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SEMAINE DE LA DRAMATURGIE UKRAINIENNE est un premier projet de

partenariat entre le Printemps Ukrainien et le théâtre Lavoir Moderne Parisien qui propose au

public parisien une série de rencontres inédites autour du théâtre ukrainien, celui qui puise ses

racines du début de XX siècle marquée par l'éclosion artistique théâtrale et exprimée par la

troupe d’avant-garde ukrainienne Berezil. Une de ses pièces incontournables Myna Mazailo

clôturera ce programme composé de 6 récits originaux et modernes.

Initié par une comédienne ukrainienne Macha Isakova à l'origine de production et de mise en

scène de l’ensemble des pièces, le projet invite au programme des actrices et acteurs d'

horizons variés pour porter ensemble une voix artistique ukrainienne moderne.

Avec cet événement marquant, les équipes souhaitent partager le riche matériel théâtral pour

que les pièces ukrainiennes puissent en perspective gagner les scènes françaises ou pour que

des projets théâtraux communs franco-ukrainiens puissent naître.

__________________

PROGRAMME :

Jour 1. 23 janvier
19h00 - 20h15 Sept premiers travaux d'Aline.

Écriture Nina ZAKHOZHENKO

Avec :  Clémentine North, Roxane Sigaux, Sara Viot, Pauline Montel, Robin Egloff, Valentin

Baldy, Luc Franquine, Estelle Delavennat, Dunkan Talhouet

Une œuvre drôle, douce et légère qui dévoile le destin de cinq jeunes femmes. A travers d’un

récit de péripéties que les personnages traversent sur le chemin de leurs vies, ils partageront

sur scène leur rêve d'amour, les succès et les échecs, les réflexions sur la condition des femmes

et la recherche de soi-même.

20h20 - 22h Buffet ukrainien. Tour de l’exposition des artistes ukrainiens.

Jour 2. 24 janvier
19h00 - 20h30 Gloire aux héros.

Écriture Pavlo ARIE

Avec : Yuriy Zavalnyouk, Robin Egloffe, Margot-Marie Ménéguz, Clémentine North, Sara

Viot, Dunkan Talhouet, Estelle Delavennat



Une histoire pleine d'humanité où les deux personnages principaux, deux vétérans de la

Deuxième Guerre Mondiale se retrouvent à la fin de leur vie dans une chambre commune

d'hôpital à Kyïv. Le seul problème c'est que l'un d'eux est un ancien combattant de l'Armée

rouge et l’autre - celui de l'Armée nationaliste d'Ukraine et qu’ils ont des comptes à régler entre

eux. Mais le sentiment qui naît entre eux sur leurs lits d’hôpital est loin d'être hostile.

20h30 - Pause buffet ukrainien. Tour de l’exposition.

21h00 - 22h00 Discussion sur le théâtre ukrainien, l’avant-garde et le centenaire du théâtre

Berezil avec Iryna Chuzhynova.

Professeure à l'Académie des variétés et des arts du cirque de Kyiv où elle enseigne l'histoire du

théâtre ukrainien. Elle est rédactrice en chef du magazine « Théâtre ukrainien », critique de

théâtre et commissaire de projets théâtraux. En 2019-2021, elle a dirigé le département

analytique du Fonds culturel ukrainien. De 2014 à 2019, elle a été à la tête de l'ONG Plateforme

théâtrale. Elle est l'auteure de nombreuses publications sur le théâtre.

Jour 3. 25 janvier
19h00 - 19h20 Moi ça va.

Écriture Nina ZAKHOZHENKO

Avec Pauline Montel, Margot-Marie Ménéguz, Robin Egloff, Valentin Baldy

Musique Zhal’menina, Go_A

Les premiers jours de la guerre. Un épisode sur la vie des adolescents courageux et aimants,

mais aussi perdus et pris au dépourvu par la guerre dont la vie a été saccagée du jour au

lendemain du 24 février 2022.

19h25 - 19h45 À travers la peau.

