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Sept brèves pièces en un acte composent Danse “Delhi”, vertigineuse

Sept brèves pièces en un acte composent Danse “Delhi”, vertigineuse

chorégraphie poétique avec un thème et ses variations. Dans une

chorégraphie poétique avec un thème et ses variations. Dans une

salle d’attente d’hôpital, six personnages perdent ou retrouvent

salle d’attente d’hôpital, six personnages perdent ou retrouvent

un proche, pleurent, rient, s’aiment, se trahissent, se disputent, se

un proche, pleurent, rient, s’aiment, se trahissent, se disputent, se

réconcilient. Comme sur un échiquier, les rôles se combinent, l’histoire

réconcilient. Comme sur un échiquier, les rôles se combinent, l’histoire

se réincarne, qui chaque fois commence par l’annonce d’une mort,

se réincarne, qui chaque fois commence par l’annonce d’une mort,

finit par la signature de l’acte de décès. Chez Viripaev, le genre

finit par la signature de l’acte de décès. Chez Viripaev, le genre

théâtral est mouvant, plurielle l’identité des personnages. L’humour

théâtral est mouvant, plurielle l’identité des personnages. L’humour

est noir, la rupture de mise, les registres mêlés. Au coeur de l’histoire,

est noir, la rupture de mise, les registres mêlés. Au coeur de l’histoire,

une danse mystérieuse marque à jamais quiconque l’a un jour admirée.

une danse mystérieuse marque à jamais quiconque l’a un jour admirée.

L’art de la pièce est de nous faire graduellement entrer dans la

L’art de la pièce est de nous faire graduellement entrer dans la

danse que nous ne verrons jamais. Galin Stoev, qui a mis en scène à

danse que nous ne verrons jamais. Galin Stoev, qui a mis en scène à

la Comédie-Française Spiro Scimone, Hanokh Levin et Corneille, crée

la Comédie-Française Spiro Scimone, Hanokh Levin et Corneille, crée

pour la quatrième fois une oeuvre de Viripaev (après Les Rêves,

pour la quatrième fois une oeuvre de Viripaev (après Les Rêves,

Oxygène et Genèse n°2, présentée au Festival d'Avignon). Pour lui,

Oxygène et Genèse n°2, présentée au Festival d'Avignon). Pour lui,

le théâtre, s’il a une raison d’exister, doit nous permettre de

le théâtre, s’il a une raison d’exister, doit nous permettre de

prendre de la distance pour mieux revenir à nous-mêmes. Entre

prendre de la distance pour mieux revenir à nous-mêmes. Entre

mélodrame et vaudeville, art et réalité, humour et compassion,

mélodrame et vaudeville, art et réalité, humour et compassion,

Viripaev nous conduit au-delà de tout dualisme. Son théâtre avant

Viripaev nous conduit au-delà de tout dualisme. Son théâtre avant

tout nous parle de libération.

tout nous parle de libération.
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À propos de la pièce

À propos de la pièce

Entre danse et transe

Entre danse et transe

Chaque mouvement / À l’intérieur de la danse / Ressenti par toi /

Chaque mouvement / À l’intérieur de la danse / Ressenti par toi /

Avec calme et attention / Et à l’intérieur et à l’extérieur / Et au

Avec calme et attention / Et à l’intérieur et à l’extérieur / Et au

début et à la fin / Au fond et à la surface du sommeil.

début et à la fin / Au fond et à la surface du sommeil.

Les titres des sept pièces autonomes, chacune en un acte, qui

Les titres des sept pièces autonomes, chacune en un acte, qui

composent Danse “Delhi” forment cette phrase...

composent Danse “Delhi” forment cette phrase...

Six personnages

Six personnages

Amants adultérins : Catherine, danseuse d’une danse indienne sacrée,

Amants adultérins : Catherine, danseuse d’une danse indienne sacrée,

et Andrei

et Andrei

Olga, femme d’Andrei, trompée et suicidaire

Olga, femme d’Andrei, trompée et suicidaire

Alina Pavlovna, la vieille mère de Catherine, atteinte du cancer

Alina Pavlovna, la vieille mère de Catherine, atteinte du cancer

et danseuse ratée

et danseuse ratée

Femme Agée, critique de danse classique

Femme Agée, critique de danse classique

Infirmière

Infirmière

Genre de la pièce

Genre de la pièce

Amour et mort dans la salle d’attente d’un hôpital : un mélodrame ?

Amour et mort dans la salle d’attente d’un hôpital : un mélodrame ?

Les personnages perdent et retrouvent leurs proches, se déchirent

Les personnages perdent et retrouvent leurs proches, se déchirent

autour de sujets sentimentaux, pleurent comme des enfants, crient.

autour de sujets sentimentaux, pleurent comme des enfants, crient.

