LA FUITE !
De Mikhaïl Boulgakov Mise en scène Macha Makeïeﬀ
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Télévision
Arte Coups de Cœur Mardi 26 septembre 2017
Nouvelle création de Macha Makeïeff, comédie fantastique en 8 songes
https://www.arte.tv/sites/coupsdecoeur/2017/09/26/nouvelle-creation-de-macha-makeieff-comedie-fantastique8-songes/

BFMTV Mercredi 29 novembre à 20h
Interview de Macha Makeïeff à l’issue de la représentation
Diffusion en multi diffusé le dimanche 3 décembre.
TV5 Monde Jeudi 30 novembre à 18h
JT 64’ dans Le Monde.
https://www.youtube.com/watch?v=3YFu7rEy2Jg&feature=youtu.be

France 3 Provence-Alpes-Cote d’Azur Vendredi 29 septembre 2017
Marseille : Macha Makeïeff parle de La Fuite, son prochain spectacle
à la Criée
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseilleentretien-exclusif-macha-makeieff-fuite-1337047.html

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur Samedi 7 octobre 2017
Macha Makeïeff met en scène La Fuite ! à La Criée à Marseille
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/macha-makeieffmet-scene-fuite-criee-marseille-1342089.html

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur Edition locale 19/20
Lundi 2 octobre 2017
Reportage à partir de 4’34
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-local-1920-marseille

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur Vendredi 6 octobre 2017
Reportage et interview en direct de Macha Makeïeff, à partir 9’58
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-provence-alpes

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mardi 3, Mercredi 4 et Jeudi 5 octobre 2017
Trois vidéos en direct sur le Facebook de France 3 Provence-Alpes
Reportage sur les costumes : https://www.facebook.com/france3provencealpes/videos/1540526335986845/
Reportage sur les comédiens : https://www.facebook.com/france3provencealpes/videos/1541431752562970/
Reportage sur maquillage et perruques :
https://www.facebook.com/france3provencealpes/videos/1542297382476407/

Provence Azur TV Le JT Marseille Vendredi 20 octobre 2017
Reportage dans les coulisses de La Fuite !
http://www.provenceazur-tv.fr/

Radios

France Inter Le Grand Atelier Dimanche 15 octobre 2017 à 15h
Macha Makeïeff est l’invitée de Vincent Josse
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-atelier/le-grand-atelier-15-octobre-2017

France Inter Le Grand Atelier Dimanche 15 octobre 2017 à 15h
Une artiste, une rêveuse, une utopiste :
Macha Makeïeff par Agnès Varda
https://www.franceinter.fr/culture/macha-makeieff-agnes-varda

France Inter Le 7/9 Jeudi 13 octobre 2017 à 7h
Chronique de Stephane Capron, à partir de 40’00
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-13-octobre-2017

France Inter Babel sur Seine Samedi 11 novembre à 20h
Macha Makeïeff est l’invitée de Giulia Fois

France Culture, La Dispute Lundi 4 décembre à 19h
par Arnaud Laporte
https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/theatre-el-otro-tristesse-et-joiedans-la-vie-des-girafes-la-fuite

France Culture Une saison au théâtre Dimanche 15 octobre à 15h30
Macha Makeïeff est l’invitée de Joëlle Gayot La révolution Russe vue
par des femmes de théâtre
https://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/la-revolution-russe-vue-par-des-femmesde-theatre

France Culture La Grande Table Jeudi 30 novembre à 12h
Macha Makeïeff est l’invitée de Olivia Gesbert
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/la-grande-table-1ere-partie-jeudi-30novembre-2017

France Info Samedi 25 novembre à 14h50
Macha Makeïeff est l’invitée culture de Bernard Thomasson

Europe 1 Social Club Lundi 20 novembre
Macha Makeïeff est l’invitée de Frédéric Taddeï

Radios régionales

France Bleu Provence Laissez-vous guider Mardi 3 octobre 2017
Macha Makeieff est l’invitée de Hervé Godard à 8h30
Web Radio Zibeline Mardi 3 octobre 2017
La Fuite ! Grand Entretien avec Macha Makeïeff
http://www.journalzibeline.fr/programme/la-fuite-grand-entretien-avec-macha-makeieff/

Radio Grenouille Deux émissions spéciales
Mercredi 4 et jeudi 5 octobre 2017
L’exil & le rire - Macha Makeïeff s’empare de Boulgakov à La Criée
http://www.radiogrenouille.com/programmes-radio/grille/lexil-le-rire-macha-makeieff-sempare-deboulgakov-a-la-criee/

Radio RCF Culture Club Vendredi 13 octobre à 11h
Macha Makeïeff est l’invitée de Michèle Taddeï
https://rcf.fr/

Radio JM Les Transversales
Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017
L’artiste Thomas Morris est l’invité de Sylvie Lévy
http://www.les-transversales.fr
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IDEES & DEBATS

art&culture
« La Fuite ! » : le rêve noir
de Boulgakov et Makeïeff
Philippe Chevilly
lf @pchevilley

THEATRE

La Fuite !
de Mikhaïl Boulgakov

riste et de ses partisans,
juste une mise en abîme
ironique et désespérée
de la folie des hommes,
de l'absurdité de la guerre
civile et de la douleur
de I exil

« La Fuite ' » est sans doute MS Mâcha Makeieff,
a Marseille Theâtre de
le spectacle le plus ambiLa Criée (04 9154 70 54)
tieux de Mâcha Makeieff
D abord parce que la piece Jusqu'au 20 oct
Puis en tournee
de Mikhaïl Boulgakov est
un monstre, une epopee de
Décor éblouissant
plus de trois heures qui retrace en huit Mâcha Makeieff, aidée d'une belle troupe de
« songes » et 22 personnages le (mauvais) comédiens habites (Pascal Reneric,
tnp des Russes blancs prenant le large Vanessa Fonte, Karyll Elgnchi, Alain Fromager, Vincent Wmterhalter, Pierre Hanapres leur défaite face aux bolcheviques
cisse, Sylvain Levitte ) orchestre une
Ensuite, parce qu'il s'agit du projet le plus
personnel de la directrice de La Criée Ces grande « fugue » onirique et burlesque,
rêves grinçants, peuples de « vaincus » truffée d'images puissantes et de points de
ecorches vifs et fantasques (officiers psy- s u s p e n s i o n m é l a n c o l i q u e s L e
chopathes ou en perdition femmes grand decor amovible (gare, bureau du renbafouées, artistes de foire, idéalistes en mal seignement, fête foi ame, appartement parid idéal) lui rappellent étrangement sien ) et les costumes varies, signes dè la
les « cauchemars éveilles » de sa grand- metteuse en scene, sont éblouissants De
mère, recluse avec son man dans leur som- même que les lumieres bigarrées imagibre appartement lyonnais apres un périple nées par Jean Bellonm, directeur du TCP
(le cousinage artistique entre la femme et
comparable
Avant d'enclencher la machine a rêves, l'homme de theâtre se confirme ici
Mâcha Makeieff raconte son histoire en
avec brio)
voix off et se met elle-même en scene,
On n'oubliera pas non plus le fin regard
enfant On retrouvera la petite Mâcha, dans complice d'Angelm Preljocaj porte sur les
un halo de lumiere a la fin de ce fantastique chorégraphies Car on danse, on joue de la
voyage qui nous aura conduits a un tram musique (accordéons, cuivres ) et on
d'enfer de Taunde, en Cnmee, puis de Cons- chante dans cette « Fuite ' » marseillaise
tantinople et Pans, a l'aube des annees 1920
Le rêve noir de Boulgakov est magnifie
La metteuse en scene s'approprie ainsi tota- par tous les arts Mâcha Makeieff a réussi
lement, intimement, l'œuvre censurée son pari, en portant a son acmé une forme
(comme tant d'autres) par Staline « La de t h e â t r e s a t i r i q u e , o n i r i q u e et
Fuite i » n'est pourtant pas une quelconque flamboyant Boulgakov, pour rire, pour
tentative de rehabilitation de la Russie tsa- pleurer et pour rêver •

Tous droits réservés à l'éditeur
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Staline n'aimait
pas Ia Fuite /de
Mikhaïl Boulgakov
THEATRE

Mâcha
Makeïeff
monte, à
la Criée de
Marseille,
la pièce
censurée qui
brocardait
l'absurdité
érigée en
norme.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Culture^Savoirs
Blancs ou Rouges, mais russes
Mâcha Makeïeff monte la Fuite}, de Mikhaïl Boulgakov. Une comédie fantastique et ironique, censurée par Staline.
Derrière les portraits de ces Russes blancs, Boulgakov dresse en contrepoint un tableau de la société russe.

Marseille, envoyée spéciale

L

" ne gare, à la frontière de
la Crimée. Au loin, les canons dè l'Armée rouge
tonnent. Leur avancée est
irrémédiable. Dans cette
gare engourdie par le froid,
un cortège d'hommes et
de femmes fuit les bolcheviques. L'Armée
blanche s'est repliée en Crimée. Sa défaite
en novembre 1920 provoquera l'exil des
Russes blancs, qui trouveront refuge à
Constantinople.
Alors qu'il l'a commencée en 1926, Boulgakov remettra sa pièce sur le métier une
première fois en 1928, puis une autre en
1934, et encore une autre en 1937. Staline
n'aime pas la Fuite I. Il n'aime pas les autres
pièces de Boulgakov. À partir de 1928, le
dramaturge a maille à partir avec la censure.
Ses pièces sont retirées de l'affiche et les
éditeurs ne se bousculent pas au portillon
pour les publier. Mais il tient, ne cède en
rien, ni au chantage ni aux changements
d'humeur intempestifs du « petit père des
peuples » et trouve dans l'écriture non pas
le repos mais une raison de vivre.

Tous droits réservés à l'éditeur

On rit de l'absurdité
érigée en norme
Chez Boulgakov, l'Histoire vire au tragicomique, au burlesque, au fantastique. Ses
récits sont allégoriques, joyeux, désordonnés. Il tord le nez à la version officielle du
récit national à la sauce stalinienne par des
subterfuges d'écriture, dressant des portraits de personnages emportés par le tourbillon de l'Histoire et de la révolution. Ils
sont des grains de sable qui enrayent la
machine. Ils sont dans le camp des vaincus.
L'exil vire à la farce. En apparence. On peut
se moquer. Ou pas. On peut se moquer dès
lors que, en contrepoint, entre les lignes,
ces Russes blancs sont l'exacte réplique
des Russes, plus précisément de l'âme russe
qui jaillit tel un ressort et transforme les
situations les plus intenables en comique
de situation. On rit de l'absurdité érigée
en norme. Remplacez absurdité par bureaucratie, et la Fuite I devient le récit de
l'intérieur de l'autoritarisme qui clôt le bec
à tous ceux qui osent remettre en doute le
pouvoir. On pense au Suicidé, de Nicolaï
Erdman, pièce écrite en 1928 qui, sous
couvert d'évoquer la toute nouvelle société
soviétique, témoigne déjà des dérives de
ladite société, au nom de la révolution.
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La Fuife.', un spectacle vertigineux, virevoltant et joyeux. Pascal Victor/ArtComPress

Alors que l'on fête jus- Des perdants
ils sont à la fois drôles et
désespérés, lâches et intement le centenaire de la
révolution d'Octobre, Mâ- de l'Histoire
ventifs. Ils sont l'exact
reflet de l'Homo sovieticha Makeïeff monte la
Fuite!. N'y voyez là au- SL la fois drôles
cus, capables de rire des
cune provocation. Il ne et désespérés,
pires situations ou de
s'agit pas de regretter la
pleurer et de se quereller
Russie des tsars. Ni chez lâches et inventifs. en brisant négligemment
l'auteur, ni chez la metdes verres de vodka.
teure en scène. Mais cette
Fuite.', c'est aussi celle de sa famille, de
Onze acteurs endossent
ses grands-parents. Le départ précipité
une trentaine de rôles
de la mère patrie pour un ailleurs incertain,
Mâcha Makeïeff a conçu le spectacle en
un saut dans l'inconnu, Constantinople huit tableaux, huit songes qui se déroulent
pour les uns, la France pour beaucoup. La sous le regard de la petite fille qu'elle fut qui
pièce de Boulgakov, en évoquant l'exil, écoutait dans un demi-sommeil le récit de
évoque entre les lignes l'exil intérieur. cette débâcle sans en saisir le sens. Ses souCelui qui conduit à l'autocensure pour venirs croisent le récit de Boulgakov, du
éviter la censure, au silence, aux tentatives moins parvient-elle à les tresser avec pudeur.
vaines de réécriture. Ses personnages sont Elle a réuni onze acteurs qui chantent, dandes perdants de l'Histoire, on y croise des sent, jouent de la musique et endossent avec
tsaristes, des bourgeois effrayés ou des une vitalité à couper le souffle la trentaine
anarchistes, mais, dans leur lâcheté comme de rôles qui traversent la pièce. Décors et
dans leur débrouillardise pour survivre, costumes somptueux signes Mâcha Makeïeff,

Tous droits réservés à l'éditeur

lumières ténébreuses ou éclatantes de Jean
Bellorini, sans omettre de signaler le regard
complice d'Angelin Preljocaj pour chorégraphier les mouvements et multiples déplacements des personnages, on est pris par
ce spectacle vertigineux, virevoltant et
joyeux. Derrière la farce, pointe la tragédie.
Mais la tragédie est aussi source de vie. Et
dans ces tentatives de survie, dans ces arnaques et ces lâchetés, chacun peut y déceler
l'infinie complexité des choses qui font et
défont notre petit monde.
MARIE-JOSÉ SIRACH

À la Criée de Marseille ou le spectacle
a ere creé du 6 au 20 octobre Du 7 au
9 novembre au Théâtre national de Nice
Les 14 er 15 novembre au Parvis de Tarbes
Le 21 novembre au Théârre de CorbeilEssonnes Du 29 novembre au 16 decembre
au TCP de Samr-Denis Les 21 er 22 decembre
au Théâtre Le Liberte à Toulon Du 9 au
13 janvier, aux Celestins à Lyon et
les 19 et 20 janvier au Quai a Angers
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CULTURE

« La Fuite ! » file entre les doigts
de Mâcha Makeïeff
La metteuse en scène s'est saisie de la pièce de Mikhaïl Boulgakov
au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis pour y glisser son propre vécu
THÉÂTRE
MARSEILLE envoyée speciale

U

ne petite fille blonde
et diaphane erre dans
un appartement rempli de mystères nocturnes et de souvenirs crépusculaires. Cette petite fille, c'est sans
nul doute Mâcha Makeieff, et
c'est elle qui ouvre la porte des
huit songes qui composent La
Fuite!, la pièce de Mikhaïl Boulgakov que la directrice du Théâtre de la Criée, à Marseille, a mise
en scène dans sa maison, en octobre, et qui arrive aujourd'hui au
Théâtre Gérard-Philipe de SaintDenis (Seine-Saint-Denis).
C'est bien à partir de ses propres souvenirs d'enfance que la
metteuse en scè ne a conçu ce
spectacle qui s'ouvre, et se poursuivra, dans une très belle atmosphère fantomatique. «Je monte
La Fuite! parce qu'elle est l'exact
écho des premiers récits qui accompagnent mon enfance, ceux
de mes grands-parents, Russes
blancs apatrides qui ont fui le sud
de la Russie pour la Crimée, Sébastopol, Lemnos, Constantinople,
échouèrent à Ajaccio, puis Marseille et, après Paris, s'installèrent
àLyon dans un appartement sambre de la Croix-Rousse, plein de cachemires mités et de boîtes presque vides, de souvenirs déchirants, de joies subites, de chants et
de silences suspendus», écrit Mâcha Makeieff dans une note préliminaire.

Tous droits réservés à l'éditeur

Ce n'est pas une
pièce réalisticopolitique sur
le sort des Russes
blancs obligés
dè fuir leur pays
Cette dimension autobiographique donne une sensibilité particulière au spectacle, sans doute
le plus ambitieux et le plus réussi,
sur le plan plastique et scénographique, de Mâcha Makeieff, mais
qui ne va pas sans poser quèlques
problèmes sur le fond. Pour le
comprendre il faut revenir à l'histoire et au destin si particulier de
Mikhaïl Boulgakov, le génial
auteur du Maître et Marguerite.
En 1928, année où il signe la première version de la pièce - et où il
commence à écrire son grand roman -, Boulgakov n'est déjà plus
en odeur de sainteté auprès dè la
censure et de Staline lui-même.
Et il remet au Théâtre d'art de Stanislavski cette pièce qui a pour
toile de fond la fuite des Russes
blancs pendant la guerre civile de
1920-1921 qui suit la révolution
bolchevique de 1917. Le régime a
beau jeu alors de le soupçonner
de servir une fois de plus la cause
des Blancs. La Fuite! est interdite
par la censure, et ne sera pas représentée en URSS avant 1957. En
France, elle est très rarement
jouée.

FUITE-MDI 6832003500508
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C'est qu'elle fait l'objet, depuis le
début, d'une sorte de malentendu La Fuite' n'est pas une
piece realistico-pohtique sur le
sort des Russes blancs obliges de
fuir leur pays face a l'avancée des
rouges C'est un cauchemar burlesque, fantastique et existentiel,
decoupe en huit songes, qui, a travers une galerie de personnages,
pantins de l'histoire, mené une
réflexion brillante sur le hasard et
la destinée
Cauchemar burlesque

On suit donc les péripéties d'une
noria de personnages bigarres, de
Sebastopol a Paris en passant par
Constantinople, au centre de laquelle se trouvent Khloudov, general commandant le front des
armees blanches, Serafima, jeune
femme de la bonne societe
petersbourgeoise, Liouska, maîtresse du general Tcharnota Et
pour ce qui est de l'atmosphère
onirique, Mâcha Makeieff sait y
faire, qui signe une scénographie
superbe, tout en boîtes modulables, baignée par les lumieres en
clair-obscur de Jean Bellormi
Maîs la ou La Fuite ' lui file entre
les doigts, c'est dans sa dimension
de cauchemar burlesque Les
deux termes ont chez Boulgakov
autant d'importance l'un que
l'autre, maîs Mâcha Makeieff a
privilégie le burlesque dans sa direction d'acteurs Ce sont d'excellents comédiens qui jouent ici,
qu'il s'agisse de Pascal Renenc, de
Vanessa Fonte, d'Alain Fromager,

Tous droits réservés à l'éditeur

de Vincent Winterhalter et, surtout, de Karyll Elgnchi, actrice fétiche de Jean Bellormi qui, une
fois de plus, fait des étincelles
Et ces comédiens font tres bien
ce qu'on leur demande un jeu extrêmement physique, quasiment
brownien, inspire par toute une
histoire du cinema muet russe, et
qui a du sens, pour représenter ce
monde qui a perdu tous ses reperes Maîs cette Fuite ' vire rapidement a la bouffonnerie pure ou a
la bande dessinee illustrative
Malgre toutes ses qualites, le
spectacle se retrouve alors en
porte a faux par rapport a la dimension autobiographique et rêveuse sur laquelle il s'est ouvert
et, surtout, par rapport a la profondeur de la tragédie qui se joue,
derrière la dérision redoutable de
Boulgakov Le cauchemar de l'Histoire reste cache derrière le masque du clown •
FABIENNE DARGE

La Fuite ' Comedie fantastique
en huit songes, de Mikhaïl
Boulgakov Mise en scene
Mâcha Makeieff Theatre GerardPhilipe 59 boulevard Jules
Guesde Saint Denis Tel Oi 48
13 70 00 Lundi mercredi jeudi
vendredi et samedi a 20 heures
dimanche a 15h30 jusquau
17 decembre De 6 € a 23 €
Duree 3 heures Puis tournee
a Toulon les 2l et 22 decembre
a Lyon (Theatre des Celestins)
du g au 13 janvier2018 et
a Angers les lg et 20 janvier2018
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Agenda des événements Télérama'
DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2017
LES

CHAPITEAUX

DU LIVRE
THÉÂTRE SORTIEOUEST
- BÉZIERS -

MONTFORT LAMAURY

BEZIERS
tes Chapiteaux du livre - Salon du livre et de la

Les journees Ravel 22e edition - Festival de

GRAND EST-LUXEMBOURG
Biennale de la Danse Grand Est - danse

lecture 10e edition

musique classique

contemporaine

I Du 21 au 24 sept I Rens 0467675800

I Les 7 8 et 1415 oct I Rens 0134869610
I www lesiourneesravel com

I Du 5 oct au 5 dec I Rens

I www sortieouest fr et herault fr

DU

OCT AU

03 83 87 80 67

I www biennaledanse grandes! com

NOV 7017

T

tfe

hn roi

Karavel

P OIE EN S C E N E S
Î5 COM ftÛH ES

SL EUX

BRON

28 REPfïÉSf *rAT OKS

MARSEILLE-LA CRIEE
Lo Fuite ' - Comedie fantastique en huit songes

BRON -AUVERGNE RHONE ALPES

VILLEURBANNE - THEATRE NATIONAL POPULAIRE

Festival Karavel -Danse

Ubu roi (ou presque)

I Du 6 au 20 oct I Rens

I Du 6 oct au 5 nov I Rens 0472148340

I Du 11 au 28 oct I Rens

04 91 54 70 54

I www theatre lacneecom

FILMS
[FEMMES
MEDITERRANEE

Iwwwfestivalkaravel com

Pt

04 78 03 30 00

wwwtnp villeurbanne com

SA! Jl JE Af] DE [(JZ
DU

28

J

<•<

FESTIVAL
nu
y^

*ABE

SAINTJEAN DE LUZ-CINEMA LE SELECT

MARSEILLE -REGIONPACA
Films Femmes Mediterranee 12e Rencontres

FAMECK -CITESOCIAL
28e Festival du Film Arabe de Famée - Festival de

Festival International du Film de Saint-Jean de

Cinema Fictions documentaires

cinemas du monde arabe

Luz- Festival de cinema

I Du 4 au 22 oct ] Rens 04 913187 80

I Du 4 au 16 oct I Rens

I www films femmes med org

Iwwwcmemarabeorg
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03 82 5810 24

I Du 3 au 7 oct I Rens 05 59 5165 30
|wwwfifsaint|eandeluzcom
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Plaisirs Cinéma/Théâtre
La Fuite !
De la comédie de Boulgakov,
Mâcha Makeïeff tire un spectacle séducteur qui se régale
de ses décors, ses lumières, ses
musiques, son élan. Pourtant, la
magie convoitée peine à s'imposer. La finesse de Boulgakov paraît
en retrait. Les images sont fortes
mais leurs contrastes tombent à
plat. De même le plaisir de voir

Pascal Rénéric, Geoffroy Rondeau
et les autres embarqués dans un
vaudeville mi-burlesque mi-psychiatrique. Leurs personnages de
réfugiés, criés, drôles par intermittence, n'apparaissent pas si
attachants ni profonds. Où est la
splendeur des Karamazov mis en
scène par Bellorini l'an dernier?
Pas (encore) là. AL.C.