Écriture Natalia BLOK

Avec Sara Viot

Un monologue d'une jeune maman, une déplacée interne et rattrapée par la guerre même dans

un endroit isolé et qu’elle croit sûr. Malgré la gravité du sujet traité dans ce récit, ce dernier

reste une œuvre drôle et pleine d'espoir.

19h50 - 20h20 La confession d'une Ukrainienne.

Écriture et interprétation Macha ISAKOVA

Musique Dyke pole, YARMAK; Don’t fuck with Ukraine, MAX BARSKIH;  Ukraïna, Taras

PETRYNENKO

C'est une histoire d’une jeune femme trentenaire, née en même temps que l’Ukraine enfin

indépendante et qui ne parvient pas à se situer dans son propre pays. Elle se pose la question,

pourquoi refuse-t-elle tout ce qui est ukrainien, alors qu’elle est née au cœur de ce pays. Dans



son récit en voyageant à travers les siècles jusqu’au jour du 24 février 2022, elle finira par

trouver les réponses.

20h30 - 21h Pause buffet ukrainien. Tour de l’exposition des artistes ukrainiens.

21h - 22h Discussion avec les acteurs sur le sujet de la guerre et le rôle de la culture

Jour 4. 26 janvier
19h00 - 20h40 Myna Mazaïlo.

Écriture Mykola KOULISH

Avec : Luc Franquine, Estelle Delavennat, Pauline Montel, Roxane Sigaux, Yuriy Zavalnyouk,

Sara Viot, Dunkan Talhouet, Clémentine North, Robin Egloffe, Margot-Marie Ménéguz

Grand classique de la dramaturgie ukrainienne, Mykola Kulish fait partie de la « Renaissance

fusillée », la génération d’artistes ukrainiens assassinés par les soviets dans les années 30 du

XXe siècle. « Myna Mazaïlo » est une comédie d’une grande légèreté mais qui traite un sujet très

sensible, celui de la langue. Au sein de la famille Mazaïlo personne n'arrive à se mettre d'accord

sur la question « quelle langue est- il mieux de parler, l’ukrainien ou le russe? » Pour persuader

l'un l'autre, ils utilisent les ruses amoureuses, le chantage professionnel, font venir d’influents

membres de la famille, tantes et oncles de Kyïv et de Koursk à des caractères absolument

grotesques.

Les personnages dans cette pièce ont des convictions si sincères et profondes que les

spectateurs ne peuvent pas rester sans émotions devant cette famille déchirée.

20h40-22h Pause buffet ukrainien. Tour de l’exposition et concert de musique ukrainienne de

l’Ensemble vocal « MusiQuinte »

Composé de chanteuses et chanteurs ukrainiens, tous contraints de fuir la guerre après le 24

février, il a été accueilli en France.

Aujourd’hui plus que jamais, cet ensemble vocal est animé par la promotion de la musique

sacrée et folklorique ukrainienne à l'étranger. Il proposera pour cette soirée quelques œuvres

classiques dans une vive expression de l'esprit et du cœur du patrimoine musical ukrainien.



PLUS D’INFORMATIONS SUR LES AUTRICES ET LES AUTEURS :

Pavlo ARIE

Auteur et metteur en scène ukrainien originaire de Lviv. Ses premières pièces sont un succès

auprès des théâtres étudiants amateurs. Il débute en 2009 dans un théâtre professionnel avec

une mise en scène de sa pièce Les couleurs dans sa ville natale.

Pavlo Arie devient célèbre après la parution de Au début et à la fin des temps (2013), une

fiction racontant la vie d’une famille dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. La pièce devient

rapidement culte en Ukraine, connaissant de nombreuses mises en scène ainsi qu’une

adaptation cinématographique. Il prend la direction du Théâtre national dramatique de Lviv en

2016 puis l’année suivante, part s’installer à Kyïv et devient metteur en scène au Théâtre

académique de la rive gauche.

Ses pièces sont traduites en slovène, tchèque, allemand, anglais, polonais et français.

