Mise à feu !
Une grande création et une Journée Russie

Portes ouvertes

Samedi 7 octobre 2017 dès 11h
Entrée libre Ouverte à tous !

Les Enfants d’abord !
En 1917, l’histoire de la Russie et du monde entier
bascule. Espoir immense et désenchantement fatal.
La Criée plonge au cœur de l’histoire et vous
embarque dans une aventure folle et palpitante !
Films et documentaires, conférences, lectures,
visites thématiques du théâtre, ateliers et surprises
étonnantes pour petits et grands avec l’équipe
artistique de La Fuite !, et de nombreuses
personnalités.

Ciné-concert dès 5 ans
Par Vadim Sher (piano) et
Dimitri Artemenko (violon)
Cinq pépites du cinéma d’animation russe sur
une musique de Rachmaninov et des compositions originales.
Le célèbre compositeur Sergueï Rachmaninov
a laissé une œuvre qui déborde d’expressivité. Qu’elle soit composée en Russie ou en
exil, sa musique est traversée par la richesse
de mélodies populaires qui se mêlent parfaitement à l’humour et la fantaisie du cinéma
d’animation russe.
11h – Petit Théâtre - Durée 55 mn

Concert d’accordéons
En partenariat avec le Conservatoire de
Marseille.
Vladislav Solotarev est l’un des compositeurs
les plus importants pour cet instrument
requérant une virtuosité particulièrement exigeante. Il a notamment composé des Suites
pour enfants interprétées ici par les élèves
de Sylvain Gargalian et de Damien Paradisi.
D’autres pièces du répertoire russe pour
accordéons à découvrir également !
14h – Hall – Durée 25 mn

Plongez dans la boule de cristal !
Exceptionnel ! Maria Constantinovna,
la voyante la plus célèbre de Russie est à
La Criée pour vous prédire tout ce que vous
voulez. Toute ressemblance entre elle et un
des interprètes de La Fuite ! du nom de
Thomas Morris serait purement fortuite !
Les adultes sont également les bienvenus.
A partir de 14h – Entrée 5 du Grand Théâtre –
En continu jusqu’à 16h

Atelier PLAKAT/ПЛАКАТ
Atelier création d’affiches avec Nicole
Crême et Fotokino parents/enfants
Venez fabriquer votre propre affiche de
propagande en sérigraphie, en jouant avec
la typographie, le collage et les formes géométriques !
Nicole Crême et Fotokino déploient leur
imprimerie mobile dans la piscine du hall de
La Criée, et proposent un atelier pour tous,
en libre accès, tout au long de l’après-midi.
15h30 – Hall du Théâtre – En continu jusqu’à 18h
Atelier parent/enfant, Tout public

Trois ateliers pour les enfants
pendant les conférences :
à partir de 5/6 ans Conte(s) moi la Russie
Avec Valérie Dufayet
Philosopher à travers les contes russes ou
comment héros et héroïnes partent réaliser
leur destin. (Pendant que les parents participent à la projection)
14h30 – Mezzanine – Durée 1h30

3-6 ans Autour de Sonia Delaunay
Avec Samia Azizi
Réalisation de petits formats avec peintures,
collages et papiers translucides.
16h30 – Studio du Port, rdv à la billetterie –
Durée 1h30

7-12 ans Fuir, partir... et reconstruire
Avec Valérie Dufayet
Pourquoi des familles décident-elles de
quitter leur maison ? Quelles difficultés
rencontrent-elles ? Quelles richesses nous apportent celles et ceux qui s’exilent ? (Pendant
que les parents participent à la conférence
l’artiste et le dictateur)
16h30 – Mezzanine – Durée 1h30

Maquillage &
confection de badges et ballons
Dans le Hall - En continu de 12h à 19h

Entrée libre !
Réservation conseillée !

12h15 – Petit Théâtre – Durée 45 mn

L’artiste et le dictateur : Boulgakov
face à Staline
Conférence avec Gérard Conio précédée
d’une lecture d’extraits des lettres de
Boulgakov à Staline par Alain Fromager,
comédien dans La Fuite !
Entre Boulgakov et le despote existe une
relation étrange et destructrice : grand admirateur de l’écrivain, Staline le réduit pourtant
au silence en interdisant la publication de
son travail.
Gérard Conio est Professeur émérite de
l’Université Nancy-2 et directeur de collections aux éditions de l’âge d’homme.
Traducteur de russe et de polonais, il a aussi
écrit de nombreux ouvrages et a récemment
publié aux éditions des Syrtes : Théologie
de la provocation ainsi qu’une traduction
de À couteaux tirés de Nikolaï Leskov.
16h30 – Petit Théâtre – Durée 1h