Théâtre de la Criée, Marseille. Jusqu'au 20 octobre puis en tournée, theatre-lacriee.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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RAD!
FRANCE INTER. Dimanche
15 octobre. 15 heures

LA CRIÉE DANS
LATELIER
Vincent Josse reçoit dans sa
nouvelle émission, «le Grand
Atelier », la directrice du théâtre
national de la Criée, à Marseille,
Mâcha Makéieff. La metteuse
en scène monte en ce moment
« la Fuite », de Mikhaïl Boulgakov,
qui raconte sur le mode de
la fantaisie et du fantastique
la révolution russe de 1917.

Tous droits réservés à l'éditeur
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match/théâtrfl

V
tous restés dans l'imaginaire collectif
« Dans les années 1970. avec Jérôme, nous
étions contre le théâtre officiel, établi.
Nous étions forcément en rupture » « En
avant! », « Lapin chasseur» ou « Les pieds
dans l'eau » consacrent aussi des acteurs,
comme François Morel ou Yolande
Moreau De Chaillot à l'Odéon, le public
afflue et trois pièces sont même couronnées aux Molière. « Ça nous faisait bien
rire . » dit-elle, ravie d'avoir adressé un joli
pied de nez aux conventions.
Mâcha Makeïeff est pourtant une
fervente défenseur du théâtre public
« On n'est pas près de me voir dans un
théâtre privé, reconnaît-elle. Surtout
depuis qu'ils sont rachetés par des
de télévision ou des grands
A la tête du théâtre de la Criée de Marseille depuis 2,011, chaînes
groupes » Car sous ses allures de puriste,
elle monte la pièce censurée de l'écrivain russe Mikhaïl Boulgakov. Mâcha continue de détonner dans le
paysage théâtral. Pas assez populaire
PAR B E N J A M I N L O C O G E
pour remplir ses fauteuils avec des humoristes ou des vedettes parisiennes Pas
lle s'en souvient comme si e était hier
son auteur La résonance avec son histoire
assez vicieuse non plus pour remonter les
personnelle était si évidente qu'elle ne
« Ma grand-mère me faisait venir
pouvait pas ne pas la monter.
spectacles des Deschiens. « On pourrait
dans sa chambre et parlait seule.
« La fuite I » est actuellement prérefaire "Lapin chasseur', maîs ce n'est pas
Elle racontait ses histoires, le bouleverseà lordre du jour. » Non, elle préfère contiment d un monde, le déracinement qu ils
sentée à Marseille au théâtre de la Criée,
nuer à imaginer.
avaient vécu avec mon grand-père » Les
qu elle dirige. « Quand Jérôme
Dans son bureau-laboratoire,
Makeieff faisaient partie de ces Russes
[Deschamps, son man] a été
elle amasse des objets qui un jour
nommé à la tête de I Opérablancs qui, à l'avènement du commuComique, il était évident que je
ou lautre trouveront leur place
nisme, ont connu la guerre civile et ont
n'allais pas être sa numéro deux
sur scène Comme ce perroquet
dû fuir leur pays. « Je n ai jamais supporté
empaillé qu elle trimballe de pièce
le mot "révolution ' à propos des événeJ avais monté ma propre compaen pièce. « L'important e est de
ments de 1917. Car cetait bel et bien une
gnie et je suis allée au ministère de
donner des sensations aux specguerre. Tout ce qui semblait bourgeois,
la Culture défendre mes projets.
tateurs, de les emmener ailleurs,
C'est là qu on rn a proposé de cantous les intellectuels ont été chasses,
de les laisser appréhender les
didater pour le poste. J'ai vite
violentés, assassinés», rappelle Mâcha
réalisé que je pourrais faire
choses. » Pour mieux comMakeïeff. Ses grands-parents arrivent
prendre le sens du monde
donc à Paris en 1921, « le seul pays qui
quelque chose de ce lieu. »
La plus belle définition
accueillait les réfugiés à bras ouverts.
Dans la cité phocéenne,
ELLE DEFEND L'IDEE
Ce qu'on ne devrait pas oublier de nos
elle réussit surtout à se
D'UN THÉÂTRE OUVERT À
' de la fuite en avant. •
jours... » Alors, quand elle s'est intéressée
détacher définitivev La fuite !» théâtre
TOUS, PÉDAGOGIQUE. A CHAQUE
ment du duo qu elle
à l'œuvre de l'écrivain russe Mikhaïl
de la Criée, à Marseille,
SPECTACLE, UNE EXPOSITION
formait avec son man.
Boulgakov, elle a été plus que frappée en
jusqu'auso octobre,
REPLACE L'ŒUVRE
J puis du 2g novembre
découvrant « La fuite ! ». Une pièce écrite
Ensemble, depuis 1979, k
entre 1928 et 1931, passée quatre fois
ils ont produit de nomau tj dérembre
DANS SON CONTEXTE .
entre les mains de la censure de l'époque
breuses pièces, inventant
au theâtre Gérard-Pkilipe
HISTORIQUE.
et finalement jamais jouée du vivant de
les spectacles des Deschiens,
(Saint-Denis).

«LA FUITE!» DANS LE SANG

E

Tous droits réservés à l'éditeur
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SCÈNES

LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD
LU
Près d'un siècle sépare De la démocraLa Fuite!
tieenAmérùfued'AlexisdeTocqueville
Comédie
(1805-1859) et La Fuite, fantasmagorie
fantastique
politique moult fois remaniée de
Mikhaïl
Mikhaïl Boulgakov (189M940). Essai
Boulgakov
politique ou fable onirique sur le préI Sh I Mise en scène tendu avènement des libertés puMacha Makeieff.
bliques et privées à l'Ouest comme à
Jusqu'au 20 octobre, l'Est, les deux textes ont inspire deux
Théâtre de la Criée, metteurs en scène engagés dans leur
Marseille (13),
temps et leur art. Non comme on poutel.: 0491 547054. vait, il y a quèlques années encore,
Puis du 7 au
s'atteler à des spectacles criant vio9 novembre,
laliment la réalité du monde ; mais en
Théâtre national
s'inscrivant dans le rêve éveillé,
de Nice (06),
l'image hypnotique, l'émotion esthédu 14 au 15, Parvis
tique, la sensation fantastique. Jusqu'à
deTarbes(65),
la caricature d'un style mystico-lydu 29 novembre rique chez Romeo Castellucci, dans Deau 16 décembre,
mocracy in America. On s'est pourtant
TCP, Saint-Denis (93). repris à deux fois pour apprécier cette
création, découverte en avril 2017 au
Q
Théâtre de Vidy-Lausanne. Incarnée
Democracy
par une nombreuse troupe (exclusivein America
ment féminine) de majorettes en blanc
Suite d'images
à puritaines pionnières ou indiennes
d'après Alexis
du XVIIe siècle, elle y était plus opaque,
deTocqueville
plus hermétique encore. Malgré
hh50|Mise
quèlques scènes muettes venues
en scène Romeo
d'outre-monde, d'outre-temps, d'une
Castellucci. Dans
splendeur dorée et crépusculaire à
le cadre du Festival couper le souffle. Comme souvent
d'automne, jusqu'au chez Roméo Castellucci. Mais que vou22 octobre, à la
lait signifier au juste legrand maître itaMC93, Bobigny (93), lien, apparemment dépassé par un
tél. : 014160 72 72. projet trop ambitieux sur les relations
Puis les7et
entre démocratie et tragédie? Clin
8 n ovem b re à
d'oeil à la Bible et à la Grèce antique, via
Maubeuge (59);
Sophocle et Eschyle? Beaucoup trop
les 16 et 17
de choses sans doute, portées par des
àMartigues(13);
tableaux à la Rothko sur une lanciles 18 et lg janvier
nante musique. Mais la grâce plastique,
au Havre (76)...
si elle semble magique, ne suffit pas
quand le sens reste caché et se refuse à
la compréhension. On se sem mis de
côté, exclus de cette vaine Democracy
in America, si somptueuse soit-elle.
Tout autre, et plus généreuse, est
la démarche de Mâcha Makeïeff, patronne du Théâtre de la Criée, à Marseille. Qui nous émeut, qui nous inclut dans son spectacle parce que,
paradoxalement, elle s'y offre à voir
de manière totalement intime et personnelle. Allant jusqu'à se figurer, petite fille, dans cette suite de songes
imaginés par Mikhaïl Boulgakov et qui
plonge aux lendemains de la révolution d'Octobre, en 1917, quand les
Tous droits réservés à l'éditeur

Russes blancs commencent à fuir de
par le monde. Les grands-parents de
Mâcha Makeïeff furent de ceux-là, qui
finirent leur périple à Lyon et qu'elle
connut et aima dans les années I960.
Des drames privês, profondément
mais pudiquement ressentis, pour
mieux faire deviner et saisir les tragédies historiques, politiques, publiques? De l'engagement de soi pour
engager l'autre...
Jamais jouée du vivant de l'écrivainmédecin Boulgakov avec lequel la censure stalinienne ne cessa de jouer au
chat et à la souris, cette comédie tout
ensemble épique et burlesque, fantastique et vaudevillesque, folle et terrible est montée en une succession de
huit scènes-songes dans d'étranges et
irréels décors et costumes, à la fois dépouillés et grandioses, misérables ou
constructivistes, signés de la metteuse
en scène. L'habituel complice Jean Bellorini, directeur du TCP de Saint-Denis,
a imaginé de crépusculaires et poignantes lumières. Et la vie des exilés de
la révolution d'Octobre, de ces Russes
qui rejettent et redoutent le léninisme
prend peu à peu vie sous nos yeux.
Comme un terrible feuilleton dont on
suit les épisodes entre rires et larmes.
Un peu ivre. A la russe. Mâcha Makeïeff
a su s'entourer d'une troupe d'acteurs
excessifs et sensibles, flamboyants
- dont Alain Fromager, Pascal Rénéric,
Vanessa Fonte -, qu'elle dirige avec
une maîtrise de plus en plus consommée, grave et enjouée à la fois. La
Fuite! est l'un de ses plus beaux spectacles à ce jour. Les plus flamboyants et
rayonnants. On y retrouve ses blessures et mélancolies pudiques, comme
ses volontés crânes d'en jouer et d'en
rire. Son amour des parias et des délaissés, des abandonnés et des oubliés
et son rêve d'en faire les champions de
fêtes surréalistes et folles. Mâcha
Makeïeff est plasticienne et poète. Sa
sensibilité inonde, avec un drôle d'humour émerveillé et écorché à la fois, ce
curieux spectacle complainte et odyssée. Cauchemar et rêve entremêlés... •
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Boulgakov malmené par Makeïeff
LA FUITE!, DE MIKHAÏL BOULGAKOV. EN TOURNÉE : NICE (7-9 NOVEMBRE), TAREES
(14-15 NOVEMBRE), CORBEIL-ESSONNES (21 NOVEMBRE), SAINT-DENIS (29 NOVEMBRE-17 DÉCEMBRE),
TOULON (21-22 DÉCEMBRE), LYON (9-13 JANVIER), ANGERS (19-20 JANVIER).

Cette passionnante pièce de Boulgakov dont
Mâcha Makeïeff, directrice du Théâtre de la Criée à
Marseille, signe à la fois l'adaptation, le décor, les costumes et la mise en scène, a été lue devant Stanislavski en
1928 mais interdite presque aussitôt après. Et n'a jamais
été montée du vivant de l'auteur. Il l'a plusieurs fois récrite
pour contourner la censure, obtenu le soutien du vieux
Gorki, grand sachem des écrivains soviétiques, mais rien
à faire : dès que son protecteur a eu le dos tourné, les
chiens ont recommencé à clabauder. Jusqu'à ce que Staline en personne confirme la condamnation. Boulgakov
demande alors la permission d'émigrer. Le 18 avril 1930,
coup de fil du despote. Qui lui propose soit un passeport
pour l'étranger, soit un emploi subalterne au Théâtre
d'Art. Troublé, Boulgakov choisit la deuxième solution. Il
s'en repentira. Mais rien ne dit que Staline, qui jouait au
chat et à la souris avec lui, l'eût vraiment laissé s'échapper.
Que reprochait-on à « la Fuite » ? De présenter les
« blancs » en déroute sous un jour flatteur. Bizarre :

Tous droits réservés à l'éditeur

excepté Sérafima, les fuyards sont au mieux des lâches,
des dépravés, au pire des détraqués sanguinaires. Malheureusement le couple Goloubkov-Sérafima (qui préfigure celui du roman « le Maître et Marguerite ») paraît
ici noyé dans la masse. On le distingue tard, trop tard, des
autres personnages. Cela vient en partie de la composition symphonique de la fresque, et surtout du travail de
Mâcha Makeïeff. Ses spectacles manquent de consistance. On dirait qu'elle s'intéresse plus aux détails qu'à
l'essentiel. Le pourtour est raffiné, la distribution ne réunit que des acteurs de premier ordre (Pascal Rénéric,
Vincent Winterhalter, Alain Fromager, etc.), manque le
coeur du sujet. A se demander si elle n'est pas fondamentalement plus plasticienne que metteure en scène. Sans
cela, elle ne confierait pas, par exemple, le rôle de l'aide
de camp à une cantatrice, ce qui, outre l'absurdité du casting, rend inintelligibles des répliques primordiales.
Mettre en scène, c'est faciliter la compréhension d'une
oeuvre, pas l'empêcher. JACQUES NERSON
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La chronique de Fabienne Pascaud

Avec “La Fuite !”, Macha Makeïeﬀ signe l'un de ses plus beaux spectacles
Fabienne Pascaud

Publié le 27/11/2017. Mis à jour le 27/11/2017 à 15h48.

La sensibilité de la patronne du Théâtre de la Criée, à Marseille, inonde avec un drôle d’humour, émerveillé et écorché à la
fois, ce curieux spectacle à la fois complainte et odyssée.
La démarche généreuse de Macha Makeïeff nous émeut. Il nous inclut dans son spectacle parce que, paradoxalement, elle s’y offre à voir de manière totalement intime
et personnelle. Allant jusqu’à se figurer, petite fille, dans cette suite de songes imaginés par Mikhaïl Boulgakov et qui plonge aux lendemains de la révolution
d’Octobre, en 1917, quand les Russes blancs commencent à fuir de par le monde. Les grands-parents de Macha Makeïeff furent de ceux-là, qui finirent leur périple à
Lyon et qu’elle connut et aima dans les années 1960. Des drames privés, profondément mais pudiquement ressentis, pour mieux faire deviner et saisir les tragédies
historiques, politiques, publiques ? De l’engagement de soi pour engager l’autre…

Grave et enjouée à la fois
Jamais jouée du vivant de l’écrivain-médecin Boulgakov avec lequel la censure stalinienne ne cessa de jouer au chat et à la souris, cette comédie tout ensemble épique

et burlesque, fantastique et vaudevillesque, folle et terrible est montée en une succession de huit scènes-songes dans d’étranges et irréels décors et costumes, à la fois
dépouillés et grandioses, misérables ou constructivistes, signés de la metteuse en scène. L’habituel complice Jean Bellorini, directeur du TGP de Saint-Denis, a imaginé
de crépusculaires et poignantes lumières. Et la vie des exilés de la révolution d’Octobre, de ces Russes qui rejettent et redoutent le léninisme prend peu à peu vie sous
nos yeux. Comme un terrible feuilleton dont on suit les épisodes entre rires et larmes. Un peu ivre. A la russe.

Cauchemar et rêve entremêlés
Macha Makeïeff a su s’entourer d’une troupe d’acteurs excessifs et sensibles, flamboyants — dont Alain Fromager, Pascal Rénéric, Vanessa Fonte —, qu’elle dirige avec
une maîtrise de plus en plus consommée, grave et enjouée à la fois. La Fuite ! est l’un de ses plus beaux spectacles à ce jour. Les plus flamboyants et rayonnants. On y
retrouve ses blessures et mélancolies pudiques, comme ses volontés crânes d’en jouer et d’en rire. Son amour des parias et des délaissés, des abandonnés et des oubliés
et son rêve d’en faire les champions de fêtes surréalistes et folles. Macha Makeïeff est plasticienne et poète. Sa sensibilité inonde, avec un drôle d’humour émerveillé et
écorché à la fois, ce curieux spectacle complainte et odyssée. Cauchemar et rêve entremêlés…

Durée : 3h. Mise en scène Macha Makeïeff. Du 29 novembre au 16 décembre, TGP, Saint-Denis (93).
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QUE FAIRE CE
WEEK-END ?
Découvrir la
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A lire aussi
Malgré une Emmanuelle Devos sensuelle
et provocante, Yasmina Reza s'embourbe
au Rond-Point
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Spectacles

La Fuite ! Comédie en huit
songes
On aime beaucoup

(aucune note)
Le 8 décembre 2017
Théâtre Gérard-Philipe
Achetez vos billets
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Boulgakov a dû voir de près les enfers pour écrire cette comédie qui se débat entre cauchemar
et sublime. Dans leur fuite loin de la Russie stalinienne, les personnages ne valent guère
mieux, suggère-t-il, que des cafards affolés. Il y a dans leur course éperdue un mélange de
pathétique et de magnifique, qui n’a pas échappé à Macha Makeïeff, dont l’histoire intime
hante de part en part la représentation. Non qu’elle y parle d’elle au sens strict. Mais elle
ajoute au spectacle une ardeur, une humeur, qui lui permettent de saisissants arrêts sur

image quand tout autour n’est que chaos. Au cœur d’une scénographie sublime, faite de hauts
praticables mobiles, elle conjugue le sauve-qui-peut de la déroute et le temps arrêté de ceux
qui s’enfuient. Ici une fatigue sur un visage, là une colère, ailleurs une rage. Parce qu’elle est
proche des héros, nous le sommes nous aussi.

