En partenariat avec Datcha Kalina

Les Anges ne
pleurent pas !

Entrée libre

Compagnie étudiante « Pierre de touche »,
Yakoutie, Russie
Texte : Danila Privalov
Mise en scène : Vadim Khomoudaev
Vendredi 4 novembre 2011 à 20h30

Théâtre Antoine Vitez
Saison 2011/2012 À Lʼécole des bizarres
29, avenue Robert Schuman
13 621 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 59 94 37 / www.theatre-vitez.com / theatre.vitez@univ-provence.fr

Distribution
Alina Ostaltsova
Tuyaara Tumussova
Youlia Petoukhova
Natacha Lapteva
Sandaara Mouksounova
Lidia Davidova
Evdokia Sivtseva
Yana Borissova
Valentina Egorova

La pièce
Cette pièce sera jouée en français avec quelques répliques en yakoute
et en russe.
La pièce de Danila Privalov parle de lʼAmour, de la Mort, de la Guerre, du
Seigneur Dieu … et de la fuite du Paradis pour revenir sur Terre ! Les
personnages de cette pièce veulent revenir à leur vie sur terre où ils ont
des perspectives dʼune vie meilleure. Alors quʼau Paradis il nʼy en a pas.
Tous les personnages sont les anges avec leurs ailes et leur bonté. Et
cʼest le meilleur des mondes. Mais pour « les Terriens » le Paradis sans
un avenir cʼest lʼenfer. Et cʼest pourquoi ils désirent revenir à leur vie
précédente quʼils appellent « la liberté ». La pièce révèle la fonction
indispensable des obstacles que nous rencontrons dans une vie et que
nous ne pouvons franchir que par la force de lʼAmour, cet Amour
omniprésent qui permet de soulever des montagnes. Au Paradis, il nʼy
aurait plus dʼobstacles, plus de tempêtes, cʼest calme plat. Ce nʼest que
dans notre vie sur terre que lʼon peut développer et révéler un modèle de
comportement humain digne de ce nom.

La Saison russe en Pays dʼAix
Chaque année à lʼautomne, Datcha Kalina présente la Saison Russe en
Pays dʼAix, véritable festival aux manifestations multiples : concerts,
expositions, conférences, ateliers de chant, théâtre, accueil dʼécrivains…
Cʼest ainsi que Datcha
Kalina
partage
son
admiration pour lʼâme
enchanteresse slave et les
richesses de la culture
russe avec sa Ville dʼAixen-Provence et son Pays
dʼAix.
(concerts,
expositions, conférences,
ateliers de chant, contes,
théâtre,
accueil
dʼécrivains.
Datcha Kalina espère ainsi
partager avec les Aixois et
le Pays dʼAix sa passion
pour la langue et la culture
russe !

Article Cityvox par Morgane Cléon le 30 août 2007
La Saison Russe : quand la Provence accueille les slaves
Avec la Saison Russe en Pays d'Aix, l'association Datcha Kalina réussit
à déjouer les clichés et insuffler une âme slave dans une cité provençale
par excellence. Du 6 septembre au 10 novembre, la Russie n'est plus
seulement synonyme de vodka et de caviar mais de culture et de fête.
Dabro pajalavat !
Toute l'année, l'association Datcha Kalina (littéralement la "Maison de
Kalina") oeuvre pour promouvoir la culture russe dans le Pays Aixois. Ce
travail de longue haleine atteint son apothéose à l'automne. A partir du 6
septembre, plus de 15 manifestations nous emmènent en voyage entre
Moscou et la toundra.

La compagnie « Pierre de Touche »
Des étudiants/comédiens russes, accompagnés de leur professeur de
français viendront jour cette pièce en français avec quelques répliques
en Russe et en Yakoute : une pièce très couleur locale et chamane.

Le pays de Yakoutie ou la république de Sakha
La république de Sakha est une république fédérale de Russie située
situé dans le nord-est de la Sibérie. Un climat particulièrement froid
(température moyenne de -40 °C en janvier dans la capitale régionale
Iakoutsk) et l'éloignement des grands centres de peuplement ont limité
son développement.
La principale population qui occupait la région avant l'arrivée des Russes
est celle des Iakoutes ou Sakhas. Ce peuple semi-nomade de langue
turque vit au rythme de la transhumance des rennes. Beaucoup sont
aujourd'hui sédentarisés et habitent des maisons de bois.

Pour en savoir plus : exposition photos, Yakoutie Extrême
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