Mais aussi s’affrontent en une sorte de dispute philosophique,

Mais aussi s’affrontent en une sorte de dispute philosophique,

s’engueulent, piquent des fou-rires et perdent contenance comme

s’engueulent, piquent des fou-rires et perdent contenance comme

dans une comédie à quiproquo. Ou bien s’expriment comme des médiums,

dans une comédie à quiproquo. Ou bien s’expriment comme des médiums,

des rêveurs éveillés. Les sujets graves et frivoles se mélangent, les

des rêveurs éveillés. Les sujets graves et frivoles se mélangent, les

choses sont dites et contredites, le langage sacré se combine au

choses sont dites et contredites, le langage sacré se combine au

profane, défiant le politiquement correct et le communément admis,

profane, défiant le politiquement correct et le communément admis,

selon des procédés d’étrangéisation et de carnavalisation de l’univers

selon des procédés d’étrangéisation et de carnavalisation de l’univers

dramatique qui tendent vers... la comédie satyrique.

dramatique qui tendent vers... la comédie satyrique.

Une façon de parodier la pièce au quatrième mur, de mettre en

Une façon de parodier la pièce au quatrième mur, de mettre en

abîme l’illusion : l’ouverture du rideau de scène marque le début des

abîme l’illusion : l’ouverture du rideau de scène marque le début des

sept pièces, sa fermeture suivie des saluts des comédiens au public,

sept pièces, sa fermeture suivie des saluts des comédiens au public,

le terme de chacune.

le terme de chacune.

Comme toujours chez Viripaev, le genre de la pièce est aussi mouvant

Comme toujours chez Viripaev, le genre de la pièce est aussi mouvant

qu’est multiple l’identité des personnages. Différents registres se

qu’est multiple l’identité des personnages. Différents registres se

télescopent, la rupture est de règle, l’humour est noir, la répétition

télescopent, la rupture est de règle, l’humour est noir, la répétition

et la variation régissent l’action.

et la variation régissent l’action.

Tania Moguilevskaia

Tania Moguilevskaia

Docteure en Études Théâtrales, Université Paris III, Sorbonne Nouvelle.

Docteure en Études Théâtrales, Université Paris III, Sorbonne Nouvelle.
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Ivan Viripaev et Galin Stoev, une solution théâtrale

Ivan Viripaev et Galin Stoev, une solution théâtrale

contre l’endormissement et le repli sur soi

contre l’endormissement et le repli sur soi

par Tania Moguilevskaia

par Tania Moguilevskaia

Ils nous viennent de l’Est plus ou moins lointain, l’un voit le jour en

Ils nous viennent de l’Est plus ou moins lointain, l’un voit le jour en

1974 en Sibérie, l’autre naît en 1969 en Bulgarie. Chacun de son côté

1974 en Sibérie, l’autre naît en 1969 en Bulgarie. Chacun de son côté

a fait son trou dans le même tourbillon d’une charnière historique.

a fait son trou dans le même tourbillon d’une charnière historique.

Aujourd’hui, Ivan, l’auteur vit à Moscou. Galin, le metteur en scène à

Aujourd’hui, Ivan, l’auteur vit à Moscou. Galin, le metteur en scène à

Bruxelles.

Bruxelles.

En une poignée d’année, les textes et les spectacles de ces deux

En une poignée d’année, les textes et les spectacles de ces deux

oiseaux ont pris le large, c’est qu’ils sont prêts à rebondir avec

oiseaux ont pris le large, c’est qu’ils sont prêts à rebondir avec

toujours plus d’énergie d’un bord à l’autre de l’Europe, de l’Angleterre

toujours plus d’énergie d’un bord à l’autre de l’Europe, de l’Angleterre

à la Pologne, de la Finlande à l’Italie via l’Allemagne, la Belgique, la

à la Pologne, de la Finlande à l’Italie via l’Allemagne, la Belgique, la

France... Et se jouant des frontières, leurs deux routes se croisent

France... Et se jouant des frontières, leurs deux routes se croisent

et se recroisent... Ne pensons pas qu’ils sont les mêmes, il y a entre

et se recroisent... Ne pensons pas qu’ils sont les mêmes, il y a entre

eux ce qu’il faut d’écart pour que la rencontre au carrefour vaille

eux ce qu’il faut d’écart pour que la rencontre au carrefour vaille

le déplacement.

le déplacement.

Un contexte russe bien peu favorable à la création

Un contexte russe bien peu favorable à la création

indépendante

indépendante

Ivan Viripaev, acteur de formation, metteur en scène et dramaturge

Ivan Viripaev, acteur de formation, metteur en scène et dramaturge

débutant, est en même temps victime et bénéficiaire du processus

débutant, est en même temps victime et bénéficiaire du processus

qui bouleverse le paysage théâtral russe des années quatre-vingt-dix.

qui bouleverse le paysage théâtral russe des années quatre-vingt-dix.

