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Lecture spectacle mise en images, lumière, musique

Lumières d’Odessa
de Philippe Fenwick
avec des écrits d’Isaac Babel
Une proposition de Macha Makeïeff

Avec Macha Makeïeff, Philippe Fenwick, 
et les musiciens Philippe Arestan, violon, Philippe Borecek, accordéon

Scénographie Macha Makeïeff Assistante Margot Clavières Composition vidéo 
Guillaume Cassar et Alain Dalmasso Lumières Sylvio Charlemagne
Son Julien Sonnet Régisseur général Frédéric Lyonnet

Coproduction La Criée Théâtre national de Marseille, MuCEM -
En partenariat avec la Gare Franche

« D’une terreur à l’autre, l’Histoire dévore tout.  
Reste la littérature.  
Et l’humour fragile des poètes ». 
Macha Makeïeff
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« Une bonne fiction n’a pas à ressembler à la vie 
réelle ; c’est la vie qui essaie de toutes ses forces de 
ressembler à une bonne fiction. »  Isaac Babel

Jouissance littéraire et théâtre de rêverie. Chansons, musique klezmer, langue 
française, échos du russe, de l’ukrainien, du yiddish, images d’archives et 
Odessa, ville d’Ukraine qui hante l’imaginaire.

Odessa, « la Marseille slave » a donné au monde un des plus grands écrivains 
russes : Isaac Babel, dont les récits font entendre la vie la plus concrète, bru-
tale, mystérieuse, et emportent vers le monde de la parabole.

S’inspirant de l’esprit Babel et de la ville d’Odessa, ville éternelle et frémis-
sante où vivait la plus grande communauté juive d’Union soviétique, Philippe 
Fenwick imagine aujourd’hui une correspondance étrange par internet entre 
Marie, une femme d’origine juive dont les parents ont fui Odessa dans les an-
nées 50 pour s’installer à Marseille et Anton, un Odessite dont le père a quitté 
Marseille en 75 par idéal politique pour rejoindre l’URSS. Une fiction étonnante 
qui renoue avec le goût du canular et la mystification de Babel.

Dans cette création, il est aussi question de faire entendre la poésie éclatante, 
ironique et brutale de Babel, le Maupassant russe, au travers de récits de son 
enfance entre espérance et pogrom, et sa passion d’écrire les nuits d’Odessa, 
ville rayonnante de la culture juive, et encore la brutalité d’une révolution qui 
dévore les hommes, les paysages et les bêtes ; puis, le désenchantement et la 
curiosité du poète bientôt assassiné par un régime sans âme qui détruisit ses 
artistes et ses révolutionnaires.

Le spectacle est dédié à Bilal Berreni, Zoo project, peintre urbain intervenu à 
Odessa, assassiné en 2013 à l’âge de 23 ans.
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Isaac Babel

Ecrivain russe, né dans le ghetto juif d’Odessa le 13 juillet 1894, Isaac Babel fut 
correspondant de guerre dans les années 1920, et célèbre dès son premier livre, 
Cavalerie rouge.
Né à Odessa en 1894, d’origine juive, il participe à la Première guerre mondiale,
puis s’engage dans l’Armée Rouge. Communiste, il travaille ensuite, dans un
premier temps, comme traducteur pour la Tchéka, ce tribunal révolutionnaire
dont il sera victime quelques années plus tard. En 1939, alors qu’il n’a rien
publié depuis deux ans, et qu’il travaille comme scénariste pour le cinéma, il
est arrêté et soupçonné de trahison pour son « silence coupable ». Condamné
pour son amitié avec Malraux et pour espionnage au profit de la France, il est
exécuté le 27 janvier 1940, à l’âge de 45 ans, alors qu’il suppliait ses juges de le
laisser achever son œuvre.
Admirateur de Flaubert et de Maupassant (dont il traduit et fait publier les
œuvres en Russie), Isaac Babel est fasciné par la violence des hommes, Cosa-
ques ou Révolutionnaires, dont il est le témoin, et qui lui inspire des nouvelles
au ton cocasse. Son univers, cruel et rocambolesque, est peuplé d’enfants naïfs,
d’aubergistes juifs, de soldats alcooliques, de prostituées au grand cœur…
source / Franceinter.fr
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Philippe Fenwick 

