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Transsibérien je suis
«De Brest à Vladivostok en passant par Marseille»  

Un spectacle de Philippe Fenwick 

Chronique d’un rêve écorné. Dans cette autofiction, jouant de la 
dérision, Philippe Fenwick retrace la course d’obstacles que fut 
la mise en œuvre de son projet le plus fou : un spectacle itinérant 
de Brest à Vladivostok. Et si la vie n’était pas qu’un songe...
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Transsibérien je suis
«De Brest à Vladivostok en passant par Marseille»  

Un spectacle de Philippe Fenwick 

Tarif B de 9 à 24 € – La Friche – Grand Plateau – Mer 19h30, Jeu-Ven-Sam 
20h30

Avec 
Philippe Arestan, Philippe Borecek, Philippe Fenwick, Alexandre Fournier,  
Hugues Hollenstein, Grit Krausse, Marine Paris, Sergueï Vladimirov et des  
artistes invités… 

Collaboration à la mise en scène Nathalie Conio Scénographie  
Philippe Fenwick et Félix Deschamps Lumière Michel Carmona  
Création sonore Romain Quartier Costumes Magali Castellan 

Bord de scène avec Philippe Fenwick, vendredi 13 mai à l’issue de la  
représentation

Production Zone d’ombre et d’Utopie
Production Déléguée www.ksamka.com
Coproduction La Criée Théâtre National de Marseille et le TNN Théâtre National de Nice 
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« 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. 
Pour cela, il lui faut créer une troupe, réunir un million d’euros, trouver des 
partenaires, convaincre l’Institution. Accompagné de quatre musiciens et de 
circassiens, Fenwick raconte dans une atmosphère de cabarets ces jours passés 
à courir après ce rêve. Une confession intime, pleine de rebondissements et 
ingénieusement truquée.

Intention
Après avoir écrit et mis en scène Atavisme et réalisé - avec ce spectacle - une 
tournée de Brest vers Vladivostok en 2012 – je souhaitais raconter, de manière 
burlesque et tragique, le cauchemar Kafkaïen des 1300 jours que nous avons 
passés, avec notre troupe, à poursuivre un rêve. Pour porter sur scène ces trois 
ans de course effrénée, je désirais me tourner vers la création d’un spectacle 
hybride et résolument « contem-forain » : « On a fait tout ce qu’on a pu mais 
tout s’est passé comme d’habitude »

En 2013, suite au festival « Villeneuve en Scène », je décide de faire de ces 
deux spectacles, une seule et même création :  « Transsibérien… » liée à un 
mouvement que je tente de défendre : « le théâtre vivant »*

* Le théâtre vivant est un théâtre qui prend en compte le temps présent. Il puise sa dramaturgie 
dans les préoccupations de ses contemporains. Il est hybride, instinctif et remet la catharsis au 
centre du cercle de l’attention. Il se construit sur la précision et la spontanéité et rend le public 
« actif » et non captif. Le « théâtre vivant » raconte une histoire qui doit pouvoir s’adresser, de 
manière différente, à chaque spectateur tout en incluant la notion d’assemblée. Il propose 
la création de spectacles - qui s’inscrivent dans la réalité de la ville où est implanté le lieu 
de représentation - en rapport avec ce que les gens connaissent, pour les emmener vers 
ce qu’ils ne connaissent pas, notamment à l’aide de la magie qui a réussi le pari de susciter 
l’enthousiasme populaire autour d’écritures contemporaines. Ce théâtre - qui mélange réalité et 
fiction - s’appuie sur une base très naturaliste mais qui, grâce à l’onirisme, tente de sublimer le 
réel. C’est un théâtre où celui qui reçoit n’est jamais   « à l’abri » ;  un théâtre qui n’est pas dans 
la reconduction mais dans l’unicité.



Titre en corps 20

Texte en corps 12

Sujet
Mouvement 1
Fenwick, auteur de théâtre, vit avec son épouse à Liberta. En juillet 2008, suite 
à la mort de son père en avion, Fenwick décide de se lancer dans, ce qui est, 
pour lui, la plus grande aventure théâtrale itinérante jamais réalisée : une 
tournée de Brest à Vladivostok par le Transsibérien avec une proposition de 
théâtre-cirque jouée chaque soir ; une épopée artistique de 120 représentations 
à travers les 15 000 kilomètres de l’Eurasie. Pour construire ce projet, Fenwick 
va devoir créer une troupe, réunir un million d’euros, trouver des partenaires, 
convaincre l’Institution et le « Bureau A » (plus haute instance culturelle du 
ministère) de soutenir son action. Fenwick tentera, dans une suite d’élans 
chaotiques de réaliser son rêve et de monter le spectacle qui ira de Brest à 
Vladivostok : « Atavisme ».