Victime, dans la mesure où il n’a pas pu trouver de place pour la

Victime, dans la mesure où il n’a pas pu trouver de place pour la

compagnie qu’il avait créé dans sa ville natale, Irkoutsk1, où, comme

compagnie qu’il avait créé dans sa ville natale, Irkoutsk1, où, comme

il était d’usage depuis des décennies, toute l’activité théâtrale se

il était d’usage depuis des décennies, toute l’activité théâtrale se

concentrait au sein d’un Théâtre institutionnel. “La situation

concentrait au sein d’un Théâtre institutionnel. “La situation

théâtrale à Irkoutsk est désastreuse. Il n’y a pas un seul théâtre

théâtrale à Irkoutsk est désastreuse. Il n’y a pas un seul théâtre

contemporain et pas de choix possible pour le spectateur, pas de

contemporain et pas de choix possible pour le spectateur, pas de

mouvements alternatifs, un Théâtre officiel et c’est tout”. Une

mouvements alternatifs, un Théâtre officiel et c’est tout”. Une

situation typique en Russie, où chaque ville de moyenne importance,

situation typique en Russie, où chaque ville de moyenne importance,

disposait au moins d’un théâtre. C’est donc plus de six cents théâtres

disposait au moins d’un théâtre. C’est donc plus de six cents théâtres

que l’État subventionnait en Russie, chacun doté d’une troupe

que l’État subventionnait en Russie, chacun doté d’une troupe

1 - Irkoutsk est une ville de 600 000 habitants située en Sibérie centrale, près du

1 - Irkoutsk est une ville de 600 000 habitants située en Sibérie centrale, près du

Lac Baïkal.

Lac Baïkal.
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comptant une quarantaine de comédiens permanents, dirigé par un

comptant une quarantaine de comédiens permanents, dirigé par un

metteur en scène principal et fonctionnant selon le principe de

metteur en scène principal et fonctionnant selon le principe de

“répertoire” en alternance. Une formidable décentralisation culturelle

“répertoire” en alternance. Une formidable décentralisation culturelle

dont le prix était le renoncement à l’alternative : pas de jeune

dont le prix était le renoncement à l’alternative : pas de jeune

compagnie, pas de création “en marge” comme le théâtre occidental

compagnie, pas de création “en marge” comme le théâtre occidental

a pu en connaître au cours du siècle dernier.

a pu en connaître au cours du siècle dernier.

Mais pour Viripaev cette stagnation est également une chance : “Ce

Mais pour Viripaev cette stagnation est également une chance : “Ce

serait bête de se plaindre du fait que mon théâtre n’a pas trouvé

serait bête de se plaindre du fait que mon théâtre n’a pas trouvé

de soutien auprès des fonctionnaires, car c’est précisément grâce

de soutien auprès des fonctionnaires, car c’est précisément grâce

à cela que j’ai été obligé de quitter Irkoutsk pour Moscou. Je suis

à cela que j’ai été obligé de quitter Irkoutsk pour Moscou. Je suis

alors en quelque sorte redevable à ces gens.” [...]

alors en quelque sorte redevable à ces gens.” [...]

La même situation règne dans la plupart des écoles de théâtre qui

La même situation règne dans la plupart des écoles de théâtre qui

forment metteurs en scène et acteurs, leur fonctionnement n’est

forment metteurs en scène et acteurs, leur fonctionnement n’est

guère plus souple ni moins stagnant. Pourtant là aussi, Viripaev

guère plus souple ni moins stagnant. Pourtant là aussi, Viripaev

semble tirer le profit de cet état des lieux : “Mes études à l’École

semble tirer le profit de cet état des lieux : “Mes études à l’École

théâtrale d’Irkoutsk se sont mal déroulées parce que, moi et les

théâtrale d’Irkoutsk se sont mal déroulées parce que, moi et les

acteurs avec qui je travaille en ce moment, nous sommes arrivés

acteurs avec qui je travaille en ce moment, nous sommes arrivés

dans une période de crise, crise des pédagogues, des étudiants.

dans une période de crise, crise des pédagogues, des étudiants.

À la sortie de l’école, nous n’avions aucune maîtrise professionnelle.

À la sortie de l’école, nous n’avions aucune maîtrise professionnelle.

Et c’est un grand bonheur ! Puisque nous sommes, à force travail,

Et c’est un grand bonheur ! Puisque nous sommes, à force travail,

finalement parvenus à élaborer une technique qui nous est propre

finalement parvenus à élaborer une technique qui nous est propre

et qui diffère de la tradition.” [...]

et qui diffère de la tradition.” [...]

Une nouvelle génération théâtrale dont le travail de création est

Une nouvelle génération théâtrale dont le travail de création est

“visible” dès l’année 2000, se forme autour du festival de la Jeune

“visible” dès l’année 2000, se forme autour du festival de la Jeune

dramaturgie Liubimovka. Les auteurs du Novaia Drama (Nouveau Drame)

dramaturgie Liubimovka. Les auteurs du Novaia Drama (Nouveau Drame)

se sont engagés dans un processus de déconstruction des structures

se sont engagés dans un processus de déconstruction des structures

du drame classique en usage dans le théâtre russe en recourant à

du drame classique en usage dans le théâtre russe en recourant à

divers détours dramaturgiques et à une écriture régie par le montage.

divers détours dramaturgiques et à une écriture régie par le montage.

