surveillée par le pouvoir, qui 
mésestime son rôle potentiel. C’est une grande chance pour nous. Depuis de nombreuses années, la 
volonté d’éclairer les gens, de leur fournir une information « véridique », est la raison d’être du KnAM 
THÉÂTRE. Pour y parvenir, nous évitons toute partialité politique et nous préférons nous appuyer 
exclusivement sur les valeurs humaines universelles. Nous n’avons pas d’ennemi à désigner ou 
dénoncer, mais nous proposons à nos spectateur de développer la plus importante des aptitudes 
humaines : la capacité d’empathie.
T.M. - Pensez vous que vous faites du théâtre politique ?

T.F. - Nous recherchons les traces que laisse la politique dans le coeur des gens. L’homme contemporain 
se révèle au moment où la politique fait irruption dans sa maison, quand elle commence brutalement à 
lui couper la parole, quand elle le fait plier tout en réclamant de l’amour et des applaudissements. Les 
gens se révèlent alors sous des jours différents : certains mentent et trahissent, d’autres accomplissent 
des exploits et se sacrifient … Notre théâtre éprouve un profond besoin de comprendre ce qui se passe 
actuellement. Nous menons des investigations, nous cherchons à établir des parallèles entre le passé 
et le présent. Aujourd’hui, notre monde semble se déchirer et une multitude de gens subissent au 
quotidien des violences qui évoquent de plus en plus celles qu’exerçaient l’État dans le passé. Cet 
été, à Komsomolsk, la politique a même bloqué l’accès à l’air pur . Notre nouveau spectacle, Je suis, 
comporte l’épisode suivant : Dimitri (Bocharov), l’un des comédiens, lit à haute voix le témoignage 
d’un vieil homme ayant survécu aux répressions staliniennes. Il commence par évoquer ses mains qui 
tremblent. Rien de particulier, dit-il, c’est fréquent chez les personnes âgées… Et ensuite viennent ces 
paroles : « Vous voyez ? Mes mains tremblent en permanence. C’est à cause de mes nerfs. Toute ma 
vie, j’ai eu peur… Des centaines de milliers de personnes ont été envoyées au Goulag sur une simple 
dénonciation dont personne ne vérifiait le bien-fondé. Il suffisait de dire : «C’est un ennemi». Je n’ai 
jamais rien dit de pareil sur personne ». Eh bien, cet homme est un héros. Aujourd’hui, il compte 
davantage pour moi que Hamlet et son célèbre « Être ou ne pas être ». Dans la situation actuelle, un de 
nos devoirs est de lancer, comme le disait Kurt Vonnegut, un « signal d’alarme » susceptible d’alerter 
nos concitoyens.

Entretien à paraître dans l’ouvrage :
Le théâtre néodocumentaire résurgence ou réinvention ? sous la direction de Lucie Kempf et Tania 
Moguilevskaia - PUN - Editions Universitaires de Lorraine, 2013



Traduction française Sophie Gindt

EXTRAIT [1]
Il est indispensable d’améliorer l’efficacité du secteur militaro-industriel national, a déclaré Vladimir 
Poutine aujourd’hui. Nous devons fortement accentuer l’effort de modernisation totale de nos forces de 
défense, comme cela a été fait dans les années 1930.
- Où a-t-il été fusillé ?
- Je peux te montrer le « Livre de la mémoire ».
- Bien sûr, nous en aurons besoin…
- Qu’est-ce que tu viens de manger ?
- Me souviens pas.
- C’était du fromage blanc.
- Ah… oui… du fromage blanc.
La Russie a-t-elle besoin d’une main de fer ?
Pensez vous que Poutine dirige véritablement le pays d’une « main de fer » ?
- Elle a été victime des répressions politiques.
- Ils étaient des « ennemis du peuple » ? Jusqu’en 47, elle a été une « ennemie du peuple » ?
- C’est seulement après le 1er janvier 47 qu’elle a reçu ses documents de remise en liberté. 
Sa jeune aimée l’aime chaque jour davantage parce qu’elle ne pense qu’à lui.
- Il n’y a aucune raison de vivre.
- Poutine a une main de fer.
- Nous, nous n’avions rien d’autre que le travail.
- J’ai travaillé toute ma vie pour rien du tout.