Mouvement 2
 « Atavisme » - création inspirée par le théâtre documentaire - est composé de 
plusieurs moments de la vie de Jacques Mercier lors de sa réclusion au début 
des années 80 et d’entretiens filmés que j’ai réalisé à Brest en 2008 avec son 
entourage. Les restitutions de la vie de Jacques Mercier ont été réalisées grâce 
aux descriptions et aux dessins issus de son journal. Dans son récit le chanteur 
dépeint une tournée qu’il croyait effectuer à travers l’Union Soviétique. 
Voyage immobile. « Atavisme » est une proposition théâtrale liée au cirque et 
au music-hall. Les « personnages » sur scène existent dans la réalité. La fiction 
devient réelle, mais la réalité n’est-elle pas elle aussi fictionnelle ? Quelle est 
la place du spectateur face à un témoignage théâtralisé et non plus à une 
histoire inventée ? Qu’est ce qui sépare, au théâtre, la vérité de l’illusion ?  « 
Atavisme » est une pièce sur les gouffres et les noyades. Sur le fait de « prendre 
ses désirs pour des réalités ». Sur les rêves que l’on s’invente pour survivre. Sur 
la stagnation. Sur l’enfermement. Sur les portes ouvertes qui aboutissent sur 
des murs. Sur les silences et les silences qu’engendrent les silences. Sur les 
camisoles de l’esprit. Sur le ratage. Sur les désirs non réalisés. Sur les visions et 
les voix. Sur ceux qui, pour ne pas mourir, ont décidé de s’inventer une vie. 
 « Atavisme » est une ode à la mythification.

Janvier 1983. Jacques Mercier a 47 ans. Il écrit, enfermé, les ultimes phrases 
de son carnet : « Demain, dernière étape et ultime représentation. Avant 
mon départ pour la Russie je n’ai jamais quitté la pointe du Finistère. Je n’y 
reviendrai pas. Je vais retrouver un nouveau large. Dans quelques heures je 
serai à Vladivostok. »
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Philippe Fenwick
Auteur, acteur et 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 à La Chartreuse lors du Festival 
d’Avignon, à La Criée, au MuCEM et à La Gare Franche à Marseille dans 
Lumière d’Odessa mise en scène par Macha Makeïeff. 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 kilomètres) 
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 
manquer » au festival d’Avignon 2013…
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Pourquoi j’ai eu envie de travailler avec eux ?
Philippe Arestan Musique
Parce que c’est un musicien de formation classique qui se passionne pour les 
musiques du monde et l’interaction entre musique
et théâtre.
Parce qu’il joue au sein du Duo Archivolte.
Parce qu’il a créé avec le Quatuor Vagabond deux spectacles au Festival 
d’Avignon.
Parce qu’il Il participe à de nombreux projets musicaux en lien avec le théâtre, 
notamment Ali Baba de Macha Makeïeff.

Philippe Borecek Musique
Parce qu’il est concertiste et lauréat de prix internationaux.
Parce qu’il a enregistré avec Pascal Le Pennec un CD consacré à L’opéra de 
Quat’Sous de Kurt Weill.
Parce qu’il a créé avec le Quatuor Vagabond deux spectacles au Festival 
d’Avignon.
Parce qu’il a participé aux spectacles de Macha Makeïeff, Les Apaches, en 2012 
et Ali Baba en 2013.

Nathalie Conio Collaboration à la mise en scène
Parce qu’elle porte en elle un enthousiasme, au sens où le définissait 
Maïakovski.
Parce qu’elle franco-russe, française en Russie et russe en France.
Parce qu’elle à l’Ecole de Chaillot à Paris et à l’Académie d’Art Dramatique de 
Russie (GITIS) à Moscou.
Parce qu’elle a fait quatre années d’études en « faculté de mise en scène » dans 
la classe de Léonide Kheifets.
Parce qu’elle a mis en scène de nombreux spectacles en France et en Russie.
Parce qu’elle est assistante à la mise en scène de Mihaïl Mokéïév pour L’Orage 
aux Laboratoires d’Aubervilliers et de Tatiana
Stépantchénko.
Parce qu’elle crée depuis 2012 «Nos grands mères», un spectacle de rue (à 
travers les fenêtres d’une maison), création
en écriture de Laurent Dubost à partir, notamment, de textes et témoignages 
de sa grand mères.
Parce qu’elle a travaillé pendant dix ans comme comédienne avec le Théâtre de 
l’Unité et avec Wladyslaw Znorko.
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Alexandre Fournier Jeu et cirque
Parce que c’est le porteur le plus sensible que je connaisse.
Parce qu’il pourrait vivre dans les forêts.
Parce que j’ai suivi sa promotion pendant trois ans à L’Académie Fratellini
Parce que son imaginaire est très riche et très généreux.
Parce qu’il a été inoubliable en duo avec son voltigeur Mathias Pilet dans « 
Acrobates », mis en scène par Stéphane Ricordel
et dans « Nos Limites » avec Mathias Pilet aux côtés de Fabrice Champion.