La Corse, terre d’accueil des
réfugiés russes
Conférence avec Bruno Bagni, Professeur
d’histoire, spécialiste de l’histoire de la
guerre civile russe.
En 1920, les derniers Russes blancs se
préparent à quitter la Russie pour le Brésil…
Différé, annulé puis entièrement modifié, le
voyage les mène finalement en Corse. Bruno
Bagni donne ici un éclairage sur ces réfugiés
de la dernière heure dont Boulgakov s’est
inspiré pour sa pièce.
18h – Petit Théâtre - Durée 45 mn

Avant-scène
Introduction au spectacle
avec Macha Makeïeff et Marie-Claude
Hubert, Universitaire
19h15 – Mezzanine – Durée 30 mn

L’Utopie des images de la Révolution
russe AVANT-PREMIÈRE !
Film d’Emmanuel Hamon. Production ARTE
France et Les Poissons Volants - 2017
Durant les deux décennies qui suivent la
révolution russe, une bande de jeunes gens
révolutionne le 7e Art. À travers les images
des fictions soviétiques de 1917 à 1934,
ils nous racontent cette époque unique. Ils
nous dévoilent leur combat pour une société
nouvelle dont la liberté de création est un
vecteur essentiel. Une utopie rattrapée par
un pouvoir autoritaire qui balayera le cinéma
comme le reste de la société.
Soirée présentée en partenariat avec ARTE.
20h – Petit Théâtre – Durée 53 mn + rencontre avec
Anne Renardet, monteuse du film
Diffusion sur ARTE
mercredi 8 novembre à 22h25

Albatros, debout malgré
la tempête !
Film de Jérôme Diamant-Berger
et Jean-Marie Boulet - 2010
L’histoire d’un groupe d’artistes russes exilés
à Montreuil qui révolutionne le cinéma mondial en convertissant notamment Jean Renoir
au 7e Art…
Film suivi du court-métrage La Tour de René
Clair (1928) produit par les Films Albatros.
Copie sauvegardée en 1995 puis numérisée
en 2012 à partir d’un matériel de conservation réalisé en 1964 par la Cinémathèque
française.
Projection présentée par Luc Thauvin,
cinéaste et documentariste.
En partenariat avec le Ciné Le Miroir de
l’Alliance franco-russe.
Avec la complicité de la Cinémathèque
française.
14h30 – Petit Théâtre – Durée 58 mn + présentation
avec Luc Thauvin

Entrée libre !
Réservation conseillée !

Entrée libre ! Réservation conseillée !

L’Utopie des images… © Les Poissons volants

Visages de l’exil,
l’émigration russe en photos
Conférence avec Andreï Korliakov, Historien
et iconographe, auteur de La Culture russe
en exil 1917-1947, paru aux éditions YmcaPress et réunissant plus de 2 000 photos
d’archives majoritairement inédites. En les
sortant de l’oubli et en les commentant avec
passion, Andreï Korliakov nous fait partager
une expérience intime et bouleversante.

Albatros… © Le Fil d’Art / La Cinémathèque française 2010

La Fabrique des Savoirs

Le cinéma russe à l’épreuve de la
Révolution : l’exil ou la censure

La Criée par l’Entrée des artistes
Visites guidées des coulisses et de La
Fabrique du Théâtre avec le service des
relations avec les publics.

Carte blanche Littérature russe !
Textes choisis et lus par Pierre Hancisse et
Sylvain Levitte.

11h et 12h – Rendez-vous à la billetterie du Théâtre
Durée 1h

13h30 – Fabrique, rendez-vous à la billetterie –
Durée 30 mn

Lectures et visites guidées des coulisses du Théâtre avec la participation du
service des relations avec les publics. Rester
ou fuir les poètes russes du siècle d’argent
ont connu des fins tragiques, tels Ossip Mandelstam et Marina Tsvétaïeva dont deux duos
de comédiens font ici résonner en version
originale et française les voix sacrifiées.
Conception et sélection des textes :
Nathalie Conio (Compagnie Iva)
Avec Irina Vavilova et Nathalie Conio
pour la partie russe, Pascal Rénéric et
Vincent Winterhalter, comédiens de
La Fuite ! pour la partie française.

Atelier de pratique théâtrale pour
vivre une expérience de troupe
Avec Gaëlle Hermant, assistante à la mise en
scène de Macha Makeïeff pour La Fuite !

