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Plus qu’un théâtre, le nouveau Gogol Center est un véritable 
« espace de liberté », comme le décrit son directeur artistique, 
Kirill Serebrennikov. Celui qui secoue le théâtre russe 
depuis plusieurs années a créé un centre à son image :  
créatif, moderne et bouillonnant. Le choix des auteurs est 
éclectique : on y trouve aussi bien Lewis Caroll qu’Euripide, 
Visconti ou Lars Von Trier. Depuis 2010, il collabore avec 
David Bobée, metteur en scène français en résidence à 
Chaillot. Ensemble, ils ont mis en scène Metamorphosis 
d’après Ovide, présenté ce mois-ci chez nous, également avec 
les comédiens du Studio 7. Rencontre avec l’enfant terrible 
de la scène moscovite.

Pouvez-vous nous parler des comédiens du Studio 7 ?
Au Théâtre d’art de Moscou, je formais les comédiens les plus 
doués à des méthodes de jeu uniques en Russie. Cette pépinière 
d’apprentis comédiens a pris le nom de Studio 7. C’est une 
nouvelle génération d’acteurs âgés de vingt à trente ans. Nous 
avons passé cinq ans à lire et à expérimenter différents types  
de théâtre. Ces jeunes représentent pour moi la nouvelle 
intelligentsia, une jeunesse éduquée et très intéressée par les 
nouvelles approches artistiques. Il y a une rupture entre les 
différentes générations en Russie, et chaque génération a besoin 
de repartir de zéro pour trouver ses propres solutions. C’est ce 
que nous essayons de faire ici.

Quel est le public du Gogol Center ?
J’ai trouvé une audience parmi la jeune génération. Ces jeunes 
sont venus et ont décidé de rester. C’est important de trouver  
un public avec lequel vous êtes totalement en connexion. C’est 
un lieu unique car nous avons créé un espace de liberté ouvert  
du matin jusqu’au soir, où l’on joue de la musique, où l’on montre 
de l’art contemporain et des films peu ou pas diffusés à Moscou. 
Certaines de nos pièces sont même surtitrées en anglais pour 
pouvoir accueillir les étrangers. 

Comment se déroule votre collaboration avec David Bobée ?
Même s’il travaille plutôt avec des vidéos et de la musique alors 
que mon travail est plus ancré dans la tradition du théâtre russe, 
nous avons une approche analogue du théâtre et nous nous 
comprenons très rapidement. Nous avons choisi de travailler  
des œuvres très classiques car il me semble plus intéressant de 
jouer des textes anciens dans un théâtre contemporain, avec une 
nouvelle génération d’acteurs, un nouveau contexte politique, 
économique et social, qui apporte un nouvel éclairage à la pièce. 
Ces histoires ont toujours quelque chose de nouveau à nous dire 
et leurs personnages restent intemporels. 

ProPos recueillis Par Émilie Geoffroy 
Pour www.russieinfo.com

Entretien avec Kirill Serebrennikov

Le Studio 7
Courtisés par le cinéma et extrêmement populaires, les 
jeunes comédiens du Studio 7 ont fait la prestigieuse école 
du Théâtre d’art de Moscou où est enseignée la méthode 
Stanislavski, méthode basée sur le vécu des acteurs et qui  
a profondément influencé l’Actors Studio new-yorkais.  
« Ils ont été élevés à la fois dans une grande tradition et dans 
une grande souplesse intellectuelle, ce qui les fait aborder  
la création avec une conscience politique très aiguisée », 
explique David Bobée. Ils n’ont pas froid aux yeux : ils 
s’affichent avec un bandeau « Russie sans Poutine »  
sur la photo officielle et abordent des sujets polémiques, 
comme l’homosexualité et la transsexualité. « C’est un 
théâtre qui a révolutionné le paysage culturel moscovite  
et qui est assez militant », ajoute David Bobée. Leur aura est 
telle que le Théâtre d’art, dirigé par la figure de la création 
contemporaine russe, Kirill Serebrennikov, a créé à leur 
intention une sorte de compagnie associée : le Studio 7.