Ils ont procédé à des innovations importantes dans les choix et le

Ils ont procédé à des innovations importantes dans les choix et le

traitement des sujets, mettant en avant des problématiques qui

traitement des sujets, mettant en avant des problématiques qui

agitent la société russe actuelle ; ils ont renoué le lien avec les

agitent la société russe actuelle ; ils ont renoué le lien avec les

différents niveaux de langue parlés dans les diverses couches de la

différents niveaux de langue parlés dans les diverses couches de la

société. [...]

société. [...]

Viripaev s’installe à Moscou. Il ne lui faudra pas plus de deux ans

Viripaev s’installe à Moscou. Il ne lui faudra pas plus de deux ans

pour s’imposer sur la nouvelle scène moscovite avec la création de

pour s’imposer sur la nouvelle scène moscovite avec la création de
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Kislorod (Oxygène) immédiatement considéré comme “un manifeste de

Kislorod (Oxygène) immédiatement considéré comme “un manifeste de

la nouvelle génération”. Ce spectacle-concert inaugure “Teatr.doc,

la nouvelle génération”. Ce spectacle-concert inaugure “Teatr.doc,

centre de la pièce nouvelle et sociale”, un nouveau lieu alternatif

centre de la pièce nouvelle et sociale”, un nouveau lieu alternatif

et non-subventionné, fondé par Elena Gremina et Mikhaïl Ougarov.

et non-subventionné, fondé par Elena Gremina et Mikhaïl Ougarov.

C’est un tout petit théâtre d’une cinquantaine de places que

C’est un tout petit théâtre d’une cinquantaine de places que

Viripaev et quelques autres ont aménagé dans le sous-sol d’un

Viripaev et quelques autres ont aménagé dans le sous-sol d’un

immeuble du centre de Moscou.

immeuble du centre de Moscou.

“Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes dramaturges, dont je suis,

“Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes dramaturges, dont je suis,

ont la possibilité de créer des spectacles dans cet espace qu’ils

ont la possibilité de créer des spectacles dans cet espace qu’ils

partagent avec des metteurs en scène. Et l’équipe rassemblée

partagent avec des metteurs en scène. Et l’équipe rassemblée

autour de ce lieu est très forte.” [...]

autour de ce lieu est très forte.” [...]

L’écriture de Viripaev s’appuie également sur des ressorts autres

L’écriture de Viripaev s’appuie également sur des ressorts autres

que ceux de ses collègues auteurs du Teatr.doc qui pratiquent

que ceux de ses collègues auteurs du Teatr.doc qui pratiquent

2

différentes formes liées au verbatim . En effet, partant d’une

différentes formes liées au verbatim2. En effet, partant d’une

étude du réel et préservant les allusions directes au réel, Viripaev

étude du réel et préservant les allusions directes au réel, Viripaev

glisse vers une écriture poétique et non réaliste. Le titre Oxygène

glisse vers une écriture poétique et non réaliste. Le titre Oxygène

désigne la métaphore à laquelle va se référer l’auteur tout au long

désigne la métaphore à laquelle va se référer l’auteur tout au long

de la pièce, celle d’un élément sans lequel la vie est impossible :

de la pièce, celle d’un élément sans lequel la vie est impossible :

liberté, vérité, justice, amour, bonheur... [...]

liberté, vérité, justice, amour, bonheur... [...]

Au fil des mois, la démarche intellectuelle de Viripaev mûrit. Il est

Au fil des mois, la démarche intellectuelle de Viripaev mûrit. Il est

constamment en train de réfléchir aux directions que prend son

constamment en train de réfléchir aux directions que prend son

travail, convaincu qu’il élabore une façon nouvelle d’écrire pour le

travail, convaincu qu’il élabore une façon nouvelle d’écrire pour le

théâtre. Les questions du rythme et de signification propre aux

théâtre. Les questions du rythme et de signification propre aux

sons des mots le préoccupent de plus en plus : “Dans toutes mes

sons des mots le préoccupent de plus en plus : “Dans toutes mes

pièces, je travaille très précisément le rythme. Il faut lire mes

pièces, je travaille très précisément le rythme. Il faut lire mes

textes comme de la poésie, toutes les tentatives de les raconter

textes comme de la poésie, toutes les tentatives de les raconter

en violant le rythme proposé se sont toujours soldées par un

en violant le rythme proposé se sont toujours soldées par un

échec. [...] Je me répète à moi-même que je suis en train d’écrire

échec. [...] Je me répète à moi-même que je suis en train d’écrire

non pas un texte, mais une partition musicale.” [...]

non pas un texte, mais une partition musicale.” [...]