Nina ZAHOZHENKO

Autrice ukrainienne originaire de Kyiv, elle vit depuis la guerre à Lviv. Après les études

littéraires et théâtrales, elle a collaboré avec de nombreux théâtres publics et indépendants,

occupant aussi bien des postes de traduction, dramaturgie, écriture, chef de projets culturels,

ou bien encore en tant qu’artiste digitale.

Sa pièce Les sept premiers travaux d’Alina (2020) a été présélectionnée pour le concours "La

semaine de la dramaturgie actuelle" et a également remporté le Grand Prix du concours Miel de

Juillet (2021). Après l'invasion russe du territoire ukrainien, Nina Zahozhenko a écrit une série

de pièces sur la vie des Ukrainiens pendant la guerre. La pièce Moi ça va  est la première pièce

écrite depuis le 24 février 2022 et montrée en première à Kharkiv.

Natalia BLOK

Née à Kherson en 1980, elle oriente ses études vers la spécialité Direction des collectifs de

théâtre et travaille d’abord comme journaliste. Rapidement engagée dans des projets militants,

elle fonde l’association féministe INSHA qui oeuvre pour la légalité de sexes.

Autrice de plus de 50 pièces de théâtre et plus de 20 scénarios pour le cinéma, remarqués lors

des festivals ukrainiens et internationaux. Sa pièce À travers la peau  a gagné le concours

Semaine de la dramaturgie actuelle en 2017.



Macha ISAKOVA

Autrice et comédienne ukrainienne installée en France. Depuis son plus jeune âge, elle étudie à

l’Ecole des arts Verbitsky de Kyïv, joue au théâtre francophone Voilà et crée sa propre troupe

francophone en Ukraine avant d’être admise dans une école de théâtre à Paris en 2013.

A l’issue de ses études elle joue dans de nombreuses créations contemporaines et interprète

des textes des grands auteurs classiques tels que Rostand, Molière, Shakespeare et d’autres.

Depuis le début de la guerre, Macha s’engage dans un combat avec son peuple long de 8 ans. En

février 2022, munie de sa parole de comédienne comme plus grande arme, elle écrit un mono

spectacle La confession d'une Ukrainienne qui questionne l’identité d’une adolescente en

Ukraine post soviétique et qui fait voyager le spectateur à travers les siècles d’histoire pour

l’aider à trouver des réponses à ses questions.

Mykola KOULISH

Auteur dramatique et pédagogue ukrainien, né le 19 décembre 1892 dans la région de Kherson.

Il est un des pionniers du théâtre avant-gardiste ukrainien, annonciateur du théâtre de

l’absurde. Ses pièces mettent principalement en scène la folie des hommes. Après la Première

Guerre Mondiale Mykola Koulish travaille comme instructeur pour plusieurs organismes

d'éducation populaire et pour des journaux. Il participe également à l'élaboration d'un alphabet

ukrainien, dit Pervynka et parcourt aussi le sud de l'Ukraine, créant des écoles et aidant ceux

qui souffrent de la faim, durant la guerre civile qui déchire le pays après la révolution

bolchévique (1921-1922).

En 1925 Mykola Koulish s’installe à Kharkiv où il rencontre tout le cercle littéraire ukrainien,

devient membre de l'Académie libre de littérature prolétaire (VAPLITE) et travaille en étroite

collaboration avec Les Kourbas, metteur en scène avant-gardiste et fondateur du théâtre

Berezil à Kharkiv qui existe toujours.

Horrifié par la grande famine de 1932-1933 en Ukraine, l'Holodomor, il prend ses distances avec

le régime communiste et devient très critique dans ses œuvres qui sont de plus en plus

considérées comme hostiles au régime. Lors du premier congrès des écrivains soviétiques en

1934, Mykola Koulish est désigné comme « écrivain nationaliste bourgeois ». Il est arrêté par des

agents du NKVD et condamné à dix ans de camp.

Il est exécuté le 3 novembre 1937 dans un camp de travail de Solovki, fusillé en même temps que

Les Kourbas, sur ordre d'un capitaine du NKVD de Leningrad, tristement célèbre pour avoir fait

assassiner des milliers de prisonniers.

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%25C3%25A9dagogue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukrainiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/VAPLITE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holodomor

