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«  New York ! Je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang
Qu’il dérouille tes articulations d’acier, comme une huile de vie »
« À NEW YORK », LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR, ÉTHIOPIQUES, 1956



FOCUS PARCOURS « VENUS D’AILLEURS »
Thématique et esthétiques des spectacles
Voir des créations étrangères ou inspirées de traditions très éloignées des nôtres permet de nous enrichir en découvrant des espaces culturels 
différents et donc intéressants. La mondialisation a uniformisé la plupart des cultures, mais pas totalement ! Chacune garde ses spécificités. 
Les trois spectacles du parcours donnent une ouverture d’esprit à travers la découverte des univers russe, africain et coréen : on se rend compte 
qu’il existe différentes manières de penser et de voir le monde. Participer à un tel parcours permet au spectateur d’aiguiser sa vision culturelle, 
ses connaissances artistiques, son esprit critique et d’enrichir son univers artistique. Une telle ouverture culturelle amène la tolérance de l’autre, 
via la conception d’un ailleurs inconnu, différent, mais non pas effrayant, bien au contraire. Qu’y a-t-il d’attirant à se frotter à d’autres cultures ?

Le collectif Semianyki originaire de Saint-Pétersbourg a fait de la lutte contre le conformisme sa marque, ce qui fait que le spectacle 
Semianyki Express est un organisme vivant, en perpétuel mutation. Les six clowns conduisent ce Transsibérien des émotions à plein régime, sans 
dialogues, utilisant comme combustibles le langage universel du corps, des décors artisanaux et beaucoup d’amour. Les gags s’y enchaînent à un 
rythme effréné, les saynètes composent un joyeux capharnaüm, un monde d’absurdité réjouissante. José Montalvo est un chorégraphe souvent 
qualifié comme un as des mélanges, marqueur de son esthétique depuis les années 1990. Cahier d’un retour au pays natal affirme l’égale dignité 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Semianyki Express
conception Teatr Semianyki, mise en scène Yana Tumina

17 décembre 2015

LE SPECTACLE

LA TROUPE

Voyage. Quai de gare. Éxpédition. Rencontres fortuites. Voilà les 
thèmes de ce spectacle qui se veut un concentré onirique de la 
vie de saltimbanques, où les rires succèdent aux émotions fortes. 
Cette joyeuse troupe est sur les routes depuis 2005 ; les 6 acteurs 
incarnent tour à tour des rôles de voyageurs, de personnel 
ferroviaire, d’êtres surnaturels, en dansant, jonglant, mimant, 
jouant, dans un univers russe fantastique et déjanté. Bon voyage 
avec cette bande de fous qui ne cessera de vous surprendre !

Semianyki « famille » en russe, est le nom d’une troupe de clowns 
formée en 2002 au Teatr Licedei de Saint-Pétersbourg, bastion du 
cirque soviétique. Tous âgés d’une trentaine d’années, ils partagent 
la même énergie, le même besoin d’écarter les murs, d’empoigner 
le public. Désopilants, ils prennent l’émotion à rebrousse-poil 
et font pleurer des salles. Les Semianyki jouent d’une férocité 
absurde, déclenchent à la fois l’hilarité, la douce empathie et 
l’effarement. Clowns « déjantés » « frappadingues » « délurés » 
« frappadingues » « délurés » sont autant de qualificatifs pour 
désigner cette troupe de clowns qui n’est pas sans rappeler les 
grands du burlesque américain. Comme leur nom l’indique, la 
famille est la première source d’inspiration de leur spectacle, si 
bien qu’ils sont parfois qualifiés de Simpson russes.
Ils se font connaître pour la première fois du public français en 
2005 à l’occasion du Festival d’Avignon, pour enchainer les succès 
par la suite, et jouent à guichets fermés en 2007, 2011 puis 2013. 
Leur drôlerie suscite l’unanimité de la critique. 