Joelle Gayot (J.G.)
Tags :

Spectacles

Médias
Photos

Distribution
Auteur : Mikhaïl Boulgakov
Interprète : Arthur Deschamps, Karyll Elgrichi, Vanessa Fonte, Alain Fromager,
Arthur Igual, Sylvain Levitte, Ivan Ludlow, Thomas Morris, Emilie Pictet, Pascal
Rénéric, Geoﬀroy Rondeau et Vincent Winterhalter
Réalisateur/Metteur en Scène : Macha Makeïeﬀ

Lieux et dates
Théâtre Gérard-Philipe
59, boulevard Jules-Guesde, 93200 Saint-Denis
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De la fuite
dans les idées
A La Fuite! de Boulgakov, une pièce qui entremêle
fable et faits historiques, MACHA MAKEÏEFF
adjoint sa propre histoire familiale. Un récit d'exil
aux résonances actuelles.
LA PREMIERE IMAGE DE "LA FUITE!"
NOUS CATAPULTE d'un coup dans
le passe et jette le trouble la petite fille
assise et silencieuse dans la chambre aux
couleurs passées, a côte de sa grand-mère
endormie, a la voix de Mâcha Makeieff,
diffusée sur le plateau Elle fait le lien
entre son histoire et celle racontée
par Mikhaïl Boulgakov dans sa comedie
fantastique en huit songes qui vont
se dérouler sous nos yeux
Cette voix nous raconte "Dans
les années 1960, Olga Ivanovna Makeeva
et Georg Ivanovitch Makeei, mes grandsparents, vivent a Lyon, a la Croix-Rousse,
rue du Gëneral-de-Seve, dans un sombre
appartement plein de nostalgie et de mauvais
rêves Premier théâtre pour moi que

la chambre de ma grand-mère " Mâcha
y écoutait Olga raconter ses souvenirs aux
allures de fantasmagories qui, pourtant,
relatent des faits précis "Uexact chemin de
l'exil russe dans l'exacte annee 1920-1921,
celle que retrace Boulgakov dans La Fuite '
Beg ' " Comme dans son roman Le Maître
et Marguerite, Boulgakov mêle dans sa piece
la restitution exacte de faits historiques
- ici, la fuite des Russes blancs et de l'armée
blanche pourchasses par les bolcheviks,
d'abord en Crimée, puis à Constantinople
et enfin a Paris - avec une fantaisie qui
intègre a la fable la puissance du rêve, un
sens aigu de la caricature, du déguisement
et de la farce
C'est dans l'excès que le rythme
du spectacle trouve sa mesure, porté
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par une troupe d acteurs magnifiques,
nsibles et bouleversants Maquillages,
costumes, caractères, tout soubgne l'inouï
des péripéties vécues par les personnages
sur le chemin de l'exil A chaque songe
son decor, et la patte de Mâcha Makeieff
se reconnaît d'emblée a sa capacite a
transformer le matériau le plus pauvre
- bois, vitres, accessoires chamarres pour figurer autant de lieux que le récit
l'exige Un monastere, une gare, une fête
foraine, un hôtel particulier surgissent et
s'imposent grâce a la puissance d'evocauon
que les couleurs, les lumieres et
l'agencement des aires de jeux font naître
II n'est bien sûr pas anodin
de rappeler que Mikhaïl Boulgakov
a écrit La Fuite ' en 1926, l'a remaniée
plusieurs fois jusque dans les annees 1930,
et qu'elle fut malgre tout interdite et jamais
jouée de son vivant Dans la ligne de mire
du totalitarisme stalinien, Boulgakov
n'a pu m quitter le territoire, m y travailler
Ce qui ne l'a pas empêche d'écrire
il y a une revanche certaine
sur l'Histoire a monter La Fuite ' de nos
jours alors que la question des exiles
est de nouveau brûlante Le fantastique
a l'œuvre dans la piece est comme
le travestissement de certains personnages
II autorise, par le biais d'une vision
onirique, voire cauchemardesque,
le questionnement sans concessions
de l'arbitraire du pouvoir C'est la que se
rejoignent aussi le theâtre de Boulgakov
et celui de Mâcha Makeieff, laquelle
termine le spectacle par une danse qui
réunit tous les acteurs et charme par
la simplicité des gestes, comme prélevés
d'un jeu d'enfant ou détaches de leur
fonction pratique Comme des destins
a déchiffrer quand les mots se sont
tus Fabienne Anvers
La Fuite1 de Mikhaïl Boulgakov un spectacle
de Mâcha Makeieff jusquau 17decembre
IGP de Saint-Denis les 21 et 22 decembre
Liberte de Toulon du 9 au 13 janvier
Celestins de Lyon les 19 et 20 janvier
Quai d Angers
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1O4
R.E.M. Automatic for the People, album phare en édition
augmentée (p. 72) BOOBA Le duc OKLM sur son Trône (p. 74)
GUIZMO Amicalement vôtre, chef-d'œuvre suintant de pluie
et de solitude (p. 76) L'INTRUSA Un film admirable
d'intelligence et d'écriture (p. 84) LUCKY Le dernier rôle
d'Harry Dean Stanton (p. 86) EASY Une série inde d'une verve
pointilliste (p. 92) LES POCHES DE NOËL Les choix
du service livres (p. 96) LA FUITE! Mikhaïl Boulgakov
revu par Mâcha Makeïeff (p. 104) EXPO CHICAGO Visite
d'une foire dont le rayonnement international s'affirme
(p. 108) LA GAULE D'ANTOINE De Caunes explore la France
pour y débusquer fantaisie et créativité (p. HO)
Tous droits réservés à l'éditeur

FUITE-MDI 5064803500506

Date : OCT 17
Page de l'article : p.10-11
Journaliste : Manuel Piolat
Soleymat

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 74345

Page 1/1

La Fuite !
RÉGION / MARSEILLE / LA CRIÉE / DE MIKHAÏL BOULGAKOV / ADAPTATION ET MES MACHA MAKEÏEFF

En ouverture de saison, Mâcha Makeïeff replonge dans
son histoire familiale avec La Fuite! de Mikhaïl Boulgakov.
Un vaudeville onirique et bigarré sur l'exil des « Russes blancs »
au début des années 1920.
«Je monte La Fuite' parce que c'est beau
comme (Apocalypse, drôle el insolent
comme Le Maître et Marguerite », confie avec
enthousiasme Mâcha Makeieff Une raison plus
infime de mettre en scène la pièce de Mikhaïl
Boulgakov réside dans le lien étroit qui unit ce
texte au destin des grands parents de la direc-

trice de La Criée, « Russes blancs» ayant quitté
leur pays suite à la chute du régime tsanste
Une comédie en huit songes
Comme eux, les personnages hauts en cou
leur de La Fuite ' s élancent sur les routes de
I exil Ils réinventent leur existence lors d'une
pérégrination pleine de malice dexcentn
cité et de mélancolie Entre cauchemars et
illuminations à travers huit songes ouvrant sur
huit étapes de voyage Boulgakov magnifie le
chaos de cette épopée Léglise d un monas
îère la salle d attente d une gare en Crimée
un local du contre espionnage à Sébastopol
un manège de courses de cafards à Constan
tmople le cabinet de travail d un appartement
parisien La Fuite ' fait se rejoindre grande
Histoire et fantaisie poétique du quotidien
« Pour les acteurs e est un chant d invention
et dè liberté formidable» se réiouit Mâcha
Makeieff Un chant qui fera s élever la désespérance souriante de « coeurs meurt™ révoltés
perfides et nobles»
Manuel Plolat Soleymat

Macha Makeieff

Tous droits réservés à l'éditeur

U Criée, Théatre National de Marseille
30 qujicle Ri\e "SLUVL i^oo/ MdraciUe
Du 6 au JD octobre 2017 Tel oi 91 54 70 54.
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théâtre

12 MANUFACTURE DES ŒILLETS / IVRYSURSEINE / PÔLE CULTUREL D'ALFORTVILLE /
THÉÂTRE DE CHATILLON

Critiques

Le Birgit Ensemble propose Memories
of Sarajevo, une fresque théâtrale
très convaincante autour de la guerre
en Ex-Yougoslavie.

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

Mâcha Makéfeff crée La Fuite/de Mikhaïl
Boulgakov. Une formidable rêverie.

14 THÉÂTRE NANTERRE-AMAHDIERS

Je suis un pays de Vincent Macaigne
nous laisse perplexe. Festival d'Automne.
18 lEMONFORT

Ramona et Stalingrad, deux pièces
emblématiques et délicieusement
poétiques du créateur de marionnettes
Rezo Gabriadze.
19 REPRISE / THÉATRE DP i'AQUARIUM

Aurélie Van Den Daele donne chair,
voix et souffle à une formidable version
d'Ange/s in America de Tony Kushner.

La Fuite!
6

THEÂTRE DU ROND-POINT

Un exercice jouissif et original,
la Conférence de choses de la
2b Company.
7

30 THÉÂTRE DE L'ÉCHANGEUR À BAGNOLET

Dans un subtil et ludique début
d'abécédaire, Cédric Grain propose
D comme Deleuze.

USINE HOLLANDER

Patrice Bigel met en scène Pièce en
plastique de Marius von Mayenburg
avec un très solide talent.

CENTREPOMPIDOU/
THÉÂTRE PAUL fl «JARD / T2G

Le projet collectif l'Encyclopédie
de la parole présente Blablabla, une
performance physique et vocale.

LA REINE BLANCHE

Marie-Charlotte Morin et Alexandre
Taesch proposent avec rouf le monde
descend! une allègre comédie.
9

24

25 THFÂTRP HÉBPRTOT

Jean-Louis Benoit revisite
Les Jumeaux vénitiens de Goldoni
avec une virevoltante énergie.
Un spectacle remarquable!
34 REPRISE / STUDIO-THÉÂTRF OF STAINS
Entre documentaire vidéo et théâtre
visuel, Rêver peut-être conçu par
Marjorie Nakache nous plonge dans
les rêves des habitants dè Stains.
53 RÉGION / THÉÂTRE DE L'USINE À SAINT-CÉRÉ

Sur la tête de Laurent Pelly nous fait
voyager dans l'écriture de Jacques
Prévert. Entre rire et mélancolie.

Pièce en plastique
IQ NOUVEAU ThEAf^c DE MONTREUIL

Habilement mené, Zig Zig de
Laila Soliman ajoute une pierre au
mémorial des violences faites aux
femmes. Festival d'Automne.
11 LETARMAC

Avec Avant la révolution, Ahmed
El Attar renouvelle son approche
du soulèvement populaire de 2011.

Tous droits réservés à l'éditeur

Entretiens
5

TGP-CDN DE SAINT-DENIS

Jean-Yves Puf met en scène
Le Dernier Jour où l'étais petite
de et avec Mounia Raoul.

FUITE-MDI 5792372500503

Date : NOV 17
Page de l'article : p.2-3
Périodicité : Mensuel
OJD : 74345

Page 2/4

6

RËGION / THÉÂTRE NATIONAL
DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES

Focus

Avec Enfance et actotescence cle
Jean Santeuil, Agathe Mélinand poursuit
son exploration du roman inachevé
de Marcel Proust.
8

LES GÉMEAUX

16 Le Théâtre Dijon Bourgogne,
fabrique de théâtre au présent,
propose Jouer partout, temps fort
dédié à la jeunesse.

Toujours fidèle aux Gémeaux, Thomas
Ostermeier y présente Professeur
Bernhardi, d'après Arthur Schnitzler.

23 LINA initie une nouvelle collection
de DVD intitulée «Films de théâtre».
29 Copilote, une coopérative de
production d'excellence qui collabore
cette saison avec 8 compagnies.

14 THÉÀTRE DE LA TEMPÊTE

Jean-Claude Fal! met en scène Ivresse(s)
à partir du diagnostic posé par Falk
Richter sur notre société.

33 La Comédie de Béthune plonge
dans la société et soutient les écritures
contemporaines.

1 5 THÉATRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES

Sylvain Maurice porte à la scène
le roman de Laurent Binet La 7e fonction
du langage, et met en jeu un polar autour
du pouvoir de la parole.

37 Grands Prix de littérature
dramatique et littérature dramatique
jeunesse 2017, attribués à
Koffi Kwahulé et Dominique Richard.

18 THEÂTRE DU RONU POISSY

Jean-Michel Ribes propose Sulki et Sulku
ont des conversations intelligentes, une
vision décalée du monde.

41 Supernova #2 : le Théâtre Sorano
à Toulouse laisse libre cours aux
accents de la jeune création

20 THÉÂTRE DE LA COMMUNE

66 Le Théâtre de l'Archipel à
Perpignan célèbre la création.
Avec le Festival Aujourd'hui Musiques,
musique contemporaine et autres arts
se croisent et s'inspirent.

Marie-José Mails s'attaque à Dom Juan de
Molière avec des parti-pris audacieux.
20 THÉÂTRE DE BELLEVILLE

Avec Le langage des cravates, Sophie
Gazel nous plonge dans les excès du
monde de l'entreprise.

Gros plans

30 THÉÂTRE ESSAiON

Philippe Nicaud s'empare du scénario
de Quai des brumes.

8

21 VILLES DE FRANCE

Anne-Marie Lazarini met en scène
Probablement les Bahamas, l'un des
premiers textes de Martin Crimp.

21 LA FERME DU BUISSON

La 2e Biennale des arts du mime et du
geste, du 8 novembre au 17 décembre.

32

Le Festival Les Enfants du désordre
interroge notre époque.
28 THÉÂTRE DE L'ODÉON

Rodolphe Dana adapte Price de
Steve Tesich. Une fiction initiatique
située dans les années 60.
38 THÉATRE OE LA CITÉ INTERNATIONALE

Guillaume Barbot crée un spectacle
sur un thème universel : l'amour.

Simon Stone mettre en scène
Les Trois Sœurs d'Anton Tchékhov
qu'il revisite à sa manière.
34 RÊGION , TANDEM DO^A. ARRAS
Les Multipistes, temps fort cirque.
36 THÉÂTRE 13/SEINE, CAFÉ DE LA DANSE

47 ODEON THËÂTRE DE L'EUROPE - ATELIERS
BERTHIER

26e édition du Festival Don Quijote,
dédié à la création scénique espagnole.

Cyril Teste et le Collectif MxM imaginent
Festen à partir du remarquable film de
Thomas Vinterberg et Mogens Rukov.

48 LA POP
Mathieu Bauer crée Les Larmes de
Barbe-Bleue a partir de l'unique opéra
de Bêla Bartok.

Tous droits réservés à l'éditeur
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44 L'ONDE

Premier temps fort dè la saison cle
L'Onde, le festival Immersion est
pluridisciplinaire et transversal.
51 REGION i TNBA

Catherine Marnas adapte Le Vaillant
petit tailleur avec 7 d'un coup.

danse
Critique
58 MAISON DES ARTS DE CRÊTEIL /
THÉATRE OF MACON

Deux mille dix sept, spectacle fort
de Maguy Marin ancré au coeur
du vacarme du monde.

59 THÉÂTRE DES ABBESSES

Gaëlle Bourges poursuit sa plongée dans
l'histoire de l'art avec Conjurer la peur.

classique / opéra
62 AUDITORIUM DE LA FONDATION
LOUIS VUITTON

Steve Reich est invité par la
Fondation Vuitton pour trois concerts
exceptionnels. Lire notre entretien avec
le compositeur.
63 CITÉ DE LA MUSIQUE

Le chef français Raphaël Pichon poursuit
son cycle de sept concerts autour des
cantates de Bach.
63 ÉLÉPHANT PANAME

Entretiens
54 CHARIOT - THÉÂTRE NATIONAL
DE LA DANSE

Tatiana Julien crée la version live d'/n/rto,
un opéra chorégraphique.
58 CHAILLOT THÉÀTRE NATIONAL
DE LA DANSE

S'inspirant du spectacle culte Le Ba/,
Mathilde Monnier et l'écrivain Alan Pauls
le transposent en Argentine avec El Balle.
58 THÊÂTRE JEAN VILAR

Maxence Rey crée Anatomie du silence,
un espace-temps singulier.

Gros plans
55 REGION / CHALON SdR SAONE

Le festival Instances navigue entre
Europe et Afrique et célèbre la danse.
56 CHÂÏLLOT - THEÂTRE NATIONAL
DE LA DANSE

La Biennale d'art flamenco à Chaillot :
Paris au coeur du duende.

La série L'Instant lyrique donne carte
blanche à Béatrice Uria-Monzon puis
accueille Vannina Santoni.
64 PHILHARMONIE DE PARIS

René Jacobs invite à découvrir la
première version de Fidelio de
Beethoven.
64 MAISON DE LA RADIO

Le chef estonien Neeme Jàrvi dirige
l'Orchestre National de France.
64 THÉATRE DES CHAMPS-ELYSÉES

Douglas floyd fait sa rentrée parisienne
à la tête de l'Orchestre de chambre de
Paris.
64 THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES
Le grand ténor péruvien Juan Diego
Flôrez, invité de la série Les Grandes
Voix.
68 LA POP
À l'ombre des ondes : le duo Kristoff
K.Roll explore en musique les territoires
du rêve.
68 PARIS, SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Tito Ceccherini dirige l'Orchestre
philharmonique de Radio France dans un
panorama du XXe siècle au xxie siècle.

Andros Marin.

Tous droits réservés à l'éditeur
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69 FONDATION LOUIS VUITTON

Nouvelle édition de la classe
d'excellence de violoncelle créée et
animée par Gautier Capuçon.

75 NEW MORNING

Quand le célèbre club accueille deux
prodiges de la musique brésilienne :
Maria Gadù et Yamandu Costa.

69 PHILHARMONIE DE PARIS

Lucas Debargue, un singulier et génial
pianiste dans Schubert et Szymanowski.
70 SALLE GAVEAU, SCÈNE WATTEAU

Le grand chef italien Ottavio Dantone
dirige l'Orchestre national d'Tle-deFrance dans Haendel et Haydn.

Opéras

75 PARIS / BOULOGNE-BILLANCOURT

Jean-Marc Padovani et Paloma Pradal
revisitent les Canciones populares
sauvées de l'oubli par Federico Garcia
Lorca.
76 BAGNEUX
La saxophoniste Géraldine Laurent à la
recherche de Charlie Parker.
76 SUNSIDE

69 GÉNÉRATION SPEDIDAM

La jeune soprano lyrique Valentino
Martinez s'investit également dans
l'écriture et la mise en scène.
La mezzo colorature Blandine
Staskiewicz, de l'opéra baroque
à Mozart.
70 THÉATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Création de L'Ébloui, opéra tout public à
partir de 8 ans de Joël Jouanneau (livret)
et Michel Musseau (musique).
72 OPÉRA BASTILLE

Gustave Dudamel dirige La Bohème a
Bastille dans une mise en scène de Claus
Guth.

Fred Hersch en trio au disque et en solo
en concert.
77 STUDIO DE L'ERMITAGE

Le contrebassiste, leader et compositeur
Diego Imbert rend hommage à Charlie
Haden.
78 LE CENTQUATRE-PARIS
Cabadzi X Blier: le duo hip-hop
s'empare d'extraits des dialogues de
films de Bertrand Blier.
78 IVRY
Le nouveau tour de chant de Juliette
s'intitule J'aime pas la chanson.
79 MALAKOFF

72 ATHÉNÉE THÉÂTRE LOUIS-JOUVET

Notre Carmen, première sur une scène
française des berlinois du collectif de
théâtre musical Hauen und Stechen.

The Ellipse, nouvelle création en grand
ensemble du violoniste Régis Huby.

72 NANTERRE / CRÉATION

Le metteur en scène Stephan Grôgler
signe avec K0 up le s la nouvelle
proposition de la compagnie Opéract.

jazz
72 ANTONY

Place au jazz : festival de grande classe
à Antony.

Régis Huby.