Auteur, acteur, metteur en scène Philippe Fenwick a été formé au Conservatoire 
national de région de Toulouse puis à l’École supérieure d’art dramatique Pierre 
Debauche et a suivi une formation au CNAC (Centre national des arts du cirque) 
autour de la magie nouvelle. Il est codirecteur artistique de la compagnie Zone 
d’ombre et d’utopie. Il fait partie des artistes associés à l’Académie Fratellini, 
Centre international des arts du cirque. Il est accueilli en résidence par la ville de 
Saint-Denis. En tant qu’auteur-acteur, il sera cette saison aux Rencontres d’été 
2015 de La Chartreuse Villeneuve lez Avignon, dans Lumières d’Odessa mise en 
scène par Macha Makeïeff. 
Il joue dans Trissotin ou Les Femmes Savantes de Molière mise en scène Macha 
Makeïeff, création au Festival des Nuits de Fourvière en juin 2015.  
Il sera également en tournée, pour la sixième année, avec Est ou Ouest / Procès 
d’intention aux côtés de la compagnie Escale. Il prépare « Hier, ce sera mieux » 
un documentaire sur la transmission entre les générations à Saint-Denis, réalisé 
aux côtés du photographe Manuel Braun. Il a été à deux reprises boursier du 
Centre national du livre (CNL) en 2008 et 2010.  
Il a écrit une vingtaine de pièces de théâtre jouées en France, en Russie, en  
Serbie, en Roumanie, au Monténégro et en Grande-Bretagne. 
Il a participé,en tant qu’acteur, à plus de cinquante créations. Il a, à quatre  
reprises, en tant qu’auteur-acteur, traversé la France à pied (7 000 km) avec le 
Théâtre de l’Étreinte pour porter le théâtre de village en village.  
Il raconte ses aventures dans Un théâtre qui marche publié chez Actes Sud.  
L’un de ses derniers spectacles On a fait tout ce qu’on a pu mais tout s’est passé 
comme d’habitude, a été sélectionné parmi « les dix spectacles à ne pas man-
quer » au festival d’Avignon 2013.
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Macha Makeïeff

Depuis 2011, Macha Makeïeff dirige La Criée Théâtre national et s’attache  
à réunir autour d’une programmation théâtrale exigeante, l’ensemble des 
activités artistiques qu’elle mène et défend depuis toujours, musiques, images, 
arts plastiques, pour développer un projet singulier, inscrit dans le tissu  
urbain de la ville de Marseille dont elle est originaire et où elle a été l’élève  
du Conservatoire d’art dramatique. 

Alors étudiante à la Sorbonne et à l’Institut d’Art, elle rencontre Antoine Vitez 
qui lui offre de faire sa première mise en scène, et Jérôme Deschamps avec 
qui elle commence une aventure artistique de plus de vingt ans. Elle sera de 
tous les projets de leur compagnie, à l’écriture, la mise en scène, la création 
des costumes et des décors de leurs nombreux spectacles ; et à la réalisation 
des Deschiens. C’est ainsi que naîtra sur les scènes de théâtre un style recon-
naissable entre tous. Ce regard tendre et cruel, drôle, décalé, se retrouve dans 
les spectacles qu’elle réalise à La Criée  Les Apaches en 2012, Ali Baba en 
2013 (tournée en 14 et 15) ; elle coréalise alors pour Arte 40 vignettes Ali Baba 
Marseille. 

Ses affinités musicales la font se consacrer à la mise en scène d’opéras, de  
L’Enlèvement au sérail de Mozart au festival d’Aix-en-Provence, Les Brigands 
d’Offenbach à l’Opéra de Paris, Zampa, de Hérold, L’Etoile de Chabrier à 
l’Opéra Comique La Calisto de Cavalli au Théâtre des Champs-Elysées, Les 
Mamelles de Tirésias de Poulenc, Moscou quartiers des Cerises de Chostako-
vitch, La Veuve Joyeuse, à l’Opéra de Lyon… en passant par Mozart Short Cuts 
au Grand Théâtre de Provence.  
Elle accompagne  Vincent Delerm dans la réalisation de son spectacle Memory 
au théâtre du Bouffes du nord.
 