2 - Verbatim valide une procédure extrêmement précise. Une équipe artistique

2 - Verbatim valide une procédure extrêmement précise. Une équipe artistique

composite (comédiens, metteur en scène, dramaturge) collecte la matière du futur

composite (comédiens, metteur en scène, dramaturge) collecte la matière du futur

spectacle par le biais d’entretiens conduits auprès de “personnes-ressources”

spectacle par le biais d’entretiens conduits auprès de “personnes-ressources”

consentantes. L’observation et la mémorisation par les comédiens des attitudes de

consentantes. L’observation et la mémorisation par les comédiens des attitudes de

ces “prototypes concrets” servent de base à l’incarnation ultérieure des personnages.

ces “prototypes concrets” servent de base à l’incarnation ultérieure des personnages.

La “parole source” est préservée en excluant toute manipulation autre que le

La “parole source” est préservée en excluant toute manipulation autre que le

montage.

montage.
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S’agissant de la construction des textes, Viripaev revendique un

S’agissant de la construction des textes, Viripaev revendique un

art sans sujet central ni progression linéaire qu’il considère comme

art sans sujet central ni progression linéaire qu’il considère comme

des procédés de théâtre commercial : “Le thème a plus d’importance

des procédés de théâtre commercial : “Le thème a plus d’importance

que la fable. La fable est juste un prétexte pour déclencher une

que la fable. La fable est juste un prétexte pour déclencher une

réflexion et une émotion réelles”. Il multiplie les effets du montage

réflexion et une émotion réelles”. Il multiplie les effets du montage

dans Oxygène qu’il numérote en dix compositions, découpe en couplets

dans Oxygène qu’il numérote en dix compositions, découpe en couplets

et refrains. Dans Genèse 2, c’est dix-neuf scènes qui se succèdent

et refrains. Dans Genèse 2, c’est dix-neuf scènes qui se succèdent

dont le montage est commandé par le caractère hétérogène des

dont le montage est commandé par le caractère hétérogène des

fragments.

fragments.

Viripaev s’interroge sur ce qu’est une écriture véritablement

Viripaev s’interroge sur ce qu’est une écriture véritablement

contemporaine. De son point de vue, cela ne dépend pas du choix

contemporaine. De son point de vue, cela ne dépend pas du choix

d’un thème “lié à l’actualité. Contemporain, cela veut dire un théâtre

d’un thème “lié à l’actualité. Contemporain, cela veut dire un théâtre

qui a pu trouver un moyen de communication contemporain. Le sujet

qui a pu trouver un moyen de communication contemporain. Le sujet

importe peu.” [...]

importe peu.” [...]

Dans la quête d’un texte “pur” qui ne soit pas encombré d’une fable

Dans la quête d’un texte “pur” qui ne soit pas encombré d’une fable

linéaire ni “plombé” par la psychologie, Viripaev met en place toute

linéaire ni “plombé” par la psychologie, Viripaev met en place toute

une série de procédés qui empêchent l’identification du spectateur

une série de procédés qui empêchent l’identification du spectateur

aux personnages et à l’histoire fictionnelle tout en mettant la fiction

aux personnages et à l’histoire fictionnelle tout en mettant la fiction

en abîme.

en abîme.

Déjà dans Oxygène, il construit un système de trompe-l’oeil.

Déjà dans Oxygène, il construit un système de trompe-l’oeil.

“La pièce est construite sur une succession de tromperies.” [...]

“La pièce est construite sur une succession de tromperies.” [...]

Ivan Viripaev est bien conscient des difficultés que supposent

Ivan Viripaev est bien conscient des difficultés que supposent

l’accouchement, l’exploration et la mise en jeu de ses propres

l’accouchement, l’exploration et la mise en jeu de ses propres

textes. Il s’étonne lui-même du fait que ses écrits “chaque fois

textes. Il s’étonne lui-même du fait que ses écrits “chaque fois

conçus comme une partition de mise en scène, Les Rêves, Oxygène,

conçus comme une partition de mise en scène, Les Rêves, Oxygène,

Genèse N°2, puissent être mis en scène ailleurs et par d’autres.”

Genèse N°2, puissent être mis en scène ailleurs et par d’autres.”

Un autre complice, d’une constance irréprochable, s’est pourtant

Un autre complice, d’une constance irréprochable, s’est pourtant

emparé de ces textes pour les transporter dans des “ailleurs”, les

emparé de ces textes pour les transporter dans des “ailleurs”, les

faire voyager au-delà des frontières qui partagent le territoire

faire voyager au-delà des frontières qui partagent le territoire

européen : hasard d’une libre circulation des textes ou cousinage

européen : hasard d’une libre circulation des textes ou cousinage

culturel et linguistique plus ou moins forcé entre peuples de l’ancien

culturel et linguistique plus ou moins forcé entre peuples de l’ancien

bloc de l’Est ? Il s’agit de Galin Stoev, metteur en scène d’origine

bloc de l’Est ? Il s’agit de Galin Stoev, metteur en scène d’origine

bulgare qui vit à présent en Belgique et qui signe sa quatrième mise

bulgare qui vit à présent en Belgique et qui signe sa quatrième mise

en scène d’un texte de Viripaev.

en scène d’un texte de Viripaev.
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Transmission d’une culture à une autre

Transmission d’une culture à une autre

Viripaev apprécie, dans le travail de Stoev, que ses mises en scène

Viripaev apprécie, dans le travail de Stoev, que ses mises en scène

soient totalement différentes de ce qu’il pouvait imaginer en écrivant.

soient totalement différentes de ce qu’il pouvait imaginer en écrivant.