Né en 1969 à Rostov, en Russie, Kirill 
Serebrennikov commence à mettre en 
scène des pièces de théâtre à l’université, 
pendant ses études de physique, d’abord 
en amateur puis professionnellement. 
Dans les sept ans suivant son diplôme,  
il met en scène une douzaine de pièces 
dans les théâtres de Rostov. À la même 
époque, il commence une carrière de 
vidéaste et réalise des clips musicaux,  
des documentaires et une centaine de 
publicités. Sa mise en scène des Petites 
tragédies de Pouchkine fait sensation 
auprès de la critique et propage sa 
notoriété jusqu’à Moscou où il est invité 
à travailler. La reconnaissance arrive  
en 2001 avec Plasticin, pièce qui a secoué 
le milieu du théâtre moscovite en raison 
de son contenu controversé et a lancé  
sa carrière dans la capitale russe. Depuis, 
il remporte de nombreux prix pour des 
mises en scène de théâtre ou des films. 
En 2006, Playing the Victim remporte  
le Grand Prix du festival de cinéma  
de Rome. Succès suivi par Yuri’s Day 
(2008) qui remporte de nombreux prix 
tant en Russie qu’à l’étranger. Kirill 
Serebrennikov collabore avec le Théâtre 
d’art de Moscou tout en continuant  
à faire des mises en scène pour d’autres 
théâtres. Il a été nommé récemment  
à la tête du Gogol Center à Moscou.
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Bientôt à Chaillot...
•  Studio 7 / Bobée / Serebrennikov  
 Metamorphosis (théâtre / danse) 
 Le Studio 7 de Moscou s’inspire d’Ovide  
 pour une fresque entre références  
 mythologiques et regard critique sur la  
 Russie contemporaine. 21 au 28 mars

•  Catherine Diverrès  
 Penthésilées... (danse) 
 Le mythe des amazones réactualisé : 
 de l’Antiquité à Kleist, de la danseuse  
 à la femme d’aujourd’hui, les thèmes se 
 croisent, mutent et se défont. 3 au 5 avril

•  Paul-André Fortier Vertiges (danse) 
 La rencontre de deux personnalités de  
 la scène québécoise : Paul-André Fortier,  
 danseur et chorégraphe, et Malcolm  
 Goldstein, violoniste et improvisateur  
 de génie. 8 au 11 avril

•  hideki Noda THE BEE (théâtre) 
 Le directeur du Metropolitan Theatre  
 de Tokyo nous dévoile un théâtre d’action  
 qui nous plonge dans l’histoire folle de 
 personnages pris dans un engrenage  
 infernal. 13 au 17 mai

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	 William	Shakespeare,	Le Songe  
 d’une nuit d’été, Éd. Les Solitaires  
 intempestifs

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

David Bobée fonde sa compagnie, Rictus, 
en 1999 à Caen. Le metteur en scène 
œuvre pour un théâtre sans frontières.  
Ses interprètes sont acteurs, danseurs  
ou acrobates, professionnels, amateurs  
ou en situation de handicap, et brillent 
par leur diversité de nationalités et de 
cultures. Avec eux, il donne à réfléchir  
le monde depuis ses périphéries et ses 
identités différentielles (les sans-papiers, 
les prisonniers, les gays et lesbiennes...). 
Passant par des codes esthétiques 
populaires, son propos procède toujours 
d’un soulèvement, objectant des univers 
romantiques qui réactivent cette enfance 
qui nous fonde. Travaillant avec des 
auteurs contemporains au service d’une 
écriture de plateau, notamment avec 
Ronan Chéneau pour la trilogie Res 
personae – Fées – Cannibales et Nos 
enfants nous font peur quand on les 
croise dans la rue, c’est dans le même 
esprit qu’il revisite Shakespeare ou Ovide, 
qu’il collabore avec le Théâtre d’art de 
Moscou ou qu’il entre en résidence au 
Théâtre National de Chaillot où il a 
d’ailleurs présenté Roméo et Juliette en 
2012 et Dedans Dehors David  en 2013.  
Il est directeur du Centre dramatique 
national de Haute-Normandie depuis 
juillet 2013 et collaborateur artistique  
du Gogol Center de Moscou.