EXTRAIT [2]
Peut-être que c’est lié à la vague de protestation à Moscou. Quand des gens apolitiques sont soudain 
descendus dans la rue pour dire leur désaccord. Et après, ça s’est dissipé très vite, parce que le Pouvoir 
a pris des mesures répressives. Des mesures punitives. Comme sous Staline. Bien sûr, pour l’instant 
personne n’a été fusillé… Mais c’est à nouveau évident, on voit bien que les gens n’ont pas une chance. 
Nous sommes si vite revenus en 37 ! Bien la preuve que rien ne change…
C’est le destin de ce pays : tourner en rond…

EXTRAIT [3] - LE DICTIONNAIRE DE LA COMMUNE
La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l’histoire de Paris pendant la Révolution 
de 1871. C’est le premier exemple historique de dictature du prolétariat. La patience des gens a été 
poussée à bout ; ils ne supportaient plus le pouvoir des fonctionnaires et du capital. Ils voulaient mettre 
en place un gouvernement de Liberté, Egalité et Fraternité. Mais le peuple n’a pas soutenu Paris. La 
dictature a duré seulement 72 jours et a été réprimée dans le sang.
Lettre A « Actes »
Qui voudra connaître le programme, regardera les actes.
- Je suis gelée. J’ai froid. Vivement qu’ils allument le chauffage.
- Maman, tu es gelée ?
- J’ai froid.
- Couche-toi, je vais te couvrir. Comme ça, tu n’as pas froid sous les couvertures ?
- Non.
- Alors, tout va bien.

EXtraItS dU tEXtE



EXTRAIT [4] - LE LIVRE DE L’OUBLI
Le silence met en commun l’oubli. Dans le regard des mourants, il y a la montée de leur propre oubli 
dans les yeux des morts, il y a notre oubli. La mémoire met le passé au présent et le présent au 
passé. Elle trouve ainsi son équilibre, et cette balance est peut-être le mouvement premier du sens. 
Ce qui a été oublié et ce qui sera oublié sont choses semblables dans l’oubli. Et chacun de nous porte 
cette ressemblance au fond des yeux : dans le trou noir. Le pouvoir est assuré du présent : il sait 
qu’il n’y a rien hors de lui. Etant propriétaire du présent, il l’est aussi du passé, et cela suffit à faire 
croire à son avenir. Il est d’ailleurs ce dont l’avenir ne change pas la nature. Le pouvoir contrôle notre 
relation avec le temps. Seul l’oubli peut le déranger. L’oubli : le contre-pouvoir. Bouche ouverte : la 
gorge pousse le noir sur la langue, et la langue en extrait l’oubli. Le vécu est ma culture naturelle. 
En lui seul rien n’est séparé, et surtout pas mon passé de tous les passés d’avant moi. C’est l’oubli 
qui en assure l’unité. Comme la feuille se détache de l’arbre et l’oublie, le devenir a besoin de l’oubli. 
Lettre B « Biographie »
Description de la vie d’un homme. Elle retrace son histoire. Elle contient : les dates et lieux de 
naissance et de mort. L’origine, les liens parentaux. Pour moi, l’histoire de ma famille commence 
avec mes grand-pères et grand-mères. Ce qu’il y a eu avant eux, je ne m’en souviens pas et je ne le 
saurais jamais. Du côté maternel, je me souviens de grand-père Mark et de grand-mère Daria. De 
modestes paysans biélorusses, ils vivaient dans un tout petit village loin de tout. Ma mère Maria y 
est née. Grand-père Mark a été tué au début de la Grande Guerre Patriotique. Il était bûcheron et un 
jour, il a trouvé un stock de nourriture. Il a pensé que ce stock avait été abandonné par l’Armée Rouge 
lors de sa retraite, il en a parlé aux paysans qui ont tout récupéré.
En fait, c’était un stock pour les partisans, préparé par le NKVD, la police politique du Parti. Grandpère 
Mark a été fusillé pour ça. Grand-mère est restée seule avec six enfants. Ensuite, les Allemands sont 
arrivés au village. Ils l’ont incendié. Ils ont fusillé tous les hommes de plus de 16 ans, parmi lesquels 
mon oncle. Les femmes et les enfants ont été parqués dans une énorme grange qui devait être 
incendiée. Mais comme dans un conte de fées, un haut gradé allemand est arrivé et a annulé l’ordre. 
Tous les habitants ont été chassés et se sont éparpillés.
Un froid terrible. Une planche dure pour dormir. Un verre d’eau et 300 gr. de pain par jour. C’était ça, 
les camps. Mon grabat était en haut, je voyais tout le baraquement. Les uns dansaient et chantaient, 
d’autres pleuraient. Un boucan inimaginable. La lumière allumée toute la nuit. Je me souviens
d’une garde. Pendant ses inspections, elle montait sur les couchettes avec ses bottes dégueulasses. 
Comme une furie, elle jetait toutes les paillasses par terre. Des gardiens avec des mitraillettes et des 
chiens nous conduisaient au chantier. Nous déchargions du charbon.