Elles lui donnent un point de vue inattendu sur sa propre écriture.

Elles lui donnent un point de vue inattendu sur sa propre écriture.

[...]

[...]

Pour sa part, Galin Stoev trouve dans l’écriture de Viripaev une

Pour sa part, Galin Stoev trouve dans l’écriture de Viripaev une

formulation qui répond à certaines de ses aspirations, notamment

formulation qui répond à certaines de ses aspirations, notamment

celles qui concernent la relation spécifique qui peut s’établir entre

celles qui concernent la relation spécifique qui peut s’établir entre

la scène et la salle. “J’ai toujours été préoccupé par le problème

la scène et la salle. “J’ai toujours été préoccupé par le problème

général de la communication. Je pense que c’est pour cette raison

général de la communication. Je pense que c’est pour cette raison

que je fais du théâtre. Je pense en effet depuis longtemps que le

que je fais du théâtre. Je pense en effet depuis longtemps que le

théâtre peut proposer à ses participants, au public, un type de

théâtre peut proposer à ses participants, au public, un type de

communication auquel on ne peut accéder ni au travail, ni avec ses

communication auquel on ne peut accéder ni au travail, ni avec ses

amis, ni au cinéma... Au théâtre, la fréquence de transmission des

amis, ni au cinéma... Au théâtre, la fréquence de transmission des

informations est particulière. Et comme il s’agit d’un art vivant, que

informations est particulière. Et comme il s’agit d’un art vivant, que

tu peux fouiller et développer, les codes de cette communication

tu peux fouiller et développer, les codes de cette communication

sont en mutation et en construction permanentes. Il y a une citation

sont en mutation et en construction permanentes. Il y a une citation

qui me semble de première importance, elle nous vient du contexte

qui me semble de première importance, elle nous vient du contexte

politique. Quand Mandela est sorti de prison, il a dit : “Je dois

politique. Quand Mandela est sorti de prison, il a dit : “Je dois

apprendre à me voir moi-même dans la peau de mon ennemi, surmonter

apprendre à me voir moi-même dans la peau de mon ennemi, surmonter

l’idée de la confrontation, repousser plus loin les limites de la

l’idée de la confrontation, repousser plus loin les limites de la

compréhension“. C’est une nouvelle stratégie qu’on pourrait appliquer

compréhension“. C’est une nouvelle stratégie qu’on pourrait appliquer

à tous les conflits dans le monde. Le rôle de l’art est très important

à tous les conflits dans le monde. Le rôle de l’art est très important

sur ce point. Nous ne le comprenons pas toujours, les artistes

sur ce point. Nous ne le comprenons pas toujours, les artistes

eux-mêmes ne s’en rendent pas tous compte.

eux-mêmes ne s’en rendent pas tous compte.

Mais sans doute, notre seule chance d’accéder à un possible futur

Mais sans doute, notre seule chance d’accéder à un possible futur

est-elle contenue dans ces tentatives de repousser plus loin les

est-elle contenue dans ces tentatives de repousser plus loin les
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limites de notre compréhension.” [...]

limites de notre compréhension.”3 [...]

L’écriture de Viripaev met au défi l‘expérience théâtrale de Stoev.

L’écriture de Viripaev met au défi l‘expérience théâtrale de Stoev.

“Elle change mon regard et l’endroit où je mets l’accent dans mon

“Elle change mon regard et l’endroit où je mets l’accent dans mon

travail” [...]

travail” [...]

3 - Toutes les citations de Galin Stoev sont tirées de l’entretien que j’ai conduit

3 - Toutes les citations de Galin Stoev sont tirées de l’entretien que j’ai conduit

avec lui les 16-17 septembre 2006, à Liège

avec lui les 16-17 septembre 2006, à Liège
9

9

Une autre qualité de l’écriture de Viripaev est selon Stoev qu’elle

Une autre qualité de l’écriture de Viripaev est selon Stoev qu’elle

appelle le passage à l’acte théâtral : “Je pense sincèrement que les

appelle le passage à l’acte théâtral : “Je pense sincèrement que les

textes de Viripaev sont impossibles à lire. Ils trouvent leur

textes de Viripaev sont impossibles à lire. Ils trouvent leur

signification quand on les entend et quand on les monte. C’est alors

signification quand on les entend et quand on les monte. C’est alors

que les sens multiples que Viripaev a voulu donner peuvent exister.

que les sens multiples que Viripaev a voulu donner peuvent exister.