72 ÉGLISE SAINT-SULPICE

Liz McComb signe un album entièrement
consacré à l'esprit de Noël : Merry
Christmas.
72 MAISON DES MÉTALLOS

Le spectacle Les Hommes... Maintenant!
de la Marmite Infernale présente à Paris
pour les quarante ans de l'ARFI.
74 SEINE MUSICALE

Chucho Valdés et Gonzalo Rubalcaba,
deux grands pianistes cubains en duo.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Critique

La Fuite!
THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE, CDN DE SAINT-DENIS / DE MIKHAÏL BOULGAKOV /
MES MACHA MAKEÎEFF

La directrice du Théâtre national de Marseille revient sur son
histoire familiale à travers une pièce de Mikhaïl Boulgakov relatant
l'exil des Russes blancs au début des années 1920. C'est La Fuite!,
une grande fresque théâtrale qui déploie tous les charmes
poétiques des rêves.
Une petite fille est là, au sein d'une chambre,
à l'avant-scène. Près d'un lit. Dans une
forme de pénombre. De beau clair-obscur
onirique. Il s'agit bien là d'un rêve. Le rêve
d'une metteure en scène, Mâcha Makeieff,
qui avant de se lancer dans l'œuvre de Boulgakov (1891-1940), se revoit enfant, auprès
de sa grand-mère, en train d'écouter les
récits exaltants et dangereux qu'elle lui
racontait, des années après avoir dû quitter
la Russie et s'installer en France. Ce sont de
tels récits - d'exil, de paradis perdus, d'ailleurs incertains, de destins à reconstruire... qui composent les huit songes de La Fuite!.
Dans cette comédie fantastique, l'auteur du
Maître et Marguerite revient sur l'exode des
Russes blancs, au début des années 1920,
à la suite de la prise de pouvoir bolchevique. Il nous entraîne dans les pérégrina-

Tous droits réservés à l'éditeur

tions d'une société bigarrée: des femmes
et des hommes en perte de repères tentant
de survivre au sein d'un monde en pleine
débâcle.
De Sébastopol à Paris,
en passant par Constantinople

Dans la représentation que signe Mâcha
Makeieff, ce monde nous apparaît à travers
tous les accents de son excentricité, de sa
drôlerie, de sa mélancolie. Comme à l'intérieur d'un vaste rêve, les lieux se succèdent
et le temps s'éfaufile. Les personnages
vivent avec démesure. D'un pays à l'autre,
ils s'opposent, s'aiment, se perdent, livrent
le combat de l'existence. Ils sont une trentaine, incarnés par une troupe d'interprètes
absolument remarquables : Pascal Rénéric,
Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Tho-
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mas Morris, Geoffroy Rondeau, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte, Samuel
Glaumé, Karyll Elgrichi, Emilie Pictet. C'esf
toute la matière de cette course folle qui
nous touche par leur biais. Et par le biais des
tableaux d'une grande beauté composés
par la directrice du Théâtre de La Criée (les
lumières sont de Jean Bellorini, la création
sonore est de Sébastien Trouvé). Entre fulgurances esthétiques et densité d'un jeu
d'acteurs très corporel, Mâcha Makeieff
trouve ici un parfait équilibre. Elle nous suspend au fil de son enfance et nous plonge
dans un rêve de théâtre profondément personnel.
Manuel Piolat Soleymat

Tous droits réservés à l'éditeur

Théâtre Gérard-Phllipe, Centre dramatique
national de Saint-Denis, ,9 bd iules Guesde,
03200 Saint Denis. Du 29 novembre au 17
décembre 2017. Du lundi au samedi à 2oh, Je
dimanche a 151130. Relâche les mardis. Durée
de Id représentation : jhao avec entracte.
Tél. oi 4.813 70 oo.www.theatrcgerardphilipe.com
Également du 7 <iu o novembre 2Oi~ au
Théâtre national de Nice ; les 14. et 15
novembre au Parvis, Scène nationale de
Tarbes ; le 21 novembre AU Théâtre de CorbeiiEssonnes ; les 21 et 22 décembre au Théâtre
Liberté à Toulon ; du g au 13 janvier 2018 axix
Célestins, Théâtre de Lyon : les 19 et 20 janvier
au Quai à Angers. Spec tade vu le u octobre
2017 à La Cnée, Théâtre national de Marseille.
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lagenda
Du 16 novembre au 2 décembre 2017
T2C
Réservations : 01 41 32 26 26
www.theatre2gennevilliers.com
NANTERRE
Je suis un pays
Vincent Macaigne met en scène un cauchemar d'angoisse dans lequel le mythe,
le conte et le burlesque se confondent,
pour formuler le constat d'une époque
marquée par la tension entre un immobilisme assumé et une insatisfaction
croissante.
Du 25 novembre au 8 décembre 2017
Théâtre des Amandiers
Réservations : 01 46 14 70 00
www.nanterre-amandiers.com
SAINT-DENIS

La Fuite !
Mâcha Makeïeff met en scène un vaudeville frénétique sur l'exil et la défaite,
sur les existences prises dans la folie de
la révolution russe, écrit par Mikhaïl
Boulgakov. Une comédie drôle et profonde
Du 29 novembre au 17 décembre 2017
Théâtre Gérard-Philippe
Réservations : 01 48 13 70 00
www.theatregerardphilippe.com
CERCY-PONTOISE
Les Bas-Fonds
Quelque part dans la France des années
2000, les personnages imaginés par l'auteur russe Maxime Gorki en 1902 déambulent. Plongeant « au coeur du réel »,
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(es Bas-Fonds de Maxime Gorki, mise en scene d'Éric
Lacascade a L'Apostrophe © Brigitte Enguerand

Éric Lacascade met en scène les exclus,
les marginaux, les précaires.
Les 14 et 15 décembre 2017
L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais
Réservations : 01 30 38 11 99
www.lapostrophe.net
LES SPECTACLES EN ÎLE-DE-FRANCE
GENNEVILLIERS
Price
Rodolphe Dana met en scène Price de
Steve Tesich et nous emmène à Chicago,
en banlieue ouvrière, en compagnie
d'un jeune homme qui se heurte aux
difficultés du passage à l'âge adulte.
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SCÈNE

Les rois des cafards
Cest la pièce oubliée du théâtre de Boulgakov La Fuite nous lance sur les traces fantasques et mélancoliques
des Russes blancs Mâcha IMeïeff en fait un spectacle envoûtant A découvrir au Theâtre Gerard Philipe
PAR ORIAME JEANCOURT GALIGNANI

I

ls sont en lice, chacun dans leur toulon,
prêts à partir les cdf aids apparaissent
sur l'écran, trois, deux, un, c'est parti.
Derrière l'écran de jeu vidéo, sur scène,
des personnages debout et hurlant autour
d'Arthur Arthurovitch, «le roi des cafards»
chef d'orchestie du spectacle, en costume
noir et gants blancs. Chacun encouiage son
poulain, les cafards glissent en morpions de
jeux vidéo, en moins d'une minute, c'en est
fini. La com se de cafards lessemble à une
fuite, proche de celle des personnages de cette
piece folle Nous sommes dans le monde de
Boulgako\ : rien n'est plus désirable, sinon le
spectacle fantasque de sa propre déchéance,
rien n'est plus drôle, sinon l'imbécile et
humaine possibilité de lebond. Monter La
Fuite élan une nécessité Cela n'avait pas eu lieu
depuis plus de quarante ans, depuis qu'elle
avait ete retraduite et montée par Antoine
Vitez en 1970 à Nanterre. Or, par son rythme,
Tous droits réservés à l'éditeur

la poétique de ses dialogues, la diversité de
ses personnages, elle s'avère d'une formidable
efficacité Et par Terranee de ses personnages,
d'une évidente contemporanéité. Cette
contre-épopée nous fait suivre une assemblée
de Russes blancs, fuyant les Bolcheviques entre
1920 et 1922, de Saint-Pétersbourg, a la Crimée,
Constantinople, Paris. De leuis piemieis
espoirs, lors de la guerre civile entre Blancs et
Rouges, jusqu'à la chute, l'exil comme unique
peispective Le mouvement premier en est la
déchéance, telle qu'on la représente à l'Est :
superbe, et tragicomique Qui mieux que
l'ukrainien Boulgakov, fils spirituel de Gogol,
qui s'est démené face aux Staliniens toute
sa vie pour faire jouer ses pièces, pouvait-il
i acontei cette lutte incessante pour la survie ?
Surtout lorsqu'il est relu, réinterprété, par la
petite fille de Russes Blancs, Mâcha Makeîeff,
qui se reapproprie la piece, et en tait un conte
de paroles, de musique et de danse.
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SCENE

Ce sont huit <• songes », qui reprennent i n c a r n é par Geoffroy Rondeau, (à croire ^ U FUITE
les mêmes personnages, mais nous en livrent qu'il excelle dans l'adaptation lusse, à peine ^ de Mikhaïl
un instantané onirique, comme l'expliquait l'avait-on quitté dans le Karamazov de Bellorini K; Boiilgakoi,
et mise
Boulgakov à la censure bolchevique qui qu'on le redécouvre ici), qui nous mène à 5x enadaptation
scene Mâcha
r sl
l'empêcha de monter cette pièce en 1929 : l'exact trouble, entre onirisme et réalisme, que ^6 mdMjieii
Makeieffi little
""
« La Fuite est un phénomène antisoviétique » Boulgakov chercha toute sa vie à rendre. Cette à; GÉrard-Philipe te
S; Seine-Saint Denis
tranchait Staline, visant à éveiller la pitié pour scène, où des ombres de pendus apparaissent $t du 29 No»emhre an
les Russes blancs. Est-ce vraiment le cas ? Difficile derrière les murs, est écrite et jouée de telle ^ iÎDëcèiiilïre
à dire, tant les personnages sont aussi pitoyables manière que chaque personnage déraille,
que veules, attachants qu'antihéroiques. Ils sont Sérafima de fièvre, Kloudov de cruauté.
un couple, la rôtisse Sérafima, incarnée par Chacun révèle l'irrationnel qui germe en lui,
la lumineuse Vanessa Fonte, et Goloubkov, le et que la guerre, l'exil, la faim démultiplient.
juste et comique Pascal Rénéric. A leurs côtés, « I l fallait comprendre comment rendre le
le grotesque général Tcharnota, irrésistible rêve au théàtre», nous explique Makeieff qui
Vincent Winterhalter. et son amante, Liouska, joue, avec la collaboration dè Bellorini, sur
impétueuse Karyll Elgrichi qui incarne aussi les sons et les lumières, pour créer ce lieu
dans ce spectacle où chaque comédien endosse trouble. Elle qui a été élevée par ses grandsdeux à six rôles, le général Wi angel, le chef parents, à Lyon se souvient de cette demi-folie
militaire blanc déchu. Et puis il y a cette de l'exil :«je les voyais chaque soir revivre
formidable idée de la chanteuse lyrique, Emilie ce qu'ils avaient perdu. Ils étaient vraiment
Pictet, qui vient hanter la pièce. Les comédiens, comme les peisonnages de la pièce. Ma grandissus d'univers étrangers, composent une mère par exemple, collectionnait les boîtes,
toutes sortes de boîtes, qu'elle adorait. Il n'y
partition maîtrisée de bout en bout.
Lorsque nous discutons, Mâcha Makeïeff avait rien dedans ». Elle a donc choisi d'ouvrir
c o m p a r e cette pièce à « un quatuor sur la petite fille qu'elle était, dans ce petit
de C h o s t a k o v i t c h , où tout se répond appartement de Lyon, qui va assister à ces
admirablement ». Ainsi du deuxième songe, « songes » de Boulgakov. À sa suite, nous nous
l'un des plus forts, à la gare où l'on découvre abandonnons sans mal cette semi-réalité, où
l'effrovable, et ironique, général Kloudov, les rois des cafards croisent des désaxés.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Critique

La Fuite!
THÉATRE GÉRARD-PHILIPE COM DE SAINT DENIS / DE MIKHAÏL BOULGAKOV /
MES MACHA MAKEÎEFF

La directrice du Théâtre national de Marseille revient sur son histoire
familiale à travers une pièce de Mikhaïl Boulgakov relatant l'exil des
Russes blancs au début des années 1920. C'est La Fuite I, une grande
fresque théâtrale qui déploie tous les charmes poétiques des rêves.

Une petite fille est là au sem d une chambre
a I avant scène Près d un lit Dans une forme
de pénombre De beau clair-obscur onirique ll
s agit bien là d un reve Le reve d une metteure
en scène Mâcha Makeieff qui avant de se lan
cer dans I oeuvre de Boulgakov (1891 19-40) se
revoit enfant auprès de sa grand mère entrain
d écouter les récits exaltants eî dangereux
qu elle lui racontait des années après avoir du
quitter la Russie et s installer en France Ce sont
de tels récits - d exil de paradis perdus d ail
leurs incertains de destins à reconstruire -

Tous droits réservés à l'éditeur

qui composent les huit songes de La Fuite '
Dans cette comedie fantastique I auteur du
Maitre et Marguerite revient sur I exode des
Russes blancs au début des années 1920 à
la suite de la prise de pouvoir bolchevique ll
nous entraîne dans les pérégrinations d une
société bigarrée des femmes et des hommes
en perte de repères tentant de survivre au sein
d un monde en pleine débâcle Dans la repré
sentation que signe Mâcha Makeieff ce monde
nous apparaît à travers tous les accents de son
excentricité de sa drôlerie de sa mélancolie
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Comme à I intérieur d un vaste rêve les lieux
se succèdent et le temps s éf aufile Les personnages vivent avec démesure
De Sébastopol à Paris,
en passant par Constantinople
D un pays à I autre ils s opposent s aiment se
perdent livrent le combat de I existence Ils
sont une trentaine incarnés par une troupe
d interprètes absolument remarquables Pas
calRénénc Vanessa Fonte Vincent Wmterhal
ter Thomas Morris Geoffroy Rondeau Alain
Fromager Pierre Hancisse Sylvain LeviTte
Samuel Glaumé Karyll Elgnchi Emilie Pictet
C est toute la matière de cène course folle
qui nous touche par leur biais Et par le biais
des Tableaux d une grande beauté compo
ses par la directrice du Théâtre de La Criée
(les lumières sont de Jean Bellonni la création
sonore est de Sébastien Trouvé) Entre fulgu
rances esthétiques et densité d un jeu d ac
îeurs très corporel Mâcha Makeieff trouve ici
un parfait équilibre Elle nous suspend au fil de
son enfance et nous plonge dans un rève de
théâtre profondément personnel
Manuel Pf o I at Soleymat
Théatre Géra d Ph oe re lire dramatique
national de Saint Denis j ) bd Jules C iitsclt
9J2OO Saint Denis Du 2g novembre au
17 decembre 2017 Du lundi au samedi a loh
îe dimanche a i-jhjo Relâche les nwtdi*)
Durée de la représentation jli2o avet, Liitntctf.
Tel 014,8137000 www HuaiTtgtrardphilipL com
Eg Jt mc ni du u o nwunbic 2017 rn
Theâtre national de Nice let, 14 a 15
novembre du Parvis Scène nationale de
Tarbes le 21 novembre rn Théâtre de Corbeil
Essonnes les z\ ct 22 dect mbre au Théâtre
Liberté à Toulon du y au 13 j invitr 2018 aux
Célestins, Théâtre de Lyon ks 19 et 20 jarwitr
<iu Qual à Angers Spectacle vu Ic it octobre
2017 k I i Cnee Theatre nation*] de Marseille
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THEATRE
MACHA MAKEÏEFF, AME RUSSE
La directrice de la Criée met en
scene « La Fuite », une tragi-comédie
méconnue de Mikhaïl Boulgakov
Dans cette pièce de 1928, jamais
montée de son vivant, il raconte l'exil
des Russes blancs sous la forme de
huit songes fantastiques A l'occasion
du centenaire de la Revolution,
Mâcha Makeieff se replonge avec
fantaisie dans l'histoire de ses grandsparents avant que sa famille ne
s'installe a Marseille, où elle est née
« La Fuite », du 6 au 20 octobre
theatre-lacnee com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA FUITE !

WEBZINES
Site Internet France Inter 13 septembre | La Terrasse 27 septembre |
La Théâtrothèque 11 octobre | Афиша 14 octobre | Culturebox 9
octobre | Scene Web 9 octobre | Destimed 16 octobre | La Terrasse
21 octobre | Rue du Théâtre 30 novembre | Théâtrorama 4 décembre
| Les Trois Coups 5 décembre | Un fauteuil pour l’orchestre 6
décembre | Scene Web 6 décembre | La Grande Parade 11 décembre
| Profession spectacle 15 décembre | Froggy’s delight | Web théâtre
Blogs Théâtre du blog 26 novembre | Spectatif 2 décembre | Onzegreen 6 décembre | Hottello

La Fuite ! Comédie fantastique en huit songes...
de Macha Makeïeff au Théâtre de La Criée du 6 au
20 oct 2017
Publié le mercredi 13 septembre 2017 à 11h40
par Valérie Guédot

Boulgakov, maître du comique et du fantastique, écrit
pour le théâtre une comédie, mystique, profonde,
drôle, hallucinée.

La Fuite © Théâtre de la Criée

Comédie et rêve, course folle ! Un Boulgakov drôle et bouleversant dans La fuite. Un
théâtre de troupe avec Macha Makeïeff ! La redécouverte d'une pièce interdite au Théâtre
de La Criée.
Vaudeville frénétique sur l’exil et la défaite, sur les existences prises dans la folie de la
révolution russe. Fil rouge du jeu et du destin. La débâcle et le chaos y sont magnifiés par
la drôlerie et l'excentricité de personnages de haut-vol.

Très proche du Maître et Marguerite, La Fuite !, pièce alerte au style brillant et insolent, ne
sera jamais jouée du vivant de son auteur, victime visionnaire de la censure et de
l’arbitraire staliniens
Crimée, 1920 : ceux que l'on appelle les "Russes blancs" sont aux abois, la guerre civile
qui a suivi le coup d'état bolchévique est perdue. Il ne reste d’autre issue que la fuite vers
la Crimée, Sébastopol, Constantinople, puis Paris... En huit songes fantastiques, entre

La Fuite / La criée

cauchemars et illuminations, Boulgakov transfigure le chaos d’une déroute. Dans cette
situation d’urgence folle d’un monde ancien qui s’effondre apparaît une galerie de
personnages étonnants : civils chassés et état-major vaincu, des êtres jetés hors de leur
monde, déclassés, réprouvés, portés par une fièvre de vivre dans le pur style du théâtre
satirique russe. S’enchaînent ainsi désirs de revanche, désirs de retour, folie du jeu,
morphine et typhus, trahisons, espions drolatiques, amours déchirées, fatalisme malicieux,
course irrésistible !
Comme l’écrit Georges Nivat : « Boulgakov se dit le successeur des deux grands poètes
comiques qu’il vénère : Molière et Gogol. »
En montant La Fuite ! Macha Makeïeff plonge dans son histoire familiale et sa rêverie
d’enfance, dans une Histoire collective que l'exil ne cesse de traverser. Un spectacle
d’images, de musique et d’étonnements, vaudeville entre mélancolie, fantaisie et humour !
Je monte La Fuite! parce que c’est beau comme l’Apocalypse, drôle et insolent comme Le
Maître et Marguerite.
Macha Makeïeff

La fuite / La Criée

Distribution
- De Mikhaïl Boulgakov (1891 – 1940)
- Adaptation, mise en scène, décor, costumes Macha Makeïeff
- Lumières Jean Bellorini
- Complicité Angelin Preljocaj
- Avec Pascal Reneric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris, Geoffroy,
Rondeau, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte, Samuel Glaumé, Karyll
Elgrichi, Emilie Pictet... et une petite fille.
- Conseillère à la langue russe Sophie Bénech Création sonore Sébastien Trouvé
- Coiffure et maquillage Cécile Kretschmar
- Assistante à la mise en scène Gaëlle Hermant
- Assistant lumières Olivier Tisseyre
- Assistante aux costumes et Atelier Claudine Crauland
- Assistante à la scénographie et aux accessoires Margot Clavières
- Intervenante en scénographie Clémence Bezat
- Régie générale André Neri Iconographe et vidéo Guillaume Cassar
- Régisseurs plateau Ruddy Denon, Julien Ynesta Fabrication du décor Ateliers du TNP
Villeurbanne, stagiaires Pavillon Bosio (Monaco)
- Production La Criée - Théâtre national de Marseille
- Coproduction Théâtre Gérard Philipe - Centre dramatique national de Saint-Denis ; Le
Printemps des Comédiens.

THÉÂTRE - GROS PLAN
La Fuite !