Souvenirs d’une ancienne détenue, V.M. Markelova, 1939.



EXTRAIT [5]
Regardez : j’ai les mains qui tremblent. Ce sont les nerfs. J’ai eu peur toute ma vie. Ils ont déporté des 
centaines de milliers de gens dans les camps. Sur une simple dénonciation jamais vérifiée.Il suffisait 
de dire : LUI, C’EST UN ENNEMI. Moi, je n’ai jamais rien dit sur personne.
Souvenirs de T.A. Boulantsev, un des premiers bâtisseurs de Komsomolsk-sur-Amour, 1992.
L’arrestation de sa femme a fortement marqué mon grand-père. Après plusieurs attaques, il est mort 
prématurément d’une crise cardiaque. Le destin de mon père Nikolaï n’a pas été moins tragique.
Il était doué, il voulait être ingénieur spatial. Mais la peur héritée de grand-père a aussi tué mon père. Il 
s’est mis à boire et a lâché ses études. Revenu au village, il a trouvé un boulot d’ouvrier dans une équipe 
géodésique.
Et c’est là qu’il a rencontré ma mère. L’alcool a détruit sa vie, il est mort très jeune. J’ai vécu presque 
toute ma vie avec ma mère. On a déménagé à Komsomolsk-sur-Amour quandj’avais 10 ans. Je pense 
que le destin de ma famille est typique de celui de nombreuses familles en URSS. Guerre, répressions, 
désespoir, destins brisés, rêves déçus… Et pour finir, alcoolisme.
L’histoire est la substance de mon corps : elle s’oublie en lui afin de porter son présent. Quand l’homme 
vivait dans le temps, et non pas dans l’histoire, le passé n’était qu’un grenier. Chaque jour, alors, était 
un nouveau jour, et il fallait que l’homme se souvienne de l’avenir. L’histoire a des hasards, le temps, 
jamais. Oublie-toi toi-même, et tu ne seras que qui tu es.

EXTRAIT [6]
Quand le docteur est venu, il a dit que maman était en bonne santé. Je lui ai demandé :
- Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? Elle présente tous les signes d’Alzheimer, la perte de ses facultés…
- Mais non ! Votre mère est en bonne santé !
La première patiente qui est venue voir Alzheimer, lui a dit : JE ME SUIS PERDUE MOI-MEME.
Il arrive qu’on perde des choses importantes : de l’argent, des amis, des amoureux, on peut tout perdre.
Mais se perdre soi-même ? JE SUIS, ça c’est un fait.
- Tu dis : « Je veux rentrer chez moi ! ». C’est où, « chez toi » ?
- Je pensais que c’était… J’ai perdu mon chemin, tu comprend ?
- Où tu te trouves en ce moment ?
- Dans un appartement.
- D’accord, dans un appartement. Mais où plus précisément ? Tu es assise sur un divan !
- C’est dans mon appartement que je veux être !
- C’est où, ton appartement ? Prépare tes affaires, on y va ! Mais où veux-tu qu’on aille ?
Maintenant maman m’appelle par un autre nom. Elle pense que je l’empêche de rentrer chez elle. 
Comme si j’étais devenue son ennemie.
Ennemi du peuple : terme de droit romain, désignant une personne hors la loi et soumise à la peine 
capitale. Largement répandu pendant la Révolution française pour désigner les opposants au régime et 
justifier la terreur. Staline a utilisé ce terme dans sa lutte contre la dissidence dans le pays. Ce terme a 
commencé à réapparaître en 2012 dans les discours des hommes politiques russes.
- JE VEUX RENTRER CHEZ MOI.
- Tu es chez toi.
Maladie d’Alzheimer : maladie neurodégénérative incurable, initialement décrite par le psychiatre 
allemand Alois Alzheimer. Cette maladie touche essentiellement les personnes de plus de 65 ans mais 
se déclare aujourd’hui également chez des personnes jeunes. Lettre P « Prendre » Le peuple n’obtient 
que ce qu’il prend.