Et c’est pour cette raison que je monte et remonte ses textes.

Et c’est pour cette raison que je monte et remonte ses textes.

C’est leur côté inachevé qui m’interpelle, ce sens qui fuit constamment,

C’est leur côté inachevé qui m’interpelle, ce sens qui fuit constamment,

cette sorte de manque qu’ils portent en eux. Sur le plan du travail

cette sorte de manque qu’ils portent en eux. Sur le plan du travail

théâtral, c’est une formidable proposition : un texte qui appelle

théâtral, c’est une formidable proposition : un texte qui appelle

désespérément un partenaire qui l’aidera à s’articuler lui-même

désespérément un partenaire qui l’aidera à s’articuler lui-même

avec des moyens auxquels il n’a pas pensé. En montant un texte de

avec des moyens auxquels il n’a pas pensé. En montant un texte de

Viripaev, on se sent co-auteur, loin de la hiérarchie habituelle dans

Viripaev, on se sent co-auteur, loin de la hiérarchie habituelle dans

ce travail. Tout le monde est à égalité, auteur, metteur en scène,

ce travail. Tout le monde est à égalité, auteur, metteur en scène,

acteurs. Mais ces textes exigent de chacun qu’il atteigne un niveau

acteurs. Mais ces textes exigent de chacun qu’il atteigne un niveau

de densité équivalant à celui de l’auteur quand il les a écrits.

de densité équivalant à celui de l’auteur quand il les a écrits.

Ensuite, cela retentit et résonne dans la réception du texte monté,

Ensuite, cela retentit et résonne dans la réception du texte monté,

quand chaque spectateur peut choisir ce qu’il va voir et comprendre.”

quand chaque spectateur peut choisir ce qu’il va voir et comprendre.”

[...]

[...]

Devenu spécialiste de l’écriture d’Ivan Viripaev, Stoev continue

Devenu spécialiste de l’écriture d’Ivan Viripaev, Stoev continue

cependant d’aborder chaque nouvelle mise en scène d’un texte de

cependant d’aborder chaque nouvelle mise en scène d’un texte de

l’auteur russe comme une expérience totalement nouvelle. Et ce,

l’auteur russe comme une expérience totalement nouvelle. Et ce,

même s’il s’agit de monter le même texte – en l’occurrence Oxygène

même s’il s’agit de monter le même texte – en l’occurrence Oxygène

d’abord en Bulgarie, ensuite en Belgique. Cela vient de l’extrême

d’abord en Bulgarie, ensuite en Belgique. Cela vient de l’extrême

différence des textes entre eux, car l’auteur russe n’arrête pas

différence des textes entre eux, car l’auteur russe n’arrête pas

de surprendre son complice bulgare. Cela a également été le cas

de surprendre son complice bulgare. Cela a également été le cas

pour Genèse 2. [...]

pour Genèse 2. [...]

Cependant, cette fraîcheur et cette naïveté d’approche que Stoev

Cependant, cette fraîcheur et cette naïveté d’approche que Stoev

s’impose viennent aussi de la manière de travailler qu’il a adoptée

s’impose viennent aussi de la manière de travailler qu’il a adoptée

au fil des années. Cette manière dilettante est en contradiction

au fil des années. Cette manière dilettante est en contradiction

totale avec sa formation classique et avec la façon de faire du

totale avec sa formation classique et avec la façon de faire du

théâtre en Bulgarie. “J’oublie les choses après chaque création et

théâtre en Bulgarie. “J’oublie les choses après chaque création et

je recommence tout. Au début j’étais très concret. Avec les années,

je recommence tout. Au début j’étais très concret. Avec les années,

j’ai compris que se précipiter et faire preuve d’impatience quant

j’ai compris que se précipiter et faire preuve d’impatience quant

au résultat, risquait de bloquer les possibles que l’acteur est en

au résultat, risquait de bloquer les possibles que l’acteur est en

mesure de produire. Je n’ai ni principe ni recettes, à chaque fois

mesure de produire. Je n’ai ni principe ni recettes, à chaque fois

tout dépend concrètement du projet et des gens qui se sont

tout dépend concrètement du projet et des gens qui se sont
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rassemblés autour de moi. L’objectif est de les conduire, les faire

rassemblés autour de moi. L’objectif est de les conduire, les faire

passer au travers du projet. On ne peut pas appliquer toujours la

passer au travers du projet. On ne peut pas appliquer toujours la

même stratégie. Il faut être en permanence prêt à changer de

même stratégie. Il faut être en permanence prêt à changer de

direction, être souple et aux aguets. Parce que les choses changent

direction, être souple et aux aguets. Parce que les choses changent

tout le temps, tu as l’impression d’avoir compris ou acquis quelque

tout le temps, tu as l’impression d’avoir compris ou acquis quelque

chose et voilà que tout est de nouveau remis en cause. Considérer

chose et voilà que tout est de nouveau remis en cause. Considérer

cette situation comme normale, c’est assez angoissant parce que

cette situation comme normale, c’est assez angoissant parce que

tu te retrouves investi de la responsabilité de ne rien perdre des

tu te retrouves investi de la responsabilité de ne rien perdre des

moments importants qui se présentent à toi. Il faut l’accepter et

moments importants qui se présentent à toi. Il faut l’accepter et

rester vigilant. C’est comme cela que j’essaie d’être...“

rester vigilant. C’est comme cela que j’essaie d’être...“

Tania Moguilevskaia

Tania Moguilevskaia

Genèse N°2, plaquette de présentation de la création en langue française, éd. Théâtre