RÉGION / MARSEILLE / LA CRIÉE / DE
MIKHAÏL BOULGAKOV / ADAPTATION ET MES
MACHA MAKEÏEFF
Publié le 27 septembre 2017 - N° 258

En ouverture de saison, Macha Makeïeff replonge dans son histoire familiale avec La
Fuite ! de Mikhaïl Boulgakov. Un vaudeville onirique et bigarré sur l’exil des « Russes
blancs » au début des années 1920.
« Je monte La Fuite ! parce que c’est beau comme l’Apocalypse, drôle et insolent comme
Le Maître et Marguerite », confie avec enthousiasme Macha Makeïeff. Une raison plus
intime de mettre en scène la pièce de Mikhaïl Boulgakov réside dans le lien étroit qui unit
ce texte au destin des grands-parents de la directrice de La Criée, « Russes blancs »
ayant quitté leur pays suite à la chute du régime tsariste. Comme eux, les personnages

hauts en couleur de La Fuite ! s’élancent sur les routes de l’exil. Ils réinventent leur
existence lors d’une pérégrination pleine de malice, d’excentricité et de mélancolie.
Une comédie en huit songes
Entre cauchemars et illuminations, à travers huit songes ouvrant sur huit étapes de
voyage, Boulgakov magnifie le chaos de cette épopée. L’église d’un monastère, la salle
d’attente d’une gare en Crimée, un local du contre-espionnage à Sébastopol, un manège
de courses de cafards à Constantinople, le cabinet de travail d’un appartement parisien…
La Fuite ! fait se rejoindre grande histoire et fantaisie poétique du quotidien. « Pour les
acteurs c’est un chant d’invention et de liberté formidable », se réjouit Macha Makeïeff. Un
chant qui fera s’élever la désespérance souriante de « cœurs meurtris, révoltés, perfides
et nobles ».
Manuel Piolat Soleymat

La Criée (MARSEILLE)
de Mikhaïl Boulgakov
Mise en scène de 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, (une petite fille en alternance :) Sarina Dian Siriczman, Tess
Genre, Noémie Labaune, Salomé Narboni
Mis à jour le 11/10/2017

Le vaudeville de l’exil ou la course folle des Russes blancs en 1920. La
Grande et la petite histoire des bannis de la révolution par l’auteur du Maitre
et Marguerite.
Sur le plateau de la Criée ça tangue ! Nous voilà embarqués sur le plateau
comme sur un navire - la comparaison classique avec un plateau de théâtre
s’impose. L’équipage, les onze techniciens, orchestre les glissements de
décors, la valse des objets, les multiples entrées et sorties, les changements
de costume (les onze comédiens interprètent une trentaine de personnages),
le tout magnifiquement éclairé par Jean Bellorini – les pièces sont opaques puis
transparentes, les lustres montent et descendent… on en voit de toutes les
couleurs. Et on est ravi. On est au théâtre. On est dans une certaine Russie,
celle de nos fantasmes : excessive, frénétique, chaotique.
Cette Russie c’est celle que Mikhaïl Boulgakov (1891-1940) a raconté dans La
Fuite !, pièce commencée en 1928, quatre fois réécrite, jamais jouée de son
vivant. La fuite, c’est celle des Russes blancs en 1920 après la révolution
soviétique, réfugiés en totale déroute devant l’Armée rouge, et en route, vaille
que vaille, vers la Crimée, Sébastopol, Constantinople, Paris. En huit parties
intitulées Songes, l’auteur du Maître et Marguerite crée une hallucinante
cohorte de personnages : état-major vaincu, espions, moines, prostituée, civils
chassés de leur monde, déclassés, réprouvés mais portés par une fureur de
vivre dans le pur style du théâtre satirique russe.
Sur scène aussi tout au long du spectacle, une fillette qui assiste, silencieuse,
au déroulement de l’histoire, la grande et la petite. Cette enfant c’est Macha
Makeïeff écoutant les Russes blancs avec ses grands-parents - débarqués à
Ajaccio en 1921, puis à Paris et à Marseille où ils s’installent - livrer des

« récits fragmentaires, comme rêvés » dit
la directrice de La Criée. Elle a retrouvé
cette impression onirique avec le texte de
l’auteur russe : "(…) la force, le génie de
Boulgakov c’est de se donner toute liberté
en parlant de songes : c’est un artifice de
théâtre magnifique ! Il n’est ni du côté
des Rouges ni de celui des Blancs, il nous
raconte des vies fracassées. Ce sont des
visions mentales qu’il nous propose."
Les quatre premiers songes sont pleins de
bruit et de fureur, de violences et de
trahisons, une course folle (la fuite se dit
Beg en russe qui signifie aussi course) qui
peut laisser parfois le spectateur en
© X,dr
arrière. Les quatre suivants sont d’accès
plus direct. Il y a une irrésistible scène à Paris dans l’hôtel particulier de
Korzoukhine, l’ex- ministre du commerce joué par Alain Fromager. Il y a aussi
des échappées douces avec des bribes de musique, quelques notes de Plaine
oh ma plaine, des morceaux d’accordéon - toute la troupe a appris à jouer de
cet instrument ! et de superbes envolées vocales sur une réplique avec la
soprano Emilie Pictet. Tout la création sonore de Sébastien Trouvé porte le
spectacle. Présence de la danse aussi très réussie sur de charmantes ébauches
de chorégraphies conçues avec la complicité de Angelin Preljocaj. On navigue
ainsi entre tragédie et burlesque, entre drôlerie et nostalgie avec
l’extravagance pour maître-mot. Dans ses notes de travail Macha Makeïff
écrivait : "(…) Boulgakov choisit de décrire l’instant précis d’une défaite et de
sa révélation : désastre des corps et fragilité des âmes. C’est la Russie qui
s’entredévore ; ce sont des êtres sublimes et terribles qui se perdent.
Expiation, rédemption et course folle. Un vaudeville mystique et cruel."
Un vaudeville finalement mis à l’index par Staline, pourtant grand admirateur
de Boulgakov. Ce dernier aurait aimé devenir l’interlocuteur de Staline comme
Pouchkine celui de Nicolas 1er. De fait, la pièce marque le début des tourments
du dramaturge. A partir de 1928 ses œuvres sont retirées de l’affiche des
théâtres. En France La Fuite ! fut jouée en 1970 au Théâtre des Amandiers de
Nanterre avec une adaptation d’Antoine Vitez qui évoquait « des personnages
engagés dans une course folle, mais vers quoi ? » Une question qui nous
concerne tous un peu non ?

“LA FUITE” DE BOULGAKOV
ET TOUS LES EXILS
Ekaterina Bogopolskaia
14/10/2017

MARSEILLE
Le 7 octobre 2017, une Journée Russie à la Criée autour de la première de «La Fuite» de
Mikhail Boulgakov, la commémoration sur le mode joyeux du Centenaire de la Révolution
d’Octobre et de l’histoire de l’émigration: ciné-concert, conférences de grands historiens,
expositions photos sur l’exil russe, images d’archives, avant-premières des films, ateliers
pour les enfants etc… Telle était cette journée folle intitulée « Mise à feu ». Un prologue
pour la création très personnelle de Macha Makeïeﬀ qui fait écho à son histoire familiale,
au périple de ces grands-parents paternels, exilés russes répétant en quelque sorte le
destin des personnages de Boulgakov. Mais le thème est traité sous l’angle beaucoup
plus universel: Macha veut aussi parler de tous les exils.

Macha Makeïeff crée une
"Fuite" de Boulgakov
virevoltante et chantante
Par Odile Morain avec AFP @Culturebox
Mis à jour le 09/10/2017 à 16H27, publié le 09/10/2017 à 11H53

La comédienne vanessa Fonte dans "la Fuite !" de Mikhaïl Boulgakov monté par Macha
Makeïeff au théâtre de la Criée Marseille © BORIS HORVAT / AFP

CULTUREBOX
Montée une seule fois en France il y a près de 40 ans, "La Fuite" du Russe
Boulgakov fait l'ouverture de la saison au théâtre de la Criée, à Marseille.
Entre farce et tragédie, Macha Makeïeff signe une mise en scène chantante
et virevoltante. La pièce est présentée jusqu'au 20 octobre à Marseille, puis
en tournée en France jusqu'en janvier.
Macha Makaïeff monte à La Criée de Marseille "La Fuite !" de Mikhaïl Boulgakov.

L'histoire se déroule en Russie au moment de la révolution Bolchévique. Sur la guerre
entre les "Russes Blancs" et les rouges, Boulgakov invente un récit sous forme de huit
songes. Une tragi-comédie où les acteurs jouent plusieurs rôles. Un long travail pour la
metteur en scène et ses comédiens qui ont dû trouver le ton juste de la pièce.
Victime visionnaire de la censure stalinienne
De cette pièce, commencée en 1928 et quatre fois réécrite, qui raconte la révolution
soviétique du côté des vaincus et l'exil des Russes blancs, Mikhaïl Boulgakov (18911940), victime de la censure stalinienne, n'a jamais vu la mise en scène. Elle sera
montée pour la première fois en URSS en 1956. "Cette pièce est un manifeste de liberté
artistique. Elle raconte a priori quelque chose de la grande Histoire russe, la guerre
civile", résume Macha Makeïeff. "Là c'est l'année 20-21, l'armée blanche est défaite, les
bolchéviques ont pris le pouvoir, il y a ces espèces de tribus de réfugiés appelés Russes
blancs dans lequel il y a des rares monarchiste, des libéraux, des intellectuels ou des
gens pris par l'histoire, qui vont s'exiler".

© BORIS HORVAT / AFP
Huit petits songes
En huit tableaux, huit songes, le spectateur assiste à leur exil tragique, fait de trahisons,
de veuleries, de lâcheté où, pour sauver leur peau, l'évêque abandonne les moines,
l'intellectuel dénonce la femme qu'il aime, l'officier du contre-espionnage monnaye de
faux aveux, le ministre renie sa femme et parvient, malgré la guerre civile, à faire fortune
dans le commerce de fourrure. On les croise d'abord dans une église, puis dans une
gare en Crimée d'où les civils s'échappent tandis qu'un général sanguinaire fait pendre
des innocents.

© BORIS HORVAT / AFP
Peu après, seul dans son palais dévasté de Sébastopol, le haut commandeur de
l'armée, est contraint lui aussi à l'exil. On les retrouve tous, l'année suivante à
Constantinople, cherchant ça et là des moyens de tromper la faim et la misère. Tous
sauf un : l'ex-ministre du commerce Korzoukhine, richement installé dans un hôtel
particulier parisien et que le goût du jeu conduira à sa perte.
La virtuosité des comédiens
Onze comédiens se partagent les nombreux rôles de la pièce, à la fois acteurs,
chanteurs, danseurs mais aussi tous musiciens, ayant tous appris un air d'accordéon
notamment pour accompagner le tango polonais qu'ils chantent en choeur en fin de
spectacle. "Il fallait des acteurs qui jouent le jeu et qui aient cette virtuosité de passer
d'un registre à l'autre", raconte Macha Makeïeff qui a fait les costumes et les décors. Le
chorégraphe Angelin Preljocaj en a réglé les pas de danse. Les comédiens jouent
plusieurs rôles : il leur faut à peine trente secondes pour se transformer. Ils changent
tout le temps de registres : certains sont valet, puis évêque, pour finir
policier."Musicalement c'est rapide, il faut que ça soit très précis sinon on n'entend pas
les notes, c'est un travail assez laborieux qui nécessité à la fois de l'esprit et du corps",
souligne le comédien Alain Fromager.

Sylvain Levitte et Samuel Glaume dans "La Fuite !" © BORIS HORVAT / AFP
Pour Macha Makeïeff, "le génie de cette pièce, ce sont huit petits vaudevilles qui se
succèdent, partagés par la grandeur et la médiocrité. On passe sans arrêt d'un registre
à l'autre, entre drame et comédie". Jusqu'à la farce avec certains personnages rendus
ridicules à force de chuter, tels des clowns de spectacles pour enfants.

© BORIS HORVAT / AFP
Une histoire personnelle
La pièce rejoint l'histoire familiale de la metteure en scène dont les grands-parents ont
fui la Russie rouge en 1920 pour prendre eux aussi le chemin de l'exil, jusqu'en Corse.
Et c'est sous le regard d'une petite fille, Macha enfant, présente sur scène, qu'est
contée la fuite d'anciens dignitaires tsaristes : un évêque caché dans un monastère où il
croise la femme d'un ministre malade du typhus, à la recherche de son mari, un
intellectuel, des généraux de l'armée impériale rattrapée par la défaite...

"La fuite" de Mikhaïl Boulgakov, théâtre de la Criée, jusqu'au 20 octobre. En tournée en
France jusqu'en janvier.
7 > 9 novembre Théâtre National de Nice
14 > 15 novembre Le Parvis-Scène Nationale Tarbes-Pyrénnées
21 novembre Théâtre Grand Paris Sud, Seine Essonne-Sénart
29 novembre > 17 décembre Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis
21 > 22 décembre Théâtre Liberté - Scène Nationale de Toulon
9 > 13 janvier Théâtre Les Célestins à Lyon
19 > 20 janvier Le Quai à Angers
LA FUITE ! PROPOS DU TEXTE
Crimée, 1920 : ceux que l'on appelle les "Russes blancs" sont aux abois, la guerre civile
qui a suivi le coup d'état bolchévique est perdue. Il ne reste d’autre issue que la fuite
vers la Crimée, Sébastopol, Constantinople, puis Paris... En huit songes fantastiques,
entre cauchemars et illuminations, Boulgakov transfigure le chaos d’une déroute

www.sceneweb.fr/macha-makeieff-met-en-scene-la-fuite-de-mikhailboulgakov/
9 octobre 2017 par Stéphane Capron

S’il y a un spectacle qui va marquer la carrière de Macha Makeïeff,
c’est bien celui -là. La directrice de La Criée à Marseille fait redécouvrir
une pièce oubliée de Boulgakov sur l’exil des russes blancs en 1920. Une
pièce de troupe entre la farce et le drame.
Les grands-parents de Macha Makeïeff, des russes blancs, ont fui les bolcheviks en 1920 et se
sont installés en France. Elle le raconte brièvement au début du spectacle en voix off. La pièce de
Boulgakov c’est un peu l’histoire de sa famille déracinée. C’est aussi celle de centaines de milliers
d’exilés sur la planète fuyant les régimes autoritaires et les guerres de toutes sortes. Le sort des
réfugiés est une matière théâtrale très présente sur les plateaux ; les auteurs contemporains et les
metteurs en scène se lancent à corps perdu dans cette thématique. Boulgakov avait déjà tout dit
dans cette pièce méconnue et rarement montée en France (il y a eu une adaptation d’Antoine Vitez
en 1970 dans une mise en scène de Pierre Debauche aux Amandiers à Nanterre).
Le déshonneur ressenti par les exilés, la perte de leur dignité, la clandestinité et la traversée de la
Méditerranée pour rejoindre Marseille : il n’a rien à enlever dans l’écriture de Boulgakov. C’est

comme si la pièce avait été écrite aujourd’hui. Il y a une vraie signification pour Macha Makeïeff de
créer cette pièce à la Criée en 2017.
La Fuite est une grande fresque dramatique et farcesque découpée en huit songes. Du haut de son
atelier qui domine le Vieux-Port, Macha Makeïeff a imaginé un théâtre forain composé
d’assemblages d’objets récupérés ou fabriqués pour l’occasion. Jean Bellorini a conçu des
lumières exceptionnelles qui illuminent une structure métallique mouvante. On passe du rêve au
cauchemar, d’un quai de gare à une église, de Constantinople à Paris. C’est une traversée
totalement enivrante, dans une forme qui épouse la tradition du théâtre de tréteaux, en évitant son
côté poussiéreux.
La troupe géniale de comédiens interprète une trentaine de personnages qui se croisent dans un
ballet frénétique orchestré avec la complicité du voisin Angelin Preljocaj. On retrouve avec un
grand bonheur Alain Fromager, formidable ex-ministre du commerce Korzoukine, aérien et
léger. Geoffroy Rondeau (génial Trissotin en 2015) campe un général Khloudov inquiétant et
trouble, véritable chacal ombrageux. Kallyll Elgrichi est ahurissante dans le rôle du Général
Wrangel. Bref, ils sont tous talentueux. On sent une belle énergie et une belle fusion sur le plateau
pour incarner cette satire sociale et politique dénonçant la folie de la guerre et les oppressions en
tous genres.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

La Fuite !

De Mikhaïl Boulgakov (1891 – 1940)
Adaptation, mise en scène, décor, costumes Macha Makeïeff
Lumières Jean Bellorini
Collaboration Angelin Preljocaj
Avec
Pascal Reneric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris, Geoffroy
Rondeau, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Arthur Deschamps, Sylvain Levitte, Karyll
Elgrichi, Emilie Pictet… et une petite fille.
Conseillère à la langue russe Sophie Bénech Création sonore Sébastien Trouvé Coiffure
et maquillage Cécile Kretschmar Assistante à la mise en scène Gaëlle Hermant Assistant
lumières Olivier Tisseyre Assistante aux costumes et Atelier Claudine Crauland
Assistante à la scénographie et aux accessoires Margot Clavières Intervenante en
scénographie Clémence Bezat Régie générale André Neri Iconographe et vidéo
Guillaume Cassar Régisseurs plateau Ruddy Denon, Julien Ynesta Fabrication du décor
Ateliers du TNP Villeurbanne, stagiaires Pavillon Bosio (Monaco)
Production La Criée – Théâtre national de Marseille
Coproduction Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis
Durée: 3h20 avec entracte
La Criée – Théâtre national de Marseille
Du 6 au 20 octobre 2017
Théâtre National de Nice > 7 au 9 novembre 2017
Le Parvis – Scène Nationale Tarbes Pyrénnées > 14 et 15 novembre 2017
Espace Jean Legendre à Compiègne > 21 novembre 2017
Théâtre Gérard Philippe – Centre dramatique national de Saint-Denis > 29 novembre au
17 décembre 2017
Théâtre Liberté – Scène Nationale de Toulon > 21 et 22 décembre 2017
Théâtre Les Célestins à Lyon > 9 au 13 janvier 2018
Théâtre du Beauvaisis > 5 et 6 avril 2017
Le Quai, Centre dramatique national d’Angers > 19 et 20 janvier 2018

Théâtre de La Criée de Marseille : "La fuite"
de Boulgakov magnifiée par Macha Makeïeﬀ
lundi 16 octobre 2017

"La fuite" de Boulgakov @Pascal-Victor

"La fuite" tout d’abord un travail magnifique sur le son confié à Sébastien Trouvé qui
contribue par des bruits profonds, inquiétants et sourds à rendre l’atmosphère de cette
plongée en enfer particulièrement oppressante. Ensuite une prodigieuse performance à la
lumière de Jean Bellorini (metteur en scène lui aussi qui avait enchanté La Criée avec son
spectacle "Tempête sous un crâne" tiré des Misérables de Victor Hugo), où chaque scène
semble un tableau à elle toute seule, et, où, jouant sur les ombres, il permet au spectateur
avec la complicité d’Angelin Preljocaj venu lui prêter main forte sur le projet, de mieux
entrer dans la psychologie trouble des différents personnages. Si l’on ajoute que les
décors inventifs et les costumes d’époque de Macha Makeïeff sont de purs bijoux, on
comprendra que tous les éléments sont réunis pour faire de « La fuite » -donnée à La
Criée de Marseille jusqu’au 20 octobre-, un immense moment de théâtre. Un long moment
aussi (3h30 avec entracte) qui raconte en huit songes l’épopée tragique des russes blancs
fuyant vers l’exil -destination la Crimée, Sébastopol, Constantinople et Paris- la

persécution déclenchée contre eux par les bolchéviques. Nous sommes en 1920 et
l’action se centre autour d’un couple formé par un parieur russe et une jeune femme
étranglée de douleur, persécutée, et sauvagement humiliée. Autour d’eux dans une noria
rappelant tour à tour l’art du cirque, le théâtre burlesque, la tragédie antique, le roman noir,
le récit d’espionnage ou le thriller politique, -« La fuite » en effet mêle tous les genres- on
trouve des généraux, des évêques, des moines, des comtes, une prostituée, un exministre du commerce, un planton, un valet et son maître, des parieurs, des musiciens
saltimbanques, un chef de gare et même le roi des cafards interprété par l’exceptionnel
Pierre Hancisse inquiétant à souhait, au charisme et à la présence incroyables. On devrait
d’ailleurs citer tous les acteurs de ce drame écrit par Boulgakov (1891-1940) dès 1926,
retravaillé jusqu’en 1928, corrigé en 1934 et 1937 et qui ne sera jamais joué du vivant de
l’auteur. L’esprit de troupe habite le travail de Macha Makaïeff qui leur confie à chacun le
soin de faire écho à la voix de l’autre, contribuant ainsi à l’excellence de la mise en scène.