EXTRAIT [7]
Si on ne connaît pas la date exacte de l’apparition de la noblesse héréditaire, on sait précisément 
celle de son extinction. Elle figure dans un des premiers décrets révolutionnaires portant sur la 
suppression des classes sociales et des grades civils. La noblesse a été abolie le 23 novembre 
1917. De nombreuses familles ont été spoliées de leurs maisons, de leurs biens, beaucoup ont été 
contraintes à l’exil.
La propriété - c’est le vol.
Cette expression était en vogue chez les principaux acteurs de la Révolution française. En Russie, 
Lénine a utilisé cette phrase pour la première fois en 1918 et ensuite, elle devenue le slogan populaire 
des Bolcheviks.
Mon père répétait : « Ton arrière-grand-mère était une comtesse ». Et il m’a demandé de ne pas le 
dire. En parler aurait été dangereux. Le pouvoir soviétique a violemment réprimé notre famille. En 
1920, leur maison ainsi que leurs biens ont été saisis.

EXTRAIT [8]
L’humanité a amassé une énorme expérience de relation avec des êtres dont l’intelligence est 
nettement inférieure à celle de l’homme. Oui, oui. Je vais parler des animaux. Plus précisément, des 
méthodes de dressage et de l’adaptation de ces méthodes aux malades atteints d’Alzheimer.
C’est très difficile de se contraindre à ça, parce qu’en général, il s’agit de nos proches. Difficile de 
se forcer à frapper son père ou sa mère avec une cravache ou de mettre un collier électrique à son 
grand-père bien-aimé. Il faut malheureusement s’y faire, mais ça prend du temps. Je pense que 
certains n’y arriveront jamais.
1- Imposition d’une autorité. Le malade doit comprendre que la personne qui prend soin de lui est l 
patron. C’est le chef de la meute, le mâle alpha, et tous doivent lui obéir.
2 - Discipline et régime stricts. Les parents et les proches doivent comprendre qu’un régime strict 
est la condition obligatoire à la création d’habitudes. Si le malade développe des réflexes pour la 
prise de nourriture ou le passage aux toilettes, cela simplifiera considérablement sa vie ainsi que 
celle de son entourage.
3 - Restriction de la liberté. Les malades doivent être occupés, accomplir un travail quelconque, 
même inutile, évidemment sans danger pour l’entourage.
4 - Instauration d’un système de récompenses et de punitions. Le malade doit comprendre que la 
punition est inévitable.
L’essentiel est que le malade comprenne pourquoi on le punit. Il ne doit pas y avoir de punitions 
injustifiées. On verra peut-être dans cette approche des directives façon Goebbels, mais j’y souscris 
volontiers même si cela peut sembler odieux. A mon avis, en modifiant notre rapport aux malades
atteints d’Alzheimer, en fixant des habitudes avec un dressage sévère… non seulement on épargne 
des souffrances aux proches, non seulement on résout un problème de société… mais on améliore 
sensiblement la vie du malade lui-même.
Je vous avais promis que nous allions gagner !
Nous avons gagné !
Nous avons gagné dans une lutte franche et honnête !
V. V. Poutine



EXTRAIT [9]
Faire du théâtre à Komsomolsk-sur-Amour, nous en faisons depuis 26 ans, est un délire absurde.
Une vraie roulette russe. Ces dix dernières années, nous avons perdu une grande partie de notre public 
simplement parce que les gens quittent Komsomolsk.
C’est peut-être une tendance générale en Extrême-Orient, je ne sais pas.
Pourquoi nous restons à Komsomolsk ?
A cause de notre mémoire ou à cause de notre histoire. Peut-être restons-nous là pour dire cette vérité, 
au nom tous nos ancêtres muets. Pour la dire à haute voix. Nous créons des spectacles, nous travaillons 
dans notre théâtre la nuit. Nous pouvons nous permettre d’être libres. Mais j’ai le sentiment qu’il est 
temps que d’autres commencent à leur tour à créer des spectacles
ici...