Genèse N°2, plaquette de présentation de la création en langue française, éd. Théâtre

de la Place Liège Belgique, octobre 2006.

de la Place Liège Belgique, octobre 2006.
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En octobre 2003, il participe en tant

Ivan Viripaev

qu’acteur à la création de son texte

En octobre 2003, il participe en tant

Ivan Viripaev

qu’acteur à la création de son texte

Kislorod (Oxygène), mis en scène par
Auteur, comédien et metteur en scène,

Viktor Ryjakov au Teatr.doc. Le spectacle

Ivan Viripaev est né à Irkoutsk (Sibérie)

fait le tour des festivals internationaux,

en 1974.

reçoit de multiples prix. De nombreuses

En 1995, il termine ses études à l’École

mises en scène d’Oxygène voient

de Théâtre d’Irkoutsk. Jusqu’en 1998, il

également le jour dans plusieurs villes

est comédien au Théâtre Dramatique de

de la province russe, où le spectacle a

Magadan (Sibérie) puis au Théâtre du

beaucoup tourné.

Drame et de la Comédie à Petropavlovsk

La version française, Oxygène, dirigée

sur Kamtchatka (Extrême-Orient russe)

par Galin Stoev, est créée à Bruxelles

où il rencontre le metteur en scène

en septembre 2004 et présentée au

Viktor Ryjakov. De retour à Irkoutsk, il

festival Passages à Nancy (2005) puis

fonde la compagnie indépendante “Espace

dans le cadre de La mousson d’été 2005.

du jeu” et suit par correspondance les

Il reçoit le prix du Festival Émulation

cours de la Faculté de mise en scène de

Liège (2005). En ouverture d’une impor-

l’École de Théâtre moscovite de

tante tournée française 2006/2007,

Chtchoukine. De 1999 à 2001, il enseigne

Oxygène est

le jeu d’acteur à l’École de Théâtre

programmé au Théâtre de la Cité

d’Irkoutsk. Il apparaît à Moscou pour la

Internationale à Paris.

première fois en décembre 2000, quand

En décembre 2004, sa pièce Genèse 2,

son spectacle Sny (Les Rêves) créé à

écrite d’après un “document” d’Antonina

Irkoursk est présenté au Premier festival

Velikanova, est mise en scène à Moscou

du théâtre documentaire.

par Viktor Ryjakov. Ivan Viripaev y

En France, le spectacle est sélectionné

interprète le rôle du Prophète Jean.

pour représenter la Sibérie en 2001 au

La version française Genèse N°2 est

festival Est-ouest de Die. Le Théâtre de

créée à Liège en octobre 2006 par Galin

la Cité Internationale l’accueille en 2002

Stoev. Les premières représentations

dans le cadre du “Moscou sur scène,

en France de Genèse N°2 se déroulent

Mois du théâtre russe contemporain à

dans le cadre du 61e Festival d’Avignon.

Paris”. Les Rêves participe également

Ivan Viripaev consacre l’année 2005 à

au Festival de Vienne (Autriche) en mai

l’écriture du scénario et à la réalisation

2002. Dans le même temps, une version

de son premier long-métrage au cinéma

anglaise est mise en espace par Declan

Euphoria : Prix spécial du Jury Festival

Donellan au Royal Court de Londres et

Kinotavr Moscou, Petit Lion d’Or 2006 de

une version bulgare créée par Galin

la 63e Mostra de Venise, Grand Prix du

Stoev à Varna.

e

22 Filmfest de Varsovie et Prix Golden
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Lily du festival goEast 2007 de Wiesbaden.
Contraint de quitter sa ville natale à

Son texte intitulé Juillet est créé à

la suite de pressions exercées par des

Moscou en novembre 2006 dans une mise

institutions théâtrales locales, il

en scène de Viktor Ryjakov.

emménage à Moscou en 2001 où il participe

Ivan Viripaev assure pendant quelques

à la fondation, aux côtés de Elena

mois la direction artistique du Théâtre

Gremina, Mikhail Ougarov, Olga Mikhailova

Praktika qu’il quitte début 2007 pour

et Maxime Kourotchkine, “Teatr.doc,

créer sa propre structure de production

centre de la pièce nouvelle et sociale”.

et création “de projets innovants” qu’il
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