Boulgakov fou de Molière
Mais auparavant précisons que l’écrivain russe qui se définissait comme acteur vénérait
Molière dont il a tout lu, au point d’avoir écrit « Le roman de monsieur de Molière » ou des
pièces telles que « L’extravagant monsieur Jourdain », et « Molière ou la Cabale des
dévots ». Boulgakov fut aussi fasciné par les rapports que Molière entretint avec Louis XIV
et le pouvoir royal, l’auteur russe ayant eu tendance à chercher la reconnaissance morale
de Staline, ce dernier s’étant néanmoins empressé d’interdire très vite toutes ses pièces.

Fabuleux acteurs

@Pascal-Victor

@Pascal-Victor

L’acteur marseillais Pascal Rénéric connaît parfaitement l’œuvre de Poquelin et a incarné
sur cette même scène de La Criée le Jourdain/Gentilhomme si cher au cœur de
Boulgakov. Fantastique comédien s’étant souvent immergé dans le théâtre russe en
général et de Tchékhov en particulier, -sa « Mouette » était un chef d’œuvre- Pascal
Rénéric invente, crée sans jamais tomber dans le burlesque, le trop plein de signifiants et
de métaphores, ce qui aurait alourdi le propos de son personnage et sa densité humaine.
Geoffroy Rondeau déjà grand Trissotin chez Makeïeff, et subtil chez le Bellorini des
Misérables incarne un Général Khloudov proche de la folie qui fait froid dans le dos.
Vincent Winterhalter, autre Général, Thomas Morris en chef du contre-espionnage, Sylvain

Levitte, Samuel Glaumé, Emile Pictet, Alain Fromager (stupéfiant ex-ministre du
Commerce), ainsi que Karyll Elgrichi (Liouska et Vanessa Fonte en Sérafina, sont au
diapason et on ne saurait les départager tant ils impressionnent à chaque instant. Bien
sûr, on peut trouver certains tableaux -notamment le deuxième situé en 1920 dans une
gare quelque part au Nord de La Crimée- un peu longs, mais que l’on passe d’une
chapelle perdue en Tauride au local de contre-espionnage, à un palais dévasté à
Sébastopol, la première partie de la pièce a le mérite de camper personnages et actions
sur un rythme soutenu. Après l’entracte les quatre autres tableaux sont de purs chefs
d’œuvre, et alors que les quatre précédents décrivaient plutôt la situation politique de la
Russie de 1920, les derniers plus légers sur la forme s‘attachent plutôt à narrer des
destins individuels et sont des manières non déguisées pour Macha Makeïeff de rendre
hommage au théâtre, à la musique -on joue beaucoup et notamment de l’accordéon-, et à
l’art de résister par les forces du langage. Le Songe 5 à Constantinople, avec la célèbre
course de cafards, (on rappellera la présence magique de Pierre Hancisse), le Songe 6 à
Constantinople, le Songe 7 dans un hôtel particulier de Paris, et le Songe 8 dans une gare
de transit à l’automne 1921 s’enchaînent dans une sorte d’allégresse de jeu, et de folie
dans le geste. Et puis chose originale, tout ici est vu du côté des Russes blancs dont on
entend guère souvent la voix dans le récit des événements des années 1920, la parole
étant par principe confisquée par les vainqueurs. Beau travail que celui de la metteure en
scène qui a, n’en doutons pas, puisé dans son histoire personnelle afin d’enrichir celle des
différents personnages, où, comme toujours chez elles -la beauté et la finesse
d’interprétation des comédiennes y contribuent largement- il y a en filigrane un hommage
au courage des femmes. C’est beau, à voir, intelligent à entendre, ça frappe au cœur et à
l’âme, et « La fuite », proche de la pièce « Le maître et la marguerite » est de fait un
spectacle qui fait aimer le théâtre et toutes les autres formes d’expression s’y rattachant.
Jean-Rémi BARLAND
"La Fuite" jusqu’au 20 octobre au Théâtre de La Criée de Marseille. Le mardi 17 et le
mercredi 18 à 20h. Les jeudi 19 et vendredi 20 à 20h30, Réservations au 04 91 54 70 54.
Tournée en France avec représentations au Théâtre Liberté à Toulon les 21 et 22
décembre. Plus d’info : theatre-lacriee.com/
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La Fuite !

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE – CDN DE SAINTDENIS / DE MIKHAÏL BOULGAKOV / MES MACHA
MAKEÏEFF
Publié le 21 octobre 2017 - N° 259
La directrice du Théâtre national de Marseille revient sur son histoire familiale à travers
une pièce de Mikhaïl Boulgakov relatant l’exil des Russes blancs au début des années
1920. C’est La Fuite !, une grande fresque théâtrale qui déploie tous les charmes
poétiques des rêves.
Une petite fille est là, au sein d’une chambre, à l’avant-scène. Près d’un lit. Dans une
forme de pénombre. De beau clair-obscur onirique. Il s’agit bien là d’un rêve. Le rêve
d’une metteure en scène, Macha Makeïeff, qui avant de se lancer dans l’œuvre de
Boulgakov (1891-1940), se revoit enfant, auprès de sa grand-mère, en train d’écouter les
récits exaltants et dangereux qu’elle lui racontait, des années après avoir dû quitter la
Russie et s’installer en France. Ce sont de tels récits – d’exil, de paradis perdus, d’ailleurs
incertains, de destins à reconstruire… – qui composent les huit songes de La Fuite !. Dans
cette comédie fantastique, l’auteur du Maître et Marguerite revient sur l’exode des Russes

blancs, au début des années 1920, à la suite de la prise de pouvoir bolchévique. Il nous
entraîne dans les pérégrinations d’une société bigarrée : des femmes et des hommes en
perte de repères tentant de survivre au sein d’un monde en pleine débâcle.

De Sébastopol à Paris, en passant par Constantinople
Dans la représentation que signe Macha Makeïeff, ce monde nous apparaît à travers tous
les accents de son excentricité, de sa drôlerie, de sa mélancolie. Comme à l’intérieur d’un
vaste rêve, les lieux se succèdent et le temps s’éfaufile. Les personnages vivent avec
démesure. D’un pays à l’autre, ils s’opposent, s’aiment, se perdent, livrent le combat de
l’existence. Ils sont une trentaine, incarnés par une troupe d’interprètes absolument
remarquables : Pascal Rénéric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris,
Geoffroy Rondeau, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte, Samuel Glaumé,
Karyll Elgrichi, Emilie Pictet. C’est toute la matière de cette course folle qui nous touche
par leur biais. Et par le biais des tableaux d’une grande beauté composés par la directrice
du Théâtre de La Criée (les lumières sont de Jean Bellorini, la création sonore est de
Sébastien Trouvé). Entre fulgurances esthétiques et densité d’un jeu d’acteurs très
corporel, Macha Makeïeff trouve ici un parfait équilibre. Elle nous suspend au fil de son
enfance et nous plonge dans un rêve de théâtre profondément personnel.
Manuel Piolat Soleymat
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La saga hallucinée des Russes blancs
Par Noël TINAZZI

Du 29/11/2017 au 17/12/2017 à 20h
Théâtre Gérard Philipe
59 Boulevard Jules Guesde, 93 SaintDenis
Téléphone : 01 48 13 70 00 .

Publié le 30 novembre 2017
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Macha Makeïeﬀ met en scène « La Fuite », de Boulgakov, une suite
fantastique et drolatique de huit rêves sur l’émigration des russes
blancs après la révolution soviétique. Un spectacle poétique et
insolent mené grand train.

Tournée :

Dimanche à 15h30, relâche le mardi

21 et 22 décembre 2017 : Théâtre Liberté
à Toulon
du 9 au 13 janvier 2018 : Les Célestins à
Lyon
19 et 20 janvier 2018 : Le Quai à Angers

Réaliste et fantastique, drôle et dramatique, mélancolique et
amère… tous les registres s’entremêlent dans « La Fuite », une
comédie en huit songes, allègrement mise en scène par Macha
Makeïeﬀ, qui a aussi conçu décors et costumes. Coproduit par la
Criée de Marseille (où il a été créée au début du mois dernier), le
Printemps des comédiens et le Théâtre Gérard Philippe, le
spectacle, très abouti, réunit deux fidèles de la metteure en scène,
Jean Bellorini, créateur lumière de tous ses spectacles, et le
chorégraphe Angelin Preljocaj. Et la troupe d’une douzaine de
comédiens qui incarnent avec ardeur la kyrielle de déclassés, de
cabossés, de fracassés, de vaincus au bord du désespoir et de la
rédemption chers à la metteure en scène.

Réserver

La Fuite
de Mikhaïl Boulgakov
Théâtre
Mise en scène : Macha Makeïeﬀ
Avec : Karyll Elgrichi, Vanessa Fonte, Alain

Avec le prétexte du rêve, Boulgakov croyait avoir trouvé un moyen
de contourner la censure stalinienne. Las, la pièce, dont il existe
quatre versions, commencée en 1926 et constamment retravaillée
jusqu’en 1937, ne sera jamais jouée de son vivant. Le romancier et
dramaturge s’est s’inspiré de documents et de personnages réels
qui ont vécu l’eﬀondrement du régime tsariste et les déchirements
de la guerre civile, et qui entament vaille que vaille une fuite
éperdue sans savoir où elle les mènera.

Fromager, Samuel Glaumé, Pierre

Macha Makeïeﬀ, qui se dit stimulée par «la gageure de raconter le
rêve au théâtre », croise non sans une émotion perceptible sa
propre histoire familiale avec la grande histoire des émigrés russes
blancs qui ont fui la révolution soviétique en 1917. Parmi ceux-ci
se trouvaient ses grands parents, finalement échoués à Lyon, dans
un sombre appartement de la Croix-Rousse. D'ailleurs, elle se met
elle-même en scène au début du spectacle sous les traits d’une
petite fille assise par terre sur le seuil de la chambre de sa grandmère l'écoutant dévider des souvenirs mélancoliques.

Bénech

Hancisse, Sylvain Levitte, Thomas Morris,
Émilie Pictet, Pascal Rénéric, Geoﬀroy
Rondeau, Vincent Winterhalter.
Décors et costumes : Macha Makeïeﬀ
Lumières : Jean Bellorini
Collaboration : Angelin Preljocaj
Conseil à la langue russe : Sophie
Création sonore : Sébastien Trouvé
Durée : 3h10
Photo : © Pascal Victor

Les huit songes qui composent le spectacle s’enchaînent les uns
aux autres sans césure comme autant d’épisodes d’une série
télévisée avec un découpage très cinématographique. Tout en
laissant la place à l’imaginaire, les huit tableaux très écrits
évoquent à grands traits toute une époque, peuplée de gens
pittoresques portés par la fièvre de vivre, pas sûr d’être bien
réveillés, qui se demandent tout le temps s’ils n’ont pas rêvé. Avec
des didascalies sous forme de cartels qui précisent le contexte, la
pièce compose une suite fantastique sautant d’un registre à l’autre
au sein d’une même séquence, passant de la satire au drame en
quelques secondes. Grâce à des décors légers, extrêmement
mobiles et néanmoins très évocateurs, le spectacle avance à un
rythme endiablé, ponctué d’éclats de musique jouée par les
acteurs, la plupart à l’accordéon. S’entendent aussi des bribes de
chants russes, magnifiques.

http://www.ruedutheatre.eu/article/print/3759/
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Le point de départ, c’est la Crimée et le port de Sébastopol vers
quoi se s’est dirigée en partant de Saint Petersburg la clique
désordonnée fuyant la révolution bolchévique. Ils composent une
horde misérable et bigarrée faite de militaires de l’armée blanche
en déroute, de civils hostiles aux rouges et de religieux paniqués. A
partir de là, la bande hallucinée prend le bateau pour
Constantinople où on les retrouve de plus en plus désargentés
menant une vie misérable, vivant d’expédients : qui joue de l’orgue
de barbarie, qui organise des course de cafards, qui joue aux
courses de cafards et perd tout, qui vend ses charmes... En
attendant l’étape finale, Paris, où les survivants de la débandade
assiègent et plument le parvenu qui y a réussi, l’ancien ministre du
commerce qui mène grand train et dilapide ses dollars dans les
années folles.
Autour d’un couple improbable, qui revient de séquence en
séquence, formé par un certain Goloubkov, ahuri de service
(formidable Pascal Rénéric), et de la jeune et frêle Serafina
(délicieuse Vanessa Fonte), se croisent le commandant de l’armée
blanche défaite, le général Wrangel, l’ex-ministre du commerce qui
se débat avec un wagon de fourrures à écouler, un évêque
arrogant, un oﬃcier aristocrate déclassé et tant d’autres
personnages qui forment une cohorte de gens on ne peut plus
attachants. On en redemande !

Source : www.ruedutheatre.eu
Suivez-nous sur twitter : @ruedutheatre et facebook : facebook.com/ruedutheatre

http://www.ruedutheatre.eu/article/print/3759/
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La Fuite – mise en scène de Macha Makeïeff

(H

ttp://www.theatrorama.com/wp-content/uploads/la-fuite.jpg)La Fuite –
Macha Makeïeﬀ fait partie de ces créateurs rares qui bouleversent le théâtre
et contribuent à son renouvellement. Certains de ses spectacles, menés avec

son complice de toujours, Jérôme Deschamps, ont marqué profondément
l’imaginaire des spectateurs qui ont eu la chance d’y assister. Dans les années quatre
vingt dix et deux mille, c’est chez eux que l’on trouvait la poésie, les ressources de
l’imaginaire, le réel transﬁguré par la magie du théâtre. Par des eﬀets simples,
burlesques, un jeu volontairement outrancier et pourtant en contact direct avec la
poésie la plus ﬁne, un spectateur pouvait atteindre le grand rire, le bouleversement,
le plaisir d’y croire comme un enfant.
Dans La Fuite, c’est comme si Macha Makeïeﬀ demandait au théâtre qu’elle a tant
contribué à enrichir de lui parler en retour de son enfance. La metteure en scène
s’est en eﬀet représentée sur le plateau par une silhouette de petite ﬁlle, fragile, en
écoute. Cette petite ﬁlle parcourt les songes hallucinés de Boulgakov qui font écho
directement à l’histoire de la famille de Macha Makeïeﬀ. Alors elle sera là tout au long
de cet exil qui mène les Russes Blancs de Pétersbourg à Sébastopol, en passant par
Constantinople pour ﬁnalement arriver à Paris. Elle a une présence douce et
troublante, à la lisière du fantomatique, qui contribue à l’atmosphère de mélancolie
et de réalisme magique qui caractérise la pièce.
À travers le regard de la jeune ﬁlle, les spectateurs assistent à la ﬁn tragi-comique
d’une époque : celle des aventuriers, celle du panache, celle aussi de la domination
sans partage d’une noblesse russe qui n’a pas su voir que le monde changeait. Dans
de magniﬁques costumes rappelant l’univers de Corto Maltese, les comédiens
alternent jeu romantique et envolées burlesques. Les spectres guettent, les généraux
rêvent, les pendaisons rythment l’ordinaire des journées, les princesses sont
menacées par la prostitution, et les polices bouﬀonnes et dangereuses brûlent les
derniers feux de leur petit pouvoir…
Le spectacle fonctionne et pourtant… quelque chose manque pour que l’envolée soit
entière et pleine. Quoi donc ? Que peut-il bien manquer alors que tout est beau ?
Peut-être cela même qui a fait la magie des grandes heures : le réel rendu à la poésie.
Ici, c’est l’inverse : l’imaginaire tente de rentrer dans le réel et cela donne un curieux
sentiment de classicisme, éloigné de la joyeuse folie de la metteure en scène. Tout se
passe comme si en ne voulant pas lâcher son sujet, elle l’empêchait de s’envoler et de
faire théâtre. C’est comme si elle ne nous laissait pas libre de notre regard, qu’elle
faisait écran entre nous et le récit. Peut-être s’agissait-il pour elle de vivre – grâce au
théâtre – l’histoire d’une famille dont elle n’avait entendu que les récits ? Faire rentrer
le rêve dans un cadre réel, lui donner corps… Le projet est ambitieux mais
l’imaginaire ne se laisse pas faire ainsi. Le récit résiste et ﬁnit par reprendre ses
droits. Il restera cependant de la représentation le sentiment d’avoir assisté à une
œuvre plastiquement parfaite, forte dans son récit, et portée par des comédiens
remarquables…
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LES TROIS COUPS
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Les Trois Coups / 5 décembre 2017 / Critiques, Île-de-France, les Trois Coups

« La Fuite ! », de Mikhaïl Boulgakov, Théâtre Gérard-Philipe à SaintDenis

Makeïe! fait l’échappée belle
avec Boulgakov
Par Bénédicte Fantin
Les Trois Coups
De « la Fuite ! » signée Mikhaïl Boulgakov, une fresque épique et burlesque sur l’exil
des Russes blancs, Macha Makeïeff tire un spectacle onirique. Elle rend justice à ce
dramaturge avant-gardiste dont les mises en scène ont été empêchées de son vivant.
Huit songes répartis en quatre actes. La structure de la pièce est une manière pour
l’auteur de « se dédouaner poétiquement et politiquement », selon Macha Makeïeff. À
plusieurs reprises, les personnages eux-mêmes se demandent s’il ne s’agit pas d’un
rêve éveillé. Cette fuite des Russes blancs après la guerre civile de 1918 a en effet
quelque chose d’irréel. Les espaces défilent : un monastère, une gare en Crimée,
Sébastopol, Constantinople, Paris… et les spectateurs voyagent imperceptiblement
d’un registre ou d’un genre à l’autre. Le burlesque, l’absurde, le fantastique, le drame
et l’épopée sont convoqués au cours de la cavalcade. C’est là toute la richesse de cette
pièce qui nous propose une vision plurielle et décalée des faits historiques.
L’interprétation virtuose des comédiens permet cette variété de tonalités. L’attachante
galerie de personnages suivis au fil de ces huit songes expose la diversité de ceux que
l’on appelle indifféremment les « Russes blancs ». Ce terme générique englobe aussi
bien des soldats de l’armée blanche que des civils ou des intellectuels, et pas
seulement les irréductibles tsaristes comme le voudrait une lecture réductrice de

l’Histoire. Goloubkov, anagramme de Boulgakov, offre par exemple une vision pleine
d’autodérision de la figure de l’intellectuel. Ce personnage veule peine à protéger la
belle Séraphima dont il s’éprend lors de leur exil. On rit de ses insuffisances et, en
même temps, on partage ses angoisses d’exilé. Les personnages secondaires sont
souvent plus typés mais la troupe du Théâtre de La Criée convainc, quel que soit le
registre, comme le prouve la performance clownesque d’Alain Fromager.
« La Fuite ! » de Mikhaïl Boulgakov dans une mise en scène de Macha Makeïeff © Pascal Victor / ArtcomPresse

Récit familial tragicomique
À chaque nouveau songe, nous retrouvons des êtres toujours plus malmenés, aussi
bien physiquement (typhus, alcoolisme) que psychologiquement (nostalgie,
désamours). La présence d’une enfant spectatrice sur scène apparaît comme le seul
point d’ancrage rassurant de cette course folle. Double de la petite Macha Makeïeff,
l’enfant fait le lien entre l’histoire personnelle de la metteuse en scène et le texte de
Boulgakov. La scène d’ouverture convoque ainsi l’histoire familiale de Macha Makeïeff
avec beaucoup de tendresse. La petite fille se fait passeuse d’un récit familial
tragicomique, et nous prend par la main pour nous immerger dans cette rêverie.
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La Fuite ! de Mikhaïl Boulgakov, mise en scène de Macha Makeïeff, au TGP de
Saint Denis
Déc 06, 2017 | Commentaires fermés sur La Fuite ! de Mikhaïl Boulgakov, mise en scène de Macha Makeïeff, au
TGP de Saint Denis

professionnels dont l’objectif est de vous guider vers un
théâtre divertissant, tragique, performeur, politique etc. tout
en réfléchissant à sa situation au cœur de la cité. Des
articles, des critiques, des entretiens, des lectures serviront
pour la rédaction de nos informations : en découvreur de
talent, en chercheur insatiable de nouveaux auteurs,
metteurs en scène et comédiens. Bien sûr les maîtres et les
classiques seront visités et commentés comme il se doit.
Notre démarche va de pair avec notre expérience et notre
inévitable subjectivité. Nos goûts et nos couleurs, mais
aussi nos divergences, seront partagés avec vous. Bien
amicalement, Le collectif Un fauteuil pour l’orchestre
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ƒ = Bien
ƒƒ = Très bien
ƒƒƒ = À ne manquer sous aucun prétexte
(S’il n’y a rien, et bien… non… ce n’est pas un oubli de
notre part !)