EXTRAIT [10]
J’ai longtemps travaillé au tribunal de la Ville de Moscou, suffisamment pour acquérir la conviction 
de faire partie d’un système qui lutte contre le mal. Quand je voyais une personne dans la cage, je 
n’éprouvais aucune pitié. Au final, c’était un criminel parmi d’autres et mon rapport à lui était purement 
professionnel.
Tu t’endurcis, et tu finis par ne plus voir les gens. Tu penses qu‘il s’agit de mauvaises personnes. 
Déformation professionnelle. Tu finis par penser que les policiers qui frappent et violent dans les 
maisons d’arrêt sont des gens normaux.
C’est comme la peste. Une forme de décadence morale.
Très difficile de sortir de ce système, parce qu’en dehors, personne ne voudra de toi. Tu pourrais devenir 
juriste pour une banque, mais comment faire psychologiquement après avoir prononcé des décisions 
AU NOM DE LA FEDERATION DE RUSSIE.
Donc tout le monde reste. Tout le monde crache dessus, mais y reste. Déteste ce système. Mais y reste.
Pendant les Présidentielles, j’avais un poste d’observateur dans un bureau de vote à Moscou, avec 
mandat de validation. Chez nous tout s’est parfaitement déroulé.
Aucune irrégularité ! Mais tout près, il y avait des foyers de travailleurs. Quelqu’un leur avait dit : «Votez 
Poutine ! » Ils sont tous venus comme des moutons balancer leur bulletin. Il ne leur est même pas venu 
à l’idée de faire preuve de malice : de dire « 0ui » au boulot et de faire autrement dans l’isoloir.
Et quand je comptais les bulletins : « Poutine, Poutine, Poutine », je pensais : « Je suis en Tchétchénie, 
Tchétchénie, Tchétchénie ». La secrétaire de la commission, une jeune femme ordinaire, s’est approchée 
et m’a dit : « Tu es quelqu’un de bien, dommage que tu sois triste mais nous, on nous a tous dit pour 
qui voter».
Les gens manquent de l’estime de soi nécessaire pour dire : « Qui es-tu pour me dicter pour qui je dois 
voter ?! »
Souvenirs d’une ancienne Juge de Paix, I. Sazonovaia, 2012.



EXTRAIT [11]
Quel que soit le verdict prononcé, les Pussy Riot, vous et nous, sommes déjà en train de gagner.
Parce que nous avons appris à être en colère et nous exprimer politiquement.
Kant aurait dit qu’il ne voit pas d’autre raison à ce Miracle qu’un principe moral qui est un fondement 
de l’humanité. Merci à vous pour ce miracle.
N.Tolokonnikova, chanteuse du groupe PUSSY RIOT, 2012. La mémoire organise l’espace mental de 
manière à y disposer à volonté des éléments qu’elle y
retient. Les systèmes politiques s’introduisaient dans cette organisation pour l’orienter selon leurs 
intérêts. Et pour ce faire, ils donnaient à penser en utilisant en général la religion. Depuis l’invention 
des media et leur emploi généralisé, il ne s’agit plus d’orienter l’espace mental mais de l’occuper… 
en vérité de le vider de tout autre contenu que celui des spectacles qu’on y projette. Rien ne fut jamais 
aussi efficace pour soumettre les têtes que ce décervelage… qui remplace pensée et imagination par 
le flux des images. L’oubli n’y peut plus rien, et il est temps de se demander s’il n’est pas devenu 
lui-même l’instrument de cette privation de sens. Dénaturé, ou plutôt réduit au phénomène que son 
nom désigne, il peut fort bien servir à en dissimuler les effets et en effacer les traces.
Bernard Noël LE LIVRE DE L’OUBLI
Tout peut arriver dans une vie. Tout peut arriver. Mais il faut savoir le surmonter. Il faut savoir tout 
surmonter. Soyons des citoyens actifs !



KnAM, ce mot est un signal et un appel. A peine prononcé il convoque une attente, dont l’exercice révèle 
que son but est l’inconnu. On entre alors au KnAM et cet inconnu devient une présence puis une figure. Il 
y a une voix, des voix, un langage, une histoire, des gestes : il devient une rencontre. Mais cette rencontre 
demeure ouverte parce qu’elle apporte plus de questions que de réponses. Celui qui s’interroge s’aperçoit 
qu’il est vivant : il crie JE SUIS et découvre aussitôt qu’il doit tout aussi vivement se demander SUIS-JE 
? Le visage révèle derrière lui un double qui suggère moins la ressemblance que la métamorphose. Au 
KnAM, l’inconnu se change peu à peu en connu mais en donnant sur un autre inconnu : le sens ne s’arrête 
pas, le vif est interminable...
Bernard Noël

Poète, romancier, essayiste, critique d’art, Bernard Noël est né le 19 novembre 1930, à Sainte-
Geneviève-sur-Argence, dans l’Aveyron. Les événements qui l’ont marqué sont ceux qui ont marqué 
sa génération : première bombe atomique, découverte des camps d’extermination, guerre du Viêt-
nam, crimes de Staline, guerre de Corée, guerre d’Algérie... Ces événements portaient à croire 
qu’il n’y aurait plus d’avenir. D’où un long silence, comme authentifié par un seul livre, Extraits du 
corps, 1958. Pourquoi je n’écris pas ? est la question sans réponse précise qui équilibre cette autre 
: Pourquoi j’écris ? devenue son contraire depuis 1969. Cet équilibre exige que la vie, à son tour, 
demeure silencieuse sous l’écriture, autrement dit que la biographie s’arrête aux actes publics que 
sont les publications.

