
Transsibérien je suis 11 > 14 mai 
De Brest à Vladivostok en passant par Marseille  
Un spectacle de Philippe Fenwick Création La Criée
Tarif de 9 à 24€ – La Friche – Grand Plateau – Mer-Sam 19h30, Jeu-Ven 20h30

« 1300 jours pour arriver à partir vers l’Extrême-Orient sur les traces d’un homme qui 
n’est jamais parti ». Voilà comment Philippe Fenwick définit, non sans humour, sa nouvelle 
création en forme de poupée russe. Un spectacle dont il est à la fois l’auteur, le personnage 
et l’interprète. Fasciné par l’improbable destinée d’un certain Jacques Mercier, chanteur 
de cabaret, Fenwick, le héros de la pièce, décide d’en faire un spectacle et de monter une 
tournée au fil du Transsibérien. Accompagné de quatre musiciens et de circassiens, Fenwick 
raconte dans une atmosphère de cabarets ces jours passés à courir après ce rêve. 

«On le savait déjà, pour brouiller les pistes, Philippe Fenwick est un as du poste d’aiguillage» 
L’Humanité

Back in the USSR  
Une journée à la Friche pour un voyage insensé dans l’Union Soviétique de 1983, à 
bord d’un Transsibérien imaginaire... Une épopée accompagnée par Simone Hérault, 
célèbre voix de la SNCF.

Samedi 14 mai - de 14h à minuit pour parents et enfants de 4 à 12 ans - Gratuit

Pour les amoureux des épopées, des gares du bout du monde, des trains mythiques et des 
contes de fées, le metteur en scène Philippe Fenwick a imaginé cette journée éclectique qui 
embarque petits et grands dans l’URSS des années 1980. 

Dès 14h, départ toutes les 20 minutes en gare de Moscou, recréée aux grandes Tables. Les 
passagers sont contrôlés et accompagnés dans leur circuit par des gardes rouges, pour une 
visite très téléguidée… 
De 14h à 17h, Ateliers parents-enfants. Ceux qui n’iront pas jusqu’à Vladivostok peuvent 
s’initier aux chants et danses russes, aux échecs, au cirque, percevoir l’univers merveilleux 
et inquiétant des contes russes, découvrir de magnifiques trains miniatures de collection... 
Mais les voyageurs pourront tout aussi bien se laisser surprendre par l’ambiance des lieux, 
traversés de quelques personnages échappés du spectacle. 
À 17h, tout le monde part à la poursuite de Baba Yaga, la célèbre sorcière.
À 19h, les grandes Tables se transforment en wagon-restaurant (au menu l’immanquable 
bortsch).
À partir de 22h, pour une immersion finale, un grand bal soviétique est organisé ! 

Ateliers et circuits touristiques sont proposés en plusieurs séances sur inscription le jour même 
(places limitées). Horaires et inscriptions détaillés sur www.lafriche.org
Production Friche la Belle de Mai, La Criée Théâtre national de Marseille, la compagnie Zou et K Samka
Partenaires Les Grandes Tables / Cosmos Kolej / L’ Alliance Franco-Russe de Marseille / Le Conservatoire 
National à Rayonnement Régional de Marseille / Les choeurs Indéchiffrables / Le Lycée de la Viste / 
FRIP’insertion / La Maison de Nina / Ciné-club le Miroir / Marseille Echecs

Théâtre La Criée 04 91 54 70 54  
www.theatre-lacriee.com

Friche la Belle de Mai 
04 95 04 95 95  www.lafriche.org
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Réservez ! www.theatre-lacriee.com - www.lafriche.org

Transs ibér ien
je suis 11 > 14 mai
Un spectacle de Philippe Fenwick
+++  Back  in  the  USSR  Samedi  14 mai
De Marseille à Vladivostok, déambulation, ateliers, bal

Théâtre national de Marseille

La Criée à la Friche