Atelier de pratique théâtrale
autour de la poésie russe
Avec Geoffroy Rondeau,
comédien de La Fuite !
12h30 – Studio du Port, Rdv à la billetterie –
Durée 1h – Adultes et adolescents

Retrouvez Geoffroy Rondeau
à La Criée dans L’Âme
humaine sous le Socialisme
du 20 au 23 février 2018

ARTISTE SOUTENU

14h – Studio du Port, Rdv à la billetterie – Durée
2h – Tout public sans aucun prérequis

Retrouvez Gaëlle Hermant
La Criée où elle mettra en
scène Le Monde dans un instant.
du 7 au 10 février 2018

ARTISTE SOUTENU

Mise du spectacle La Fuite !
commentée par Macha Makeïeff
et André Néri, régisseur général.
A chaque représentation, le même rituel
se répète : préparation du plateau, positionnement des accessoires, préparation des
costumes pour les changements rapides…
L’équipe du Théâtre vous offre le privilège
unique d’y assister.

Ciné-concert dès 5 ans

11h00-12h00

Visite guidée du Théâtre

Loge, Fabrique, Couture

12h00-13h00

Visite guidée du Théâtre

Loge, Fabrique, Couture

12h15-13h00

Visages de l’exil / Andreï Korliakov

12h30-13h30

Atelier pratique théâtrale

Studio du port

13h30-14h00

Cartes blanches ! Lectures

Fabrique

14h00-14h20

Concert accordéons

14h00-16h00

Atelier pratique théâtrale

14h00-16h00

Voyante russe

Petit Théâtre

Petit Théâtre

Piscine
Studio du Port
Entrée 5 GT

14h30-16h00

Film Albatros, debout malgré la tempête !

14h30-16h00

Atelier 5-12 ans pendant film et table ronde

14h30-15h30

Visite guidée du Théâtre

Loge, Fabrique, Couture

15h30-16h30

Visite guidée du Théâtre

Loge, Fabrique, Couture

15h30-18h00

Atelier sérigraphie parents/enfants

16h30-17h00

Mise du spectacle commentée

Grand Théâtre

Petit Théâtre
Mezzanine PT

Piscine

16h30-17h30

Atelier 3-6 ans

Studio du Port

Atelier 7-12 ans

Mezzanine PT

16h30-17h30

L’artiste et le dictateur / Gérard Conio

Petit Théâtre

18h00-18h45

La Corse terre d’accueil / Bruno Bagni

Petit Théâtre

16h30 – Grand Théâtre – Durée 30 mn

18h30-19h00

Flashmob chorégraphique

Parvis Théâtre

Flashmob chorégraphique
En partenariat avec Guillaume Siard, délégué
à la direction pédagogique au Ballet Preljocaj
et assistant artistique d’Angelin Preljocaj.
Une phrase chorégraphique de La Fuite ! à
découvrir et apprendre en un temps record !

19h15-19h45

Avant-scène M. Makeïeff et M.C. Hubert

Mezzanine PT

20h00-22h30

La Fuite ! (Spectacle)*

20h00-22h00

Film Utopie des images de la Révolution russe

18h30 – Parvis du Théâtre – Durée 30 mn

Les Gourmandises
Cuisine russe
aux Grandes Tables de La Criée
Dégustation de thé russe
offerte par le Palais des Thés, de 14h à 16h30

Entrée libre !
Réservation conseillée !

11h00-12h00

16h30-17h30

photos © Macha Makeïeff / photos films © D.R.

14h30 et 15h30 – Rendez-vous à la billetterie du
Théâtre – Durée 1h

Programme

Grand Théâtre
Petit Théâtre

En continu

Maquillage, ballons et confection de badges

Hall

En continu

Installation typographique

Hall

En continu

Librairie Histoire de l’œil

Hall

*Spectacle La Fuite ! tarifs de 9 à 25 €
Journée portes ouvertes entrée libre, réservation conseillée
Renseignements / Réservations 04 91 54 70 54 www.theatre-lacriee.com

Les hôtes et les hôtesses
d’accueil du théâtre
sont habillés en

Création

Théâtre national de Marseille Direction Macha Makeïeff

Boulgakov

La Fuite !

Comédie fantastique en 8 songes
Un spectacle de Macha Makeïeff
Lumière Jean Bellorini. Avec la complicité de Angelin Preljocaj.
Mise en scène, adaptation, décor, costumes Macha Makeïeff
Création sonore Sébastien Trouvé Coiffure & maquillage Cécile Kretschmar

Du 6 au 20 octobre 2017
04 91 54 70 54
www.theatre-lacriee.com

Photographie © Macha Makeïeff

Avec Pascal Rénéric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris,
Geoffroy Rondeau, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte,
Samuel Glaumé, Karyll Elgrichi, Emilie Pictet... et une petite fille