L'équipe de rédacteurs
Contact

© Pascal Victor
ƒ article de Denis Sanglard
La fuite ! de Mikhaïl Boulgakov est un cauchemar en huit songes hallucinés, où un monde bascule, l’Histoire
emporte avec elle le destin brisé d’un ordre ancien vaincu, jeté sur les routes de l’exil, de la Crimée à
Constantinople, de Constantinople à Paris, de Paris à Lyon. C’est là à Lyon, dans la petite chambre d’Olga sa
grand-mère que Macha Makeïeff entend ces récits, « cauchemars éveillés », d’un vieux monde fracassé, dont il
ne reste rien d’autre qu’une poignante et inconsolable nostalgie. Ces gens-là sont les personnages de La Fuite !
une société en déroute de russes blancs, civils perdus, militaires vaincus, tous aux abois dans un pays en plein
chaos devant l’avancée de l’Armée Rouges, les bolcheviks, mais avec une rage insolente de vivre, de revanche
malgré la folie, les trahisons, les lâchetés, les amours impossibles et contrariées dans cette marche forcée vers
un avenir inconnu et incertain. Macha Makeïeff empoigne l’œuvre de Mikhaïl Boulgakov qu’elle s’approprie,
nostalgie chevillée et mélancolie en sautoir. Elle est sur le plateau, fillette qui de la chambre d’Olga, bascule dans
cette Russie enfiévrée, observe ce désastre. C’est un vaudeville grinçant mené tambour battant. La troupe est au
diapason qui vous enlève tout ça sans barguigner dans un jeu burlesque et volontaire, frôlant l’outrance, propre à
la satire, à la farce. Ou à l’âme russe. On traverse ainsi la Russie, de monastères en gares perdues, on passe par
Sébastopol, pour échouer à Paris dans une cavalcade effrénée, au rythme d’une fuite éperdue. Cela va vite, très
vite. La scénographie mouvante épouse cette traversée bousculée et chaotique. Il y a une formidable énergie qui
traverse le plateau, un sentiment d’urgence chez les acteurs. Macha Makeïeff a le souci du détail et malgré une
certaine épure – relative – dans la scénographie, ici et là quelques objets incongrus sont autant de subtiles
signatures. C’est donc une très belle mise en scène, de la belle ouvrage. Au risque aussi de lasser par ce rythme
échevelé et ce jeu volontaire, en force, parfois caricaturale. L’impression quelque fois fugace d’être à la traîne,
peinant à suivre. Et puis seulement voilà, la nostalgie est un poison lent qui parfois vous ensuque à votre insu,
vous aveugle. On aurait aimé il est vrai une lecture plus critique. Le texte de Mikhaïl Boulgakov est formidable,
d’une charge féroce, mais à travers l’épopée intime de ces russes blancs, ce brûlot interdit par Staline et qui vit la
disgrâce de l’auteur auprès du régime soviétique, c’est toute une interrogation sur le pouvoir, la terreur exercée
qui est posée. Rien de manichéen. Encore moins de nostalgie, pas encore, pas le temps. Macha Makeïeff

© Raphaël Firon
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regarde cela avec ses yeux d’enfant et le filtre des récits d’Olga sa grand-mère mais c’est fausser le véritable
point de vue de Boulgakov. C’est un songe mais les songes sont aussi des cauchemars. Et ce cauchemar-là, cet
enfer, qui annonce aussi celui de l’auteur, on ne le devine qu’à peine, enseveli par une mise en scène certes
réussie mais myope sinon aveugle, autocentrée. La force de La Fuite ! c’est d’être encore d’actualité au regard
de la géopolitique actuelle. Boulgakov avait tout dit, déjà, de l’humiliation de l’exil, de la persécution. Avait anticipé
même. Macha Makeïeff étouffe malheureusement, avec brio certes et sans arrière-pensée, la modernité brûlante
de l’auteur, le fige dans un passé qui n’est plus, une nostalgie qui est un contre-sens.
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Critiques (2 210)
Débats (18)
Entretiens (24)
Evènements (128)
Expériences Théâtrales Innovantes (10)
Festivals (77)

La Fuite ! De Mikhaïl Boulgakov

Lectures (103)

Adaptation, mise en scène, décor, costumes Macha Makeïeff
Lumières Jean Bellorini
Collaboration Angelin Preljocaj

Paroles d'Auteurs (54)

Avec Pascal Reneric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris, Geoffroy Rondeau, Alain Fromager,
Pierre Hancisse, Arthur Deschamps, Sylvain Levitte, Karyll Elgrichi, Emilie Pictet… et en alternance Sarina Dian

Nous suivre

Siriczman, Tess Genre, Noémie labaune, Salomé narboni.
Conseillère à la langue russe Sophie Bénech
Création sonore Sébastien Trouvé
Coiffure et maquillage Cécile Kretschmar
Assistante à la mise en scène Gaëlle Hermant
Assistant lumières Olivier Tisseyre
Assistante aux costumes et Atelier Claudine Crauland
Assistante à la scénographie et aux accessoires Margot Clavières
Intervenante en scénographie Clémence Bezat
Régie générale André Neri

Un Fauteuil Pour l'Or…
J’aime cette Page

616 mentions J’aime

Nous suivre

Iconographe et vidéo Guillaume Cassar
Régisseurs plateau Ruddy Denon, Julien Ynesta
Twitter

Fabrication du décor Ateliers du TNP Villeurbanne, stagiaires Pavillon Bosio (Monaco)
Production La Criée – Théâtre national de Marseille
Coproduction Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis

Partenaires

Du 29 novembre au 17 décembre 2017
Du lundi au samedi à 20h00, dimanche à 15h30
Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Seine saint Denis
59 boulevard Jules Guesde
93200 Saint Denis

Billet des
Auteurs de Theatre

Réservations 01 48 13 70 00

Editions
Mandarines

www.theatregerardphilipe.com
reservation@theatregerardphilipe.com
En tournée

Paroles

Théâtre Liberté – Scène Nationale de Toulon 21 et 22 décembre 2017
Théâtre Les Célestins à Lyon 9 au 13 janvier 2018

francophones

Théâtre du Beauvaisis 5 et 6 avril 2017
Le Quai, Centre dramatique national d’Angers 19 et 20 janvier 2018

Théâtre
du Rond Point

Be Sociable, Share!

Tweet

J’aime 0

Share

StumbleUpon

comment closed
Copyright © 2009 Un Fauteuil Pour l'Orchestre – Le site de critiques théâtrales parisien. All rights reserved.

http://unfauteuilpourlorchestre.com/la-fuite-de-mikhail-boulgakov-mise-en-scene-de-macha-makeieff-au-tgp-de-saint-denis/

Page 2 sur 2

!

/ itw / Macha
Makeïeff : «
Boulgakov tend
des perches pour
inventer »
6 décembre 2017 / dans À la une, Marseille, Théâtre / par
Stéphane Capron

photo Olivier Metger

Dans son atelier, au sommet de
la Criée à Marseille, face au
Vieux-Port, Macha Makeïeff a
mis en image les rêves et les
cauchemars de Boulgakov dans
sa pièce La Fuite, très rarement
montée en France. Le propos
est au cœur de l’actualité car
elle parle de l’exil à travers le
déracinement des juifs blancs
chassés par les bolcheviks. En

"

montant ce spectacle, la
directrice de la Criée plonge
dans sa propre histoire.
C’est pièce c’est un peu l’histoire de votre
famille ?
C’est l’exact chemin qu’on fait mes grandsparents. Mais au-delà de mon histoire personnelle,
je souhaite rendre hommage à tous ceux nés du
côté des vaincus. C’est ce que raconte Boulgakov,
dans cette grande pièce tragique. La pièce fait
écho à ma famille. J’ai entendu dans mon enfance
ces fragments de récits que je devais recomposer
un peu comme dans cette pièce. Le coup de génie
de Boulgakov c’est de dire que lorsque l’on a vécu
des choses aussi difficiles, c’est aussi peut-être
que l’on a rêvé. C’est peut-être ce que se disent
encore aujourd’hui ces exilés, ces gens qui ont
tout perdu.

La pièce est traversée par le regard d’une
petite fille, c’est vous petite observant
votre famille ?
Je voulais qu’il y ait le prisme de l’enfance. C’est
dans l’enfance que tout se noue. Quand
j’entendais ces histoires toute petite et quand
ensuite j’ai lu la Fuite, j’ai eu l’impression de
connaître tous ces personnages et leurs blessures,
leur état de confusion, leur sidération. Mais
Boulgakov n’est pas dans la compassion. Il dit que
la guerre civile ne nous rend pas meilleur. Elle nous
rend plus sauvage mais profondément humain.
Quand on perd une guerre, on gagne la misère.
C’est ce qu’il observe, lui le médecin.

Quand aujourd’hui beaucoup de metteurs
en scène cherchent à parler de l’exil, on se
dit tout simplement que la pièce est là. Elle
a déjà été écrite. Et tout a été dit ?
C’est aussi notre émotion de restituer une
immense pièce oubliée. C’est une grande

responsabilité car à part la mise en scène de Pierre
Debauche en 1970, elle est rarement montée. Elle
n’est pas si simple à la première lecture. Elle est
très savante avec ses références historiques, elle
est très construite comme un quatuor de
Chostakovitch. Il y a plein de résonnances. Elle n’a
pas été jouée du vivant de Boulgakov, ni ensuite
en Russie car elle est insolente et ne célèbre pas le
vainqueur mais parle des vaincus. Le régime de
l’homme nouveau n’a pas voulu entendre cette
pièce.

C’est aussi une formidable pièce de troupe.
Boulgakov l’a écrite lorsqu’il est au théâtre d’art.
C’est un homme de plateau, c’est un homme de
scène. Il tend des perches pour inventer. Chaque
acteur possède sa virtuosité et sa singularité. Je
crois beaucoup au théâtre de troupe où les
disciplines se rencontrent.

Propos recueillis par Stéphane CAPRON –
www.sceneweb.fr
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La Fuite ! : au royaume
des mélancoliques et des
drôles…
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Par Serge Bressan - Lagrandeparade.fr / On est prévenu par une affiche de
« La Fuite ! » : c’est « une comédie fantastique en huit songes » qu’a écrite
Mikhaïl Boulgakov (1891- 1940) qui fut médecin écrivain comme le grand
Anton Tchekhov. Tout commence avec, sur la scène, une petite fille (la
metteuse en scène Macha Makeïeff, dont les grands-parents étaient des
Russes blancs ?) qui, assise sur le sol à l’entrée d’une chambre, écoute sa
grand-mère lui raconter l’exode, l’exil. Huit songes, huit tableaux, huit
voyages pour une pièce créée à La Criée à Marseille et reprise cet automne
au Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis. Ça commence en Crimée, le port
de Sébastopol. Il y aura aussi Constantinople, Paris… Dans ces décors, on

va croiser toutes sortes de personnages (une bonne trentaine parmi lesquels
le couple formé par un ahuri et une frêle jeune femme, un évêque, un officier
aristocrate, un général commandant de l’armée des Russes blancs)- il y en
a même certains qui, tellement désargentés, organiseront des courses de
cafards ! L’étape finale, l’étape ultime, c’est Paris. Là, les survivants du
voyage se mettent en tête de « s’occuper » de cet ancien ministre du
commerce, véritable parvenu qui vit la grande vie en jonglant avec ses dollars
dans le Paris des années folles.
Dans cette pièce au long cours (près de trois heures et demie !), on
appréciera un texte pétillant, à la hauteur de ceux écrits par Molière et Gogol,
les deux grands poètes comiques que vénérait Mikhaïl Boulgakov. Le rythme
est alerte, l’écriture aussi insolente que lumineuse pour une pièce rédigée en
1928 mais jamais jouée du vivant de l’écrivain qui était ciblé et censuré par
le régime de Staline. La mise en scène de Macha Makeïeff est
particulièrement inspirée (comme si souvent), les belles lumières de Jean
Bellorini et les séquences dansées chorégraphiées par Angelin Preljocaj sont
enchanteresses. Oui, dans une fresque où flottent la poésie et le rêve et qui
se révèle aussi fable politique imparable, le monde de l’exil décrit par Mikhaïl
Boulgakov et mis en scène par Macha Makeïeff, avec une trentaine de
personnages, c’est vraiment le royaume des mélancoliques et des drôles…
Et longtemps, on entendra les mots d’un des personnages, Liouska : « Un
cinglé, ce Krapitchkov ! Je vous le dis, un cinglé de l’état-major… Aller jouer
aux cartes en pleine offensive ! Crétin ! »
La Fuite ! de Mikhaïl Boulghakov
Mise en scène : Macha Makeïeff
Avec :
Pascal Rénéric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris,
Geoffroy Rondeau, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte, Samuel
Glaumé, Karyll Elgrichi, Émilie Pictet et une petite fille.
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« La Fuite ! » – Macha Makeïeff adapte Boulgakov entre onirisme et tendresse
Macha Makeïeff s’attaque à un monument de la littérature russe, rarement mis en scène en France : La Fuite ! de Mikhaïl Boulgakov. Créé à la Criée, théâtre national de
Marseille, le spectacle est actuellement au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, avant de partir pour Toulon, Lyon et Angers. Si la première partie laisse parfois trop
la place à l’onirique, jusqu’à étouffer le « désastre », la pièce retrouve peu à peu un regard de tendresse devant l’humanité en déroute.
« C’est pour cela que l’on reste froid devant notre tragédie,
exactement comme au théâtre. »
(Général Khloudov à Tikhi, 2e songe)
Dès la première scène, le songe inaugural, nous reconnaissons bien la patte burlesque et fantastique de Macha Makeïeff. La créativité du décor et des mimes joue à plein, bien
que nous peinions tout d’abord à saisir la profondeur des personnages de cette comédie fantastique de Mikhaïl Boulgakov. Ce début, volontairement caricatural jusqu’à l’excès,
brise d’emblée le drame qui se joue, et il faut attendre l’écoulement des songes et des actes pour voir se former peu à peu une humanité en détresse.
Un burlesque sans rire
Qui dit songe, dit cauchemar, dans cette mise en scène sombre et colorée. Il n’est pas étonnant de retrouver, à l’ouverture du dossier de presse, un texte du psychanalyste Hervé
Castanet, introduit par une citation de Jacques Lacan : « Ce qu’il y a de plus près du vécu, c’est le cauchemar ». Un livre de conversation entre Hervé Castanet et Macha Makeïeff
est en cours de préparation, à partir de cette mise en scène de La Fuite !. Il n’y a donc pas d’erreur sur l’intention.
L’esthétique fait écho à celle déployée par Jean Bellorini dans son Karamazov (http://www.profession-spectacle.com/karamazov-par-jean-bellorini-une-adaptation-puissante-maishorizontale/) – sans étonnement, puisque la création a lieu dans le théâtre Gérard-Philippe que dirige Jean Bellorini, ce dernier signant même la lumière. Toutefois, si l’ambiance
russe y trouve des connotations stylistiques semblables, l’appréhension des êtres humains diffère en ce qu’elle peine à trouver de la consistance dans cette proposition de Macha
Makeïeff. À trop forcer sur le délire fantastique, certes volontaire chez Boulgakov (notamment pour contourner la censure) mais largement accentué par la mise en scène, la part
« mystique » de l’écrivain russe s’appauvrit sèchement.
Les comédiens ne sont pas mauvais, loin de là : Karyll Elgrichi (déjà si subtile en Katérina Ivanovna, dans le Karamazov de Jean Bellorini), Vanessa Fonte, Alain Fromager ou
encore Thomas Morris interprètent avec talent leur galerie de personnages respectifs.
Plus encore, Geoffroy Rondeau, qui campait un Ivan convaincant dans Karamazov, notamment lors du célèbre monologue du Grand Inquisiteur, excelle véritablement sur scène
dans le rôle ambigu, impartial jusque dans l’horreur, tourmenté jusqu’à la folie, du général Khloudov. À tel point que la dimension tragique de l’acte théâtral ou, pour reprendre le
titre d’un ouvrage de Macha Makeïeff, la Poétique du désastre semble parfois reposer sur lui seul.
Il reste que la première partie demeure souvent à la surface d’un burlesque sans ironie, sans rire, l’onirisme étouffant par endroits le drame – même rêvé, fantasmé, transpiré – qui
se joue.
Étreinte de la pâte humaine
La seconde partie, à partir du cinquième songe, alors que la plupart des protagonistes ont fui la Russie pour Constantinople, semble peu à peu épouser l’humanité mutilée,
presque sans vie, à l’image de ces automates vendus par l’ancien général Tcharnota (Vincent Winterhalter) devenu colporteur miséreux devant un manège de cafards.
Les Russes sont perdus dans cette vaste cité. Comme l’écrit Marie-Christine Autant-Mathieu dans Le théâtre de Mikhaïl Boulgakov, « à Constantinople le chaos est total, et c’est
l’auteur qui nous aide à trouer l’opacité de cette Babel grouillante, bigarrée et polyglotte ». Il y a certes le personnage de Tcharnota pour tisser le lien narratif ; il y a encore la mise
en scène de Macha Makeïeff qui, soudain, étreint non plus une situation, mais des hommes à la fois singuliers et formant une communauté.
C’est comme si nous vivions scéniquement l’impact de la pauvreté sur les personnages. L’appauvrissement des effets nous reconduit aux êtres concrets, et non plus génériques, à
l’étreinte de la pâte humaine : le ridicule de la première partie n’étouffe plus l’humanité, mais la constitue pleinement. La tendresse de Macha Makeïeff rejaillit alors avec finesse,
jusqu’à cette chorégraphie finale, fruit d’une collaboration avec Angelin Preljocaj, qui n’est pas sans rappeler ces tableaux minimalistes chorégraphiés par Pina Bausch.
Pierre MONASTIER
avec Pauline ANGOT
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LA FUITE !
Théâtre Gérard Philippe (Saint-Denis) décembre 2017
Comédie d'après l'oeuvre éponyme de Mikhaïl Boulgakov, adaptation
et mise en scène de Macha Makeïeff, avec Pascal Rénéric, Vanessa
Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris, Geoffroy Rondeau,
Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte, Samuel Glaumé,
Karyll Elgrichi et Emilie Pictet.
C’est en huit songes que Mikhaïl Boulgakov divise sa grande fresque
sur la défaite des "Blancs". "La Fuite !" est un récit trépidant, plein de
bruit et de fureur, qui reflète le tohu-bohu des années de guerre civile
consécutives à la victoire de la Révolution Bolchevique en octobre 1917,
et dans lequel vont intervenir une bonne quarantaine de personnages…
Il fallait donc tout le culot de Macha Makaïeff pour tenter le pari de
restituer l’atmosphère autant grotesque que fantastique de l’œuvre du
génie russe, auteur de "Le Maître et Marguerite".
En terrain connu pour évoquer la Russie perdue de ses grands-parents, elle n’a pas hésité à conter
cette épopée autant tragique, voire fantastique, que comique avec "seulement" une douzaine
d’acteurs.
Et pour cela, elle a, comme d’habitude, conçu elle-même le très beau décor qui se transforme au
gré des saynètes. Initialement, monastère, il deviendra commissariat à Sébastopol, quartier
misérable à Constantinople, pour finir intérieur bourgeois à Paris.
Mené tambour battant, "La Fuite !" pourra déconcerter ceux qui connaissent mal cette période
mouvante où les Blancs et les Rouges avancent et reculent au gré des batailles alors que la victoire
finale n’a pas encore choisi son camp.
Ce qu’il faut avant tout savoir, c’est que cette vision de l’histoire où les futurs vaincus sont montrés,
au moins dans les trois premiers songes, comme faisant jeu égal avec les Révolutionnaires, a déplu
à Staline, qui, malgré son admiration pour Boulgakov, n’a pas voulu qu’elle prenne vie au théâtre.
Sans doute, la déchéance des aristocrates blancs en Turquie et à Paris était-elle plus acceptable,
mais peut-être pas assez radicale, puisque certains des personnages finissent par y trouver leur
compte.
Grâce à une distribution formidable, où chaque acteur peut se démultiplier avec un plaisir
visiblement communicatif, Macha Makaïeff réussit à passionner pendant plus de trois heures.
Inventive, sa mise en scène ne cesse de chorégraphier tous les déplacements de ses nombreux
personnages.
L’apothéose sera d’ailleurs un final confié à Angelin Preljocaj qui donne une petite touche poétique
et mélancolique. Pour tous ces Russes en exil, ces quelques pas esquissés sont un gage de liberté,
mais également expriment leur exclusion quasi "définitive" de l’histoire de leur pays.
Parcourue aussi par des moments de franche rigolade, la pièce de Boulgakov mélange les genres
et réussit pourtant à rester homogène. Même si les numéros d’Alain Fromager et de Thomas
Morris paraissent les plus aboutis, que Sylvain Levitte multiplie les rôles de composition et que
Vincent Winterhalter incarne merveilleusement la quintessence du Russe blanc déchu, tous les
comédiens mériteraient une citation.
Macha Makeïeff a su encore une fois s’emparer d’un vrai texte, et le traiter sans en réduire
l’ampleur. La forme qu’elle a confectionnée fournit de quoi bâtir du grand théâtre populaire à la
portée de tous. Qu’on soit jeune ou pas, connaisseur ou pas de Boulgakov, on n’oubliera pas cette
version foisonnante, dessinée avec gourmandise et qui assume sa croyance sans faille en l’art
dramatique. Un régal.
Philippe Person
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La Fuite ! de Boulgakovpar Gilles Costaz