ENTRETIEN AVEC LE TEATR SEMIANYKI 

POUR ALLER PLUS LOIN
SUR LES GRANDS BURLESQUES AMÉRICAINS

« Depuis « La Famille », les membres ont-ils changé ? 
Non, [...] toujours tous ensemble : les artistes, les techniciens. 
On ne change pas une équipe qui gagne ! Nous sommes heureux 
de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec la même 
équipe à nos côtés. C’est une famille soudée, et c’est rassurant 
d’embarquer ensemble pour la suite des aventures !

Ont-ils grandi ? Sont-ils devenus raisonnables ? 
Non, nous n’avons ni grandi ni ne sommes devenus raisonnables ! 
N’est-ce pas justement ce qui fait notre charme ?

Quel a été l’élément déclencheur de ce nouveau spectacle ?
Nous désirions depuis longtemps nous lancer dans l’aventure d’une 
nouvelle création. Comme pour toute personne créative, l’idée de nous 
arrêter à un seul spectacle n’était même pas envisageable... Seulement, 
faute de temps, parce que nous passons plus de la moitié de notre vie 
sur la route, il n’est pas évident de nous organiser et de réunir toute la 
troupe pour monter un nouveau spectacle de A à Z. En plus de la famille 
Semianyki, nous avons chacun nos familles respectives qui sont toutes 
aussi importantes [...]. Cela fait longtemps que nous trimbalons une 
ribambelle d’idées de sketchs, des séquences, espérons hilarantes ou 
loufoques, pour notre nouvelle création... C’est donc cette saison que 
nous allons les expérimenter avec le public français, que nous adorons, 
et auquel nous pouvons nous fier. »

- Buster Keaton, Le Mécano de la « General » (The General), 1927
- Charlie Chaplin, The Kid , 1921 et Les Lumières de la Ville, 1921
- Laurel et Hardy, Laurel et Hardy électriciens, (Tit for Tat), 1935

À propos de la naissance de Charlot, personnage de clochard au 
grand cœur, Charlie Chaplin raconte : « Je voulais que tout soit une 
contradiction : le pantalon ample, la veste étriquée, le chapeau étroit et 
les chaussures larges… J’ai ajouté une petite moustache qui, selon moi, 
me vieillirait sans affecter mon expression. Je n’avais aucune idée du 
personnage mais dès que je fus habillé, les vêtements et le maquillage 
me firent sentir qui il était. J’ai commencé à le connaître et quand je 
suis entré sur le plateau, il était entièrement né. 



Cette œuvre engagée écrite en vers libres affirme la dignité et la 
fierté des peuples noirs. Cette « poésie du cri » est marquée par 
la révolte du poète face aux préjugés, à la violence, à la sottise que 
les peuples noirs subissent, ainsi que d’autres peuples dominés, 
reniés dans leur humanité. Dans cette œuvre originale, la langue 
d’Aimé Césaire est presque incantatoire, elle est faite pour être 
mise en voix. La voix du poète parvient au spectateur comme une 
parole proférée. Pour aborder Cahier  d’un  retour  au  pays  natal, 
œuvre témoin d’un combat, où tout est dans le rythme et le 
verbe, le metteur en scène a souhaité travailler avec un comédien 
impliqué et d’âge mûr : il s’agit d’Étienne Minoungou, metteur en 
scène et conteur par ailleurs, né en 1968 au Burkina Faso. Seul 
en scène, il fait entendre les cris et les invectives du poète qui 
traduisent la question fondamentale qui traverse ce Cahier : 
qui suis-je ? Le public est ainsi amené à s’interroger lui-même, à 
se choisir homme debout ou couché ; Césaire clame avec fierté 
à la fin de son œuvre qu’il n’a pas d’autre alternative que d’être 
« debout et libre ».

Daniel Scahaise a dirigé la salle de spectacle bruxelloise le Théâtre 
de la place des Martyrs de 1988 à 2014. Il fait du théâtre depuis 
plus de 25 ans et a fédéré autour de lui une équipe d’artistes qui 
partagent sa vision du théâtre, perçu dans sa noblesse et son 
exigence. Ainsi est née la compagnie belge Théâtre en Liberté. Il 
propose ici une mise en scène délicate où le comédien va faire une 
introspection pas toujours facile.

« Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole
ceux qui n’ont jamais su dompter la vapeur ni l’électricité
ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel
mais ceux sans qui la terre ne serait plus la terre gibbosité
d’autant plus bienfaisante que la terre déserte
davantage la terre
silo où se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre
ma négritude n’est pas une pierre, sa surdité ruée contre
la clameur du jour
ma négritude n’est pas une taie d’eau morte sur l’œil
mort de la terre
ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale
elle plonge dans la chair rouge du sol
elle plonge dans la chair ardente du ciel
elle troue l’accablement opaque de sa droite patience. »
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 1939,Présence africaine, 1955

L’ŒUVRE LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

de tous les humains et de toutes les cultures. « Par sa capacité de refus et son don du chant, le poète convoque 
l’Histoire et ses mémoires, non pour accuser, mais pour dire son refus de toute aliénation. Avec Aimé Césaire, le 
théâtre redevient le lieu de la reconnaissance de l’Autre » a dit Léopold Sédar Senghor. Cette œuvre n’est pas 
théâtrale et pourtant, elle a toute sa place au plateau, de part une mise en scène délicate, une interprétation 
incarnée et une écriture faite pour être dite et entendue.

Préparer sa venue au spectacle
Pour le premier spectacle, préparer une scène d’improvisation à deux ou trois sur le thème de la 
rencontre sur un quai de gare, d’abord avec le corps uniquement, puis avec la parole. 

Deuxième exercice proposé : créer l’affiche de ce spectacle et justifier ses choix.
Pour le deuxième spectacle, faire des recherches sur le mouvement littéraire de la négritude, se demander 
quelles sont les caractéristiques d’un poème engagé et d’un texte théâtral. Pourquoi l’œuvre d’Aimé 
Césaire a sa place sur scène ? Apprendre l’extrait du texte proposé (ou en partie) et proposer une mise 
en voix puis une mise en scène. Un dernier exercice envisageable : décrire et commenter l’affiche de 
Cahier d’un retour au pays natal.

L’AUTEUR
Aimé Césaire est né en 1913 dans une famille nombreuse de Basse-
Pointe et est mort à Fort-de-France en 2008. Ce poète était un 
homme politique de Martinique et l’un des fondateurs du mouvement 
littéraire de la négritude, qui vise à rejeter la colonisation et à 
promouvoir l’Afrique et sa culture.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Cahier d’un retour au pays natal
d’Aimé Césaire, mise en scène Daniel Scachaise

23 mars - 26 mars 2016 



Pour le troisième et dernier spectacle, imaginer puis créer son affiche. Il faudra justifier ses choix.

Liens et réflexions
- La pièce Les pas perdus de Denise Bonal se compose de diverses scènes de rencontres dans une gare ; il est intéressant de la mettre en 
regard avec Semianyki express.

- Éthiopiques est un recueil de poèmes de Léopold Sédard Senghor publié en 1956 qui présente des poèmes engagés s’inscrivant dans le 
mouvement de la négritude. Quels sont les points communs avec l’œuvre de Césaire ?

- Visionnez la bande-annonce du précédent spectacle de José Montalvo, Y olé ! : http://www.dailymotion.com/video/x2sfwby.
Pouvions-nous nous attendre à Création après Y Olé ! ? Pourquoi ? Quels sont les points communs avec celui que vous allez voir à votre 
avis ? Comment définiriez-vous l’esthétique de ce chorégraphe ?

- Quelle est la place de la musique, du corps et de la parole dans ces trois spectacles ?
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Création
chorégraphie José Montalvo, National Dance Company of Korea