En 2000, elle fonde avec Jérôme Deschamps Les Films de Mon Oncle, qui 
se consacre au rayonnement international et à la restauration de l’œuvre de 
Jacques Tati. Elle est directrice artistique du Théâtre de Nîmes de 2003 à 2008, 
et préside le Fonds de soutien à l’innovation au CNC entre 2009 et 2011.

Elle intervient régulièrement au Pavillon Bosio, école d’Arts plastiques de  
Monaco dont elle anime le comité scientifique. Elle réalise expositions et  
performances à La Fondation Cartier, au Parc de la Villette, au Musée des  
Arts Décoratifs de Paris, à Carré d’Art de Nîmes, au Louvre, au Festival de 
Chaumont sur Loire, à la Cinémathèque française, à L’Alcazar… et signe la 
scénographie de l’exposition consacrée aux costumes de l’Opéra Comique,  
actuellement au Centre national du costume de scène de Moulins.

           
>>>
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Macha Makeïeff crée les costumes de La Bonne âme du Se Tchouan de Brecht, 
mis en scène par Jean Bellorini en 2013, met en scène, Les Âmes offensées 
d’après les récits de l’ethnologue Philippe Geslin en 2014.

Cette saison, en collaboration avec le MuCEM, elle crée et interprète avec l’au-
teur, Lumières d’Odessa de Philippe Fenwick, qui sera présenté aux Rencontres 
d’été 2015 de La Chartreuse Villeneuve lez Avignon.

Sa prochaine création Trissotin ou Les Femmes Savantes de Molière sera jouée 
au Festival des Nuits de Fourvière du 12 au 16 juin 2015, partira pour une 
longue tournée de plus de 80 représentations en France et sera à Marseille  
fin décembre et début janvier 16.

Après des travaux d’embellisement et un hors les murs heureux, La Criée  
métamorphosée a rouvert ses portes en janvier 2015.  
Clair, vaste, élégant, fonctionnel, le Hall Nouveau, dessiné par l’architecte  
Jean-Michel Wilmotte, est désormais le troisième lieu artistique de La Criée  
souhaité par Macha Makeïeff, accessible à tous, libre et ouvert la journée.
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Philippe Arestan

Musicien de formation classique, Philippe Arestan se passionne pour les mu-
siques du monde et l’interaction entre musique et théâtre. 

Après un premier prix de violon au Conservatoire régional d’Aix en Provence 
et un premier prix de musique de chambre au Conservatoire régional de Nice, 
Philippe Arestan participe à la création du Duo Archivolte (musique baroque– 
Violon, Accordéon), ainsi que le Quatuor Vagabond (musiques traditionnelles et 
savantes – Piano, Violon, Accordéon) avec Philippe Borecek et Manuel Peskine 
avec qui il crée deux spectacles au Festival d’Avignon, tous deux actuellement 
en tournée. 

Il participe aussi à de nombreux projets musicaux en lien avec le théâtre, entre 
autres dans des mises en scène d’Eric Fauveau. Il a joué en 2013 dans Ali Baba 
un spectacle de Macha Makeïeff toujours en tournée.

Il participe à plusieurs musiques de films ou téléfilms en tant que soliste, et fait 
plusieurs enregistrements phonographiques, avec le Duo Archivolte, le Quatuor 
Vagabond, et au sein des formations Tangage et Itinérance.

Philippe Borecek

Accordéoniste concertiste, lauréat de prix internationaux, Philippe Borecek se 
forme au Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux, Grand prix de l’Accordéon à 
Saint-Etienne, puis diversifie ses expériences musicales. 

Il forme un duo avec l’accordéoniste Pascal Le Pennec qui aboutit notamment à 
l’édition d’un disque consacré à l’Opéra de Quat’sous. Il participe à la création 
du Quatuor Vagabond avec qui il crée deux spectacles au Festival d’Avignon, 
interprète une création de Vincent Bouchot pour huit voix et deux accordéons 
aux Rencontres Internationales de Vézelay, et monte récemment un nouveau 
répertoire intitulé « Accordéon liturgique ». 

Il a participé aux spectacles de Macha Makeïeff, Les Apaches, à La Criée en 
2012 et Ali Baba en 2013 toujours en tournée.


