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Artiste en résidence à Chaillot depuis deux ans et directeur 
du Centre dramatique national de Haute-Normandie, David 
Bobée émeut par les révoltes qui l’animent et émerveille  
par l’esthétique sombre de ses spectacles. Au côté de Kirill 
Serebrennikov, avec qui il collabore depuis 2010, il monte 
Metamorphosis pour les comédiens moscovites du Studio 7.

Comment s’est passée votre rencontre avec le Studio 7 ?
En 2010, Kirill Serebrennikov m’a invité pour un atelier sur  
les auteurs contemporains. Ce fut le coup de foudre avec les 
comédiens du Studio 7 qui font du théâtre engagé, à la fois 
politiquement et poétiquement. Alors qu'ils sont plutôt habitués 
à rechercher la psychologie du personnage, je leur ai proposé  
de les montrer, eux, via leur personnage – qui reste pour moi  
un prétexte.

Pourquoi avoir choisi les Métamorphoses d’Ovide ?
L’idée de départ était de travailler sur le jeu vidéo Mortal  
Kombat pour son esthétique post-apocalyptique, mais son  
intérêt dramaturgique était mineur. Ovide déroule le récit des 
mythologies comportant une métamorphose. Au moment de la 
création, l’humain encore à l’état embryonnaire tente de résister 
à la violence des dieux par la musique, l’amour, la fragilité  
et l’intelligence. Ce texte m’habite depuis longtemps.

Comment l’avez-vous modernisé ?
Lorsque je suis arrivé à Moscou pour monter cette pièce,  
le Studio 7 était installé dans une zone industrielle malfamée  
où traînent des SDF. J’ai ajouté la figure du clochard errant  
à la lisière du monde des humains dans cette décharge. C’est  
le chaos dans sa tête mais, par moments, des pans de mythologie 
refont surface. En faisant voler un bout de plastique, l’histoire  
de Dédale et Icare lui revient. En poussant un morceau de métal, 
il se rappelle la fable de Sisyphe... L’auteur Valery Pecheykin  
a apporté sa propre touche au texte d'Ovide.

À quoi reconnaît-on votre univers ?
Le béton et le métal reflètent ma vision du monde. J’aime leur 
opposer la fragilité de la chair et la beauté de la peau. Je travaille 
souvent avec des danseurs ou des acrobates qui ont des corps  
en résistance. Je suis fasciné par les corps sculptés par le travail  
et non sur les bancs de musculation. L’érotisation naît de la 
résistance d’une peau, d’un corps sculpté face au contexte 
politique.

ProPos recueillis Par oscar Héliani (extraits)
Pour le magazine têtu, mars 2014

Entretien avec David Bobée

Le Studio 7
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.



Repères

Li
ce

nc
e 

1/
10

50
/9

74
-9

75
-9

76
-9

77

Bientôt à Chaillot...
•  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

•  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) :
•	 Ovide,	Les Métamorphoses, Coll.   
 Folio Classique, Éd. Gallimard

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

Autour du spectacle
bOrD De PLateaU
•		Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue  
 de la représentation. Entrée libre. 25 mars

ChaiLLOt nOMaDe
•		Retrouvez Kirill Serebrennikov et David  
 Bobée au musée du Louvre pour une série  
 de scènes et performances interprétées  
 par les comédiens du Studio 7. Tarif 8€  
 + droit d’entrée au musée. 24 et 26 mars

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 à Moscou.

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 a été nommé directeur  
du Gogol Center à Moscou. Au Théâtre 
National de Chaillot, il vient de présenter 
Le Songe d'une nuit d'été d'après William 
Shakespeare avec le Studio 7.