Le Livre de l’oubli, POL Editeur 2012.
Ces notes, écrites en 1979, sont publiées ici pour la première fois dans leur 
ensemble. Le mot « oubli » a surgi alors pour désigner la masse obscure 
dans laquelle me semblait puiser l’écriture. La mémoire n’offre que du déjà 
vécu, déjà su ; l’oubli révèle de l’inconnu au fond de lui dissimulé. L’exercice de 
l’écriture, pour peu qu’il soit débarrassé d’intentions, fait surgir et s’exprimer 
des éclats de l’immense dépôt commun que notre langue recueille depuis 
toujours. Aucune parole n’est perdue mais toutes sont oubliées en attendant 
que nous reviennent par l’écriture des parties impersonnelles de ce que nous 
savons sans le savoir...

Dictionnaire de la Commune, (Flammarion, 1971), Ed. Mémoire Du Livre 2001. 
Mars-mai 1871 : trois mois qui, avec le trésor perdu d’un désir de révolution 
durement réprimé, ne cessent de nourrir la réflexion politique d’aujourd’hui. 
Les hommes, les faits, les sentiments, les idées, la vie quotidienne sont 
les principaux matériaux de cet ouvrage. Sa composition affiche l’arbitraire 
de l’ordre alphabétique et démonte par là le récit même qu’elle appelle et 
alimente : c’est un texte sans hiérarchie, sans chronologie et, par nature, 
pluriel. Il permet d’établir des rapports entre toutes les parties de l’histoire 
mais il n’achève aucun de ces rapports afin de s’en approprier l’intelligence 
et le mérite - ceux-là sont laissés au lecteur. Pas de vérité toute faite, 
uniquement des relations que la lecture établit pour s’en aller à la recherche 
de la vérité.

notES



Infos pratiques 
  Tarifs 

  Tarif  plein : 16 € / Tarif réduit : 8 € 

Scolaires : 6 € 

Minima sociaux : 4 € sur présentation d’un justificatif. 

Tarif  étudiant avec la car te culture AMU : 1 ou 3 € 
(tarif applicable dans la limite du nombre de places conventionnées). 
Le Tarif réduit est consenti, aux étudiants, moins de 26 ans, chômeurs, professionnels du spectacle, et 
abonnés des structures partenaires. 

Le Théâtre Vitez participe aux dispositifs Lattitude 13 (CG 13), Pass Culture + (Région PACA), 
Pass’ar t 
(Grete). Il accepte les chèques vacances. 

Adhérer au Théâtre Vitez 

Cartes en vente les soirs de spectacles et dans les bureaux du théâtre du mardi au vendredi. 

Le Pass Vitez donne entrée libre à tous les spectacles dans la limite des places disponibles. 
Tarif  plein : 70 € / Tarif étudiant : 20 € 

La car te Par tenaire permet de bénéficier d’un tarif à 8 € pour tous les spectacles. 
Tarif  unique : 20 € 

Parking 

Depuis le centre-ville, suivre la direction «Facultés» après la gare SNCF. 
Depuis l’A8 direction Nice, sortie 30a, puis à gauche au premier rond-point. Suivre la direction «Fenouillères» 
et «Facultés». 

Le parking de l’Université est accessible 30 minutes avant les représentations. 
Pendant les travaux de l’opération Campus pour accéder au théâtre, suivre le fléchage extérieur et 
se renseigner sur le site internet. 

Le théâtre est accessible aux personnes handicapées. 

Réservations 

Les réservations se font en priorité sur le site, www.theatre-vitez.com, mais nous sommes aussi 
joignables par téléphone. 



Contacts 

Théâtre Antoine Vitez 
Aix-Marseille Université 

29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

www.theatre-vitez.com 
theatre-vitez@univ-amu.fr 

04 13 55 35 76 