Le spleen d’une armée en déroute

Méconnue en France, créée à Moscou bien après la mort de l’auteur, La Fuite ! est une pièce
fleuve où Boulgakov a mis beaucoup d’éléments concernant ses proches et sa famille. C’est,
avant tout, un tableau historique vu au rebours des transcriptions officielles du camp
soviétique. En 1917, des forces fidèles au tsar résistent aux révolutionnaires. On pense
généralement que les révolutions d’octobre 1917 emporta tout sur son passage. Mais l’armée
« blanche » ne laissa pas l’armée « rouge » s’emparer du pays sans défendre certaines poches
du territoire et la population qui lui restait fidèle. Trois ans furent nécessaires aux
révolutionnaires pour que leur victoire fût définitive. Dans la fresque dramatique de Boulgakov,
les troupes loyalistes sont déjà marquées par la défaite. En 1920, elles ont dû descendre
jusqu’aux alentours de Sébastopol. C’est dans la ville de la Crimée que se passe la plupart de
scènes. Les officiers se débattent avec une énergie désespérée, des femmes passionnées les
rejoignent et composent des groupes de vaincus survivant avec noblesse dans la déroute.
Boulgakov a-t-il composé son texte en huit « songes », comme l’est le spectacle de Macha
Makeïeff ? C’est le terme employé par le metteur en scène, sans qu’on sache si c’est celui de
l’auteur. Macha Makeïeff s’est projetée dans cette œuvre car elle descend de ces émigrés qui
ont fui la Russie au début du XXe siècle. Elle se représente même dans la personne d’une
petite fille qui accompagne les personnages et les mouvements sans dire un mot : cela
participe à ce principe onirique proclamé. D’où que vienne cette idée de songe, les tableaux
qui se succèdent ne sont pas, cependant, totalement rêvés. Ils sont volontiers satiriques et

sans complaisance pour ces militaires dépassés par les événements. La première partie est
même assez confuse, on ne comprend pas quelle vision de ces épisodes le spectacle veut
nous donner. Heureusement, tout se solidifie, prend forme dans la seconde moitié, en même
temps que la communauté de ces gens éparpillés se resserre et dégage une émotion bien
plus forte. Les décors de Macha Makeïeff (qui a tout fait, de l’adaptation à partir d’on ne sait
quelle traduction, à la scénographie et aux costumes) évoluent eux aussi très bien : de
verrières mobiles derrière lesquelles se discernent les bureaux de l’état-major ils deviennent
des boîtes figurant des chambres superposées où circulent horizontalement et verticalement
les états d’âme : c’est une très belle composition plastique en mouvement. Avec le jeu nerveux
ou sensible de Karyl Elgrichi, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Pascal Rénéric, Pierre
Hancisse, Sylvain Glaumé, la soirée finit par flamboyer. Le feuilleton est long, plus clair, plus
intense dans ses développements surgissant à mi-course puis jusqu’à la conclusion. C’est, de
toute façon, un événement que soit montée, avec cette belle imagination esthétique, une pièce
ignorée de cette ampleur.
La Fuite !, pièce en quatre actes de Mikhaïl Boulgakov, adaptation, mise en scène, décor et
costumes de Macha Makeïeff, lumières de Jean Bellorini, avec la complicité d’Angelin
Preljocaj, 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.
Théâtre Gérard Philipe– Centre Dramatique national de Saint-Denis, tél. : 01 48 13 70 00,
jusqu’au 16 décembre : 21 > 22 décembre Théâtre Liberté à Toulon. 9 > 13 janvier Les
Célestins à Lyon. 19 > 20 janvier Le Quai à Angers. (Durée : 3 heures, entracte compris).
©Photo Pascal Victor.

L a F u i t e d e M i k h a ï l B o u l g a kov, m i s e e n s c è n e d e M a c h a M a ke ï e ff
Posté dans 26 novembre, 2017 dans critique.

La Fuite de Mikhaïl Boulgakov, mise en scène de Macha Makeïeff
La pièce ne fut jouée qu’une seule fois en France, il y a quelque quarante
ans. La metteuse en scène évoque avec une sensibilité personnelle la
tragédie des Russes blancs qu’elle a connue par ses grands-parents. Par ce
lien direct avec un passé russe, une âme russe, une beauté russe, une
dignité russe qui ont habité son enfance, Macha Makeïeff entre dans
l’univers de Mikhaïl Boulgakov (1891-1940), par une petite porte, celle
d’une relation intime avec un monde voué à l’oubli. C’est un acte de
mémoire, de fidélité charnelle à un monde qui ne pouvait plus s’identifier
à un avenir ou à un présent, et voué à se replier sur lui-même: celui
d’étrangers contraints dans leur solitude à accepter l’accueil d’un pays
qui ne serait jamais le leur.
La metteuse en scène a fait de cette pièce, un chant d’amour et de deuil
pour une Russie condamnée par la révolution bolchevique

et par

l’irruption de la modernité. Cette parenté avec l’auteur a donné à Macha
Makeïeff des moyens inédits pour transmettre au public, l’air, l’odeur, et la couleur d’une réalité irréelle, celle des huit songes qui composent cette
Fuite.
La grande force de ce spectacle ? L’empathie ! Macha Makeïeff s’identifie au langage qu’elle doit traduire, celui des songes, la vérité artistique
étant à la fois la condition et le prix de cette tentative résurrectionnelle. Il faut voir La Fuite qui a trait à la vie de Macha Makeïeff mais la pièce en ces
temps de commémoration, nous fait aussi entrer dans les arcanes de la guerre civile qui suivit la Révolution d’Octobre.
Mikhaïl Boulgakov a, en effet, occupé une place stratégique dans la politique culturelle, après la prise du pouvoir par Staline mais il n’a jamais
caché ses convictions monarchistes et son opposition au régime soviétique. Adulé du public mais persécuté par la critique et bête noire de la
gauche révolutionnaire, il a pourtant été ouvertement protégé par Staline qui a pris maintes fois position en sa faveur. La Grande Terreur avait
causé la mort de plusieurs centaines d’écrivains et non des moindres, mais la Culture était un rouage important du système. Et on possède de
nombreux témoignages de l’estime de Staline pour Mikhaïl Boulgakov, maître incontesté de la dramaturgie théâtrale et de la prose romanesque.
La place de La Fuite dans son œuvre et dans l’histoire du théâtre russe, a été occultée par ces Les Jours de Turbine, une pièce qu’il avait tirée de son
roman, La Garde Blanche. La Fuite ,jamais représentée de son vivant fut créée en 1956 seulement mais Les Jours de Tourbine ont apporté son plus
grand succès au Théâtre d’art de Stanislavski et Némirovitch-Dantchenko et a fait salle comble depuis sa création en 1926 jusqu’en 1941, sauf de
1929 à 1932, quand elle fut interdite sous la pression d’une violente campagne de presse dirigée contre son auteur, accusé d’y faire l’apologie de la
Russie blanche! Et, en 1929 l’interdiction des Jours de Tourbine s’étendit à toute son œuvre passée, présente et future ! Mikhaïl Boulgakov se trouva
alors confronté au dilemme des Russes blancs après leur défaite, qu’il expose dans La Fuite.
Il écrit le 28 mars 1930 une lettre au gouvernement pour demander qu’on lui permette de quitter un pays où il n’a plus sa place. Ebranlé par la
suicide de Maïakovski le 14 avril, Staline lui téléphone quatre jours après et lui promet d’intervenir en sa faveur auprès du Mkhat, le Théâtre
d’art, où l’auteur avait demandé une place de metteur en scène qui lui avait été refusée. Et grâce à lui, il obtint satisfaction et, en 1932, le Mkhat
reprit Les Jours de Tourbine qui ne quittera plus l’affiche jusqu’en 1941… Sans jamais renier ses convictions monarchistes, Mikhaïl Bolulgakov aura
pour Staline une immense reconnaissance. Mais… il attendra en vain un nouveau signe de complicité comme celle qui exista entre Louis XIV et
Molière, ou entre Nicolas Ier et Pouchkine. Pour le prier d’être son seul juge, son unique censeur, il écrira inlassablement à Staline qui prit la
défense des Jours de Tourbine qu’il verra… vingt-deux fois mais maintiendra l’interdiction de La Fuite, malgré les remaniements auxquels avait
consenti par quatre fois, l’écrivain pour entrer dans le moule.
Il s’est inspiré pour écrire La Fuite, des souvenirs de sa femme, Loubov Bielozerskaia, qui, après avoir émigré, était rentrée en Russie et lui avait
déconseillé fortement de suivre l’exemple de ceux qui, comme Zamiatine, avaient préféré l’exil au silence, et avaient récolté… l’un et l’autre. Et
quand Staline lui demanda s’il souhaitait vraiment partir, il répondit qu’un écrivain russe ne pouvait pas vivre loin de sa patrie!
Dilemme posé dans La Fuite et auquel les personnages répondent différemment selon les versions. Mais en dépit de son échec, la pièce occupa une
place névralgique, dans son œuvre mais aussi dans les relations entre les écrivains et le pouvoir. Ecrite en 1926, programmée au Théâtre d’art, elle
fit l’objet d’une intense polémique au sein même des organes de contrôle, et en 1929, le Politburo créa une commission avec Vorochilov,
Kaganovitch et Smirnov pour décider de son sort. Malgré un avis défavorable, Staline fit valoir pour retarder, voire empêcher l’interdiction, que les
notions de droite ou de gauche étaient inadéquates pour cataloguer une pièce de théâtre. Et il opposa la qualité artistique de La Fuite, à la
médiocrité de la littérature prolétarienne.
La réalité rattrapa la fiction : le général Slachtchov, qui survécut à la perte de la Russie blanche puis intégra l’Armée rouge à un rang prestigieux

fut quand même assassiné ; il était le prototype du général Khloudov qui dans La Fuite, se suicida pour éviter un choix impossible. Une leçon amère
se dégage de la pièce: celle d’une course de cafards piégés dont aucun ne sortira indemne. La Fuite participe en effet d’une histoire condensée qui se
définit par l’énergie de l’erreur, chère à Léon Tolstoï : l’erreur, en russe, c’est aussi l’errance, celle des émigrés condamnés à vivre leur vie comme un
songe…
Gérard Conio
Le spectacle a été créé du 7 au 20 octobre au Théâtre de la Criée à Marseille.
Du 29 novembre au 16 décembre, Théâtre Gérard Philipe–Centre Dramatique National de Saint-Denis.
Les 21 et 22 décembre, Théâtre Liberté à Toulon.
Du 9 au 13 janvier, Les Célestins à Lyon; du 9 au 20 janvier, Le Quai-Centre Dramatique National d’Angers.

*******************************************************************************************************************************************************************************
La Fuite ! comédie fantastique en huit songes de Mikhaïl Boulgakov, adaptation et mise en scène de Macha Makeïeff
Incomprise en son temps, cette pièce «associe à la bouffonnerie du champ de foire, un
drame psychologique fondé sur la conscience individuelle», une tentative mystique pour
«s’élever impartialement au-dessus des Rouges et des Blancs» est ici articulée en huit
songes, huit cauchemars: une femme du peuple-monstre indistinct sous une couvertureprétendument sur le point d’accoucher, va se métamorphoser en général de Cosaques. Et
la fille d’un gouverneur et l’épouse d’un ministre font le trottoir à Constantinople…
Macha Makeïeff a imaginé une fantasmagorie ludique, un rêve éveillé à l’intérieur d’une
boîte noire-le théâtre- avec une palette de couleurs suggestives, ternes ou éclatantes, et
une chorégraphie savante…

Avec aussi

les voix sourdes et mystiques d’un chœur

orthodoxe dans un ténébreux intérieur monastique, avec petites lumières et icônes,
spectres renaissants, et personnages traditionnels du peuple russe. Créée comme les costumes par Macha Makeïeff la scénographie- haute verrière
abritant la salle d’attente d’une gare, au Nord de la Crimée, lunes électriques bleutées, des baies brumeuses, et grondements des trains-qui rappelle
le merveilleux imaginaire de Wladislas Znorko ou de Tanguy avec son théâtre de pantins et marionnettes.
Les personnages de Mikaïl Boulgakov vivent dans un monde perverti par la guerre civile : Khloudov (Geoffroy Rondeau), énigmatique, incapable
de conduire son armée. Le planton Krapiline (Sylvain Levitte) condamne la cruauté de l’homme de pouvoir qui se venge mais finira pendu à un
réverbère, hantant son bourreau…Le général Tcharnota (Vincent Winterhalter) est combattif, un peu fou ; de même, son double féminin, Liouska
(Karyll Elgrichi représente la dimension comique du drame. Il y a aussi, attachantes, deux figures poétiques: Serafima (Vanessa Fonte), jeune
bourgeoise pétersbourgeoise et Goloubkov (Pascal Rénéric), une parodie de Boulgakov, l’intellectuel « à la lampe verte» dont la faiblesse relève
d’une profonde impuissance à ne pas influer sur le cours des événements.
Macha Makeïeff nous propose un univers désaxé où tout est incontrôlable et où les retournements se multiplient d’un «songe» à l’autre, et à
l’intérieur de chacun d’eux. La distorsion du réel atteint son paroxysme dans le cinquième, avec une image grotesque de courses de cafards :
dérision et profanation. Un cauchemar diabolique traversé par deux métaphores, l’un sérieuse : la fuite et la course, et l’autre bouffonne : le jeu de
hasard. La fuite des Blancs et l’avancée des Bolcheviks sont, pour Khloudov, la réaction de cafards «symbolisant sur le monde parodique à la fois la
fuite et la défaite ». A Constantinople, Tcharnota joue aux cartes une fortune déjà entamée, et perd le reste de son bien aux courses, puis joue et
regagne à Paris une fortune contre Korzoukhine (Alain Fomager), un bandit commerçant en fourrures qui a renié sa femme.
Après l’entracte le spectacle-moins bien tenu-reste un joli patchwork théâtral, fait de chaos et de ruptures, d’assemblages subtils et de grosses
coutures, d’allers et retours entre genre tragique et farcesque. Avec danses, fanfare comme chez Jean Bellorini et croisements émouvants d’êtres et
de destins…
Véronique Hotte
Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis, 59 boulevard Jules Guesde, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jusqu’au 17
décembre. T. : 01 48 13 70 00
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Grandiose et magique, ce spectacle vogue sur notre imaginaire pour le
conduire vers des plongées merveilleuses et nous fait poser un regard acerbe
et touchant sur le sort des russes migrants, fuyant la Russie soviétique des
années 1920.
La pièce de Mikhaïl Boulgakov, écrite à quatre reprises à partir de 1928, jamais jouée de son vivant, est composée de huit songes, huit séquences jouant
de l’équilibre entre le réel et le fantastique. Macha Makeïeff s’en saisit et
l’adapte avec maestria pour nous offrir une occasion manifeste de raconter
avec chaleur et poésie des brides de souvenirs de son histoire familiale mêlées aux rêves éveillés du texte originel.
Dans cet univers onirique et saisissant, la démence et la passion se
confondent, le courage et la dévotion aussi, l’émotion prévaut à la raison. Les
militaires font la guerre comme d’autres font l’amour, les riches mentent au-
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tant qu’ils espèrent, les nouveaux pauvres se réfugient dans des croyances
d’exil heureux. Le pouvoir brule les consciences et soumet par la peur celles
et ceux qui l’empêchent. Les valeurs s’enflamment pour s’éteindre de leur impuissance. Il ne reste que la fuite !
Comme cette quête de partir pour sauver sa vie et trouver un autre bonheur
se fait vaine pour certains ou au contraire rédemptrice pour d’autres. Une
quête du bonheur, comme Alice, de l’autre côté du miroir, de l’autre côté de
l’Europe, de l’autre côté du pouvoir. Il y a dans ce spectacle comme un conte
de fées sans fées, remplacées par des illusions, une majestueuse fresque pathétique aux envolées épiques et aux atouts romanesques.
Parsemé de moments musicaux et chantés, l’histoire spectaculaire de la fuite
de ces gens ainsi contée, bourgeois ou militaires, nous touche et nous enchante. Cette fuite vers un impossible retour semble se fondre dans la fuite
des repères, celle des plaisirs anciens et celle des âmes perdues, jamais
oubliées.
Macha Makeïeff signe ici un travail de fond et de forme qui saisit, tant la
qualité artistique est plurielle, les talents rassemblés et les marques de
beauté admirables. Les émules et les souvenirs de ce spectacle seront légion.
Cette adaptation de « LA FUITE ! » résonne comme une épopée captivante,
drôle et émouvante qui nous enveloppe de multiples plaisirs délicieux et se
montre superbement jouée. Un temps de théâtre mémorable.

De Mikhaïl Boulgakov. Adaptation, mise en scène, décor et costumes de
Macha Makeïeff.
Lumière Jean Bellorini. Collaboration Angelin Preljocaj. Conseil à la
langue russe Sophie Bénech. Création sonore Sébastien Trouvé. Assistanat au son Jérémie Tison. Assistanat à la chorégraphie Guillaume Siard.
Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar. Assistanat à la mise en
scène Gaëlle Hermant. Assistanat à la lumière Olivier Tisseyre. Assistanat à la scénographie et aux accessoires Margot Clavières. Assistanat
aux costumes et atelier Claudine Crauland. Intervention et scénographie Clémence Bézat – Pavillon Bosio (Monaco). Iconographie et vidéo Guillaume Cassar. Régie générale André Neri. Régie costumes Nadia
Brouzet. Fabrication d'accessoires Soux et Patrice Ynesta. Construction
du décor Ateliers du TNP Villeurbanne. Chef de choeur Jérémie Poirier
Quinot. Professeur d’accordéon Maxime Perrin.
Avec Pascal Rénéric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris, Geoffroy Rondeau, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte,
Samuel Glaumé, Karyll Elgrichi, Émilie Pictet et une petite fille.

Du lundi au samedi à 20h00, dimanche à 15h30 (relâche le mardi)
59, boulevard Jules-Guesde, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
01.48.13.70.00 - www.theatregerardphilipe.com
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LA FUITE ! Comédie fantastique en huit songes de Mikhaïl
Boulgakov
Publié par Michel Jakubowicz le 6 décembre 2017. Publié dans Tendance - Fashion
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Un spectacle de 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, Sarina Dian Siriczmann, Tess Genre, Noémie Labaune ou Salomé NarboniGuerut (en alternance