16 – 24 juin 2016 

L’ŒUVRE

LE CHORÉGRAPHE

LA COMPAGNIE

NOTE D’INTENTION DU CHORÉGRAPHE

Cette création est une ouverture sur un territoire chorégraphique 
où le rapport à l’espace et au temps est très différent de celui qu’on 
a en occident. On y découvre des techniques corporelles loin de 
celles que l’on a l’habitude de voir sur les plateaux et qui créent ici 
un ballet où la tradition et la contemporanéité ne s’excluent pas 
mais au contraire, dialoguent, s’entremêlent. Ce spectacle est 
une plongée singulière puisqu’à travers l’œil du chorégraphe José 
Montalvo dans l’univers des danses traditionnelles coréennes. 
Elles présentent de nombreuses couleurs, des variations de son, 
de rythmes, de formes et des  fictions scabreuses, philosophiques, 
humoristiques. La création de José Montalvo est comme une fête 
où la poésie rencontre le rire, l’étrangeté, la sensualité, l’exubérance 
aussi. Le chorégraphe propose une sorte de jeu de détournement 
des formes traditionnelles, des intentions originelles, des sens 
de la danse coréenne en un joyeux hommage à la richesse dont la 
tradition chorégraphique coréenne est porteuse.

La National Dance Company of Korea a été fondée en 1962 et 
a pour ligne de conduite de révéler au monde à la fois la danse 
traditionnelle coréenne et la danse moderne coréenne. Elle a 
beaucoup tourné à l’étranger et a ainsi fait découvrir le goût 
glamour et délicat, le raffinement aussi de cette danse. Les 
danseurs et musiciens d’exception qui la composent ont abordé de 
nombreux répertoires, favorisent l’intégration de jeunes danseurs 
et offrent des programmes d’enseignement de la danse au public. 
Sous la direction artistique de Yun Sung-Joo, cette compagnie 
gardienne d’une tradition remise au goût du jour revisite les 
danses traditionnelles en leur insufflant une esthétique et une 
énergie contemporaines.

Lorsque  j’ai  vu  pour  la  première  fois  la  Compagnie  nationale  de 
danse de Corée, j’ai ressenti tout d’abord un grand éblouissement 
devant  les  danseurs  /  musiciens  du  ballet  national  coréen, 
composé  d’interprètes  d’exception,  porteurs  d’une  technique 
corporelle et musicale  immémoriale.

J’ai  perçu  également  un  profond  sentiment  d’ouverture  et 
d’excitation  face  à  un  nouveau  territoire  chorégraphique  où  le 
rapport à  l’espace et au  temps,  très différent du mien,  stimulait 
mon  appétit  naturel  de  chorégraphe  pour  la  rencontre  avec  des 
techniques  corporelles  éloignées  des  miennes.  J’ai  par  ailleurs 
éprouvé la vive nécessité de m’interroger, de dégager les traits et 
les éléments du langage chorégraphique de la danse traditionnelle 
coréenne  qui  me  parlent  et  m’émeuvent  aujourd’hui.  Traits  qui 
semblent ignorer les chronologies, qui traversent les siècles sans 
se périmer et qui restent des sources pour l’inventivité corporelle. 

Né en Espagne, José Montalvo est spontané, en prise directe avec 
ses émotions profondes. En parallèle d’études d’histoire de l’art 
et d’arts plastiques, il apprend la danse auprès du chorégraphe 
américain Jerome Andrews, ainsi que de Françoise et Dominique 
Dupuy, disciples du chorégraphe « expressionniste » Jean Weidt. Il 
danse dans leur compagnie Les Ballets modernes de Paris et enrichit 
sa formation en suivant les stages de Carolyn Carlson et Merce 
Cunningham, entre autres. Il réalise de courtes pièces ludiques 
pour lesquelles il reçoit des prix à divers concours internationaux. 
Ses pièces sont interprétées par Dominique Hervieu : c’est le 
début d’une aventure artistique et d’une profonde complicité, qui 

donnera naissance à la Compagnie Montalvo-Hervieu en 1988. En 
1989, il s’engage dans une voie nouvelle: la création d’événements 
in situ avec les ‘Danses à voir et à danser’. En 1993, il participe 
aux Arts étonnants au Théâtre National de Chaillot dans le cadre 
du festival Paris quartier d’été et créé, la même année, avec le 
vidéaste Michel Coste, Double  Trouble. Depuis cette période, 
José Montalvo, assisté de Dominique Hervieu, s’investit dans la 
production d’un ensemble d’œuvres qui se répondent tout en se 
suffisant à elles-mêmes. 