Grit Krausse Jeu et cirque
Parce qu’elle vient d’un pays qui n’existe plus
Parce qu’elle pratique la roue allemande.
Parce qu’elle a suivi une formation de mime et théâtre au Pantomimentheater 
vom Prenzlauerberg à Berlin-est.
Parce qu’elle danse me tango.
Parce qu’elle a créé avec Hugues Hollenstein : «Escale», une compagnie de 
théâtre gestuel itinérante qui se déplace avec son
chapiteau pour faire des création contemporaine dans les zones rurales.
Parce qu’elle pratique le tissu aérien et la corde lisse.

Hugues Hollenstein Jeu et ombroscope
Parce qu’il a étudie le mime chez Etienne Decroux et Ella
Jaroszewicz mais aussi la danse classique à l’Ecole des
Ballets de Paris puis la danse contemporaine et africaine.
Parce qu’il a créé avec Grit Krausse « Escale », une
compagnie de théâtre gestuel itinérante qui se déplace avec
son chapiteau pour faire des création contemporaine dans
les zones rurales.
Parce qu’il vit dans une roulotte qu’il a dessiné.
Parce qu’il a tourné en France, en Allemagne, au Pays Bas,
en Suisse, au Togo, en Roumanie, en Belgique et au Québec
Parce qu’il a conçu une scénographie pour le Centre
Georges Pompidou.
Parce qu’il est l’inventeur de l’Ombroscope.
Parce qu’il pratique le tango argentin depuis quelques
années.
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Marine Paris Jeu et musique
Parce qu’elle lit trois romans par semaine.
Parce qu’elle a commencé par le cirque.
Parce qu’elle a un amour des mots et de l’écriture.
Parce qu’elle a été apprendre la danse à Bali et en Inde.
Parce qu’elle est curieuse de tout.
Parce qu’elle m’a supporté au quotidien, trois ans, pendant
la préparation du projet de Brest vers Vladivostok et qu’elle
me supporte toujours.
Parce qu’elle a une notion très fine de la dramaturgie.
Parce qu’elle ne me laisse rien passer.

Sergueï Vladimirov Jeu et musique
Parce qu’il a été chanteur et guitariste dans un groupe de rock
en ex-URSS entre 1980 et 1983.
Parce qu’il est né à Bratsk en pleine Sibérie.
Parce qu’il a réalisé une série de tournées avec une troupe
de théâtre d’agitprop dans un train sur la ligne BAM (Baïkal-
Amour-Magistral)
Parce qu’il a été formé comme acteur à l’Ecole Chtchepkine
d’Art Dramatique du Théâtre Maly de Moscou (dernière classe
de Mikhaïl Tsarev, acteur de Meyerhold)
Parce qu’il a été à trois reprises, l’assistant d’Anatoli Vassiliev,
à Comédie-Française et à l’Odéon.
Parce qu’il a supervisé la traduction du livre l’Analyse-Action
de Maria Knebel, adapté par Anatoli Vassiliev, aux éditions
Actes Sud.

Michel Carmona Lumière
Parce qu’il pense en espagnol.
Parce que comme moi il a eu un Bac A2.
Parce qu’il habite Malakoff, lieu lié à mon enfance.
Parce qu’il a travaillé avec Philippe Claudel, Christophe Honoré, Haneke et 
Resnais.
Parce qu’il conçoit la scénographie comme une mise en lumière.
Parce qu’il utilise la scène comme une forme à sculpter.
Parce qu’il sait transformer n’importe quel objet en un autre et travaille sur les 
métamorphoses.
Parce qu’il est le seul à me battre au blind test des tubes des années 80.
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Magali Castellan Costumes
Parce qu’elle est née à Paris et qu’elle habite Saint Denis.
Parce qu’elle est diplômée des métiers d’art en tant que costumière réalisatrice.
Parce qu’elle a une formation d’accessoiriste.
Parce qu’elle travaille sur les matières et leur transformation.
Parce qu’elle passe du théâtre de rue à l’opéra, de Mitry-Mory à Salzbourg.
Parce qu’elle a travaillé avec Babylone, Ludor Citrik, Irina Brook et Jérôme 
Thomas.
Parce qu’elle crée des costumes avec des matières inappropriées.

Romain Quartier Création sonore
Parce qu’il est compositeur, trompettiste, guitariste, cinéaste et qu’il tourne ses 
propres films avec de la pellicule


