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« Our relationships don’t occur because we want them to, 
because we wish them. They do not occur because we want  
to get pleasure from such relationships. They do because  
we are afraid. » Andrei TArkovski

Nos relations n’existent pas parce qu’on le veut, parce qu’on le souhaite. 
Elles n’existent pas parce qu’on veut en tirer du plaisir. Elle existent 
parce que nous avons peur.

Le lac Baïkal, situé dans le sud de la Sibérie, est le lac le plus 
profond du monde. Si son volume d’eau était répandu sur  
la surface de la terre, il la recouvrirait d’une couche de vingt 
centimètres. À plus de six mille kilomètres de là, dans la ville  
de Tula, au cœur de la Russie européenne, un couple, Andrei  
et Nina, s’apprête à faire le plus long voyage de leur vie ;  
un périple qui les mènera de Tula jusqu’à leur destination,  
le lac Baïkal.

D’un point de vue narratif, Russia apparaît comme une image 
tirée du cinéma et de la littérature : un homme et une femme 
parcourent une longue distance en voiture sur les routes 
verglacées, la crise des années 1990 en vague toile de fond.  
Un couple quitte sa ville natale tandis que s’allument une  
à une les lumières d’une route semée d’événements trépidants  
et décisifs. Russia est l’histoire d’un voyage. Comme dans tout 
road movie classique, il révèle aux personnages quelque chose sur 
eux-mêmes qu’ils ignoraient avant leur départ. Les personnages 
plongent à l’intérieur d’eux-mêmes, dans un climat propice  
à la crise d’angoisse et à la folie.

Parallèlement à la trame principale, une autre intrigue « méta-
théâtrale » entremêle le destin des personnages aux lois et 
méthodes de la création artistique. Bien que, dans leurs rôles 
d’Andrei et Nina, les personnages soient entourés d’obscurité  

de part et d’autre de la route, un groupe d’individus tapis derrière 
les lumières agissent et pèsent sur une série d’événements. Une 
petite lucarne s’ouvre sur la nature des personnages, interrogeant 
les réactions émotionnelles suscitées par chaque nouvel acte.  
Ils ont besoin de l’extérieur pour être ce qu’ils sont, pour former 
leur identité : l’extérieur détermine leur vie.

Ainsi, les personnages, un homme et une femme, ne deviennent 
Andrei et Nina que si quelqu’un le décide, car dans Russia, les 
hommes et les femmes ne peuvent trouver leur place eux-mêmes. 
Ils portent les vêtements choisis par d’autres, ne rient que si on 
leur demande, ne frissonnent que si on leur demande et pleurent 
lorsque personne ne leur dit quoi faire. Le voyage progresse sur 
cette pente cruciale qui façonne les émotions des personnages  
et les rapproche de plus en plus du lac. Toutefois, ils ne le verront 
jamais car, dès le début, Russia évoque la perspective d’un temps 
cyclique où l’on se perd dans l’infini.

Le voyage intérieur d’Andrei et Nina



Marcos Morau, chorégraphe de la 
compagnie La Veronal, s’est formé à 
l’Institut du Théâtre de Barcelone, au 
Choreographic Center de Valence et au 
Movement Research de New York. Il a 
mené un projet d’aide à la chorégraphie 
au Nederlands Dans Theater II, à la IT 
Dansa Company et fut l’assistant du 
chorégraphe Cesc Gelabert. Comme  
le réalisateur Kieslowski dans les années 
1980, il constitue un décalogue de pièces 
évoquant la géographie occidentale, à 
l’image de Russia. Sa gestuelle porte sur 
le prolongement de la forme dessinée sur 
scène en une forme dansée en constante 
évolution. Pour obtenir cette esthétique 
cinétique, il met en perspective la pure 
abstraction du corps et la construction 
d’une référence esthétique intelligible.  
Il enrichit ses créations d’éléments 
visuels et littéraires. Ses pièces font 
explicitement référence à l’univers 
cinématographique dont il s’inspire  
pour poser les bases et le rythme des 
spectacles. La citation de Truffaut, « les 
films avancent comme des trains dans  
la nuit », s’applique bien à son travail : 
par un processus d’élimination des 
éléments superflus, il aboutit à une 
danse dépouillée où tout est clair sans 
sacrifier le plaisir de la contemplation. 
Comme dans les films du réalisateur 
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Bientôt à Chaillot...
•  Daniel Dobbels  
 Entre les écrans du temps (danse) 
 De quelle force mémorielle la danse  
 est-elle porteuse ? Le chorégraphe en  
 résidence à Chaillot tente un étrange  
 exercice où le mouvement dialogue avec  
 l’image. 6 et 7 mai

•  saburo Teshigawara  
 DAH-DAH-SKO-DAH-DAH (danse) 
 Expérience visuelle, auditive et esthétique,  
 cette pièce mythique du Japonais, inspirée  
 d’un poème de Miyazawa sur la danse 
 kenbaï, s’approche au plus près de la 
 naissance du rythme. 13 au 16 mai

•  Présentation de saison 2014/2015  
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine en compagnie de Didier  
 Deschamps et toute son équipe.  
 Entrée libre sur réservation. 19 mai

•  José montalvo  
 Don Quichotte du Trocadéro (danse) 
 Fort de son succès, Montalvo reprend sa  
 dernière création. Une épopée pétillante  
 au milieu des couloirs du métro et des  
 moulins à vent pour treize danseurs et un  
 Patrice Thibaud survolté. 21 au 30 mai

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	Solomon	Volkov,	Conversations avec  
 George Balanchine / Variations sur  
 Tchaïkovski, Éd. L’Arche

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

Andrei Tarkovski, les événements ne 
guident pas l’évolution du film mais leur 
mystère lui donne une force dramatique. 
Cette construction cinématographique 
s’accompagne de la présence de la 
littérature européenne contemporaine 
afin de fournir un contexte en apparence 
intelligible. Son travail a pour but de 
représenter le monde qui l’entoure 
comme un reflet de son propre monde 
intérieur. À la recherche de nouveaux 
moyens d’expression, il puise surtout 
dans le cinéma, la littérature, la musique 
et la photographie pour construire  
des paysages artistiques panoramiques 
qui dessinent le monde intérieur de  
ses personnages. Le fil rouge de son 
travail est une approche du sens par  
le mouvement contemporain, l’idée que 
l’approximation laisse plus d’ouvertures 
pour la dramaturgie, la volonté de ne pas 
approfondir le sens mais, au contraire,  
se fixer des limites est une constante de 
la pensée contemporaine. Il recherche 
une distorsion de la danse néoclassique 
et le mouvement contemporain est sans 
cesse remis en question sur le plateau.  
La formation de ses interprètes en ballet 
classique donne un point de départ  
pour démêler, séparer et réorganiser  
les mécanismes du mouvement 
contemporain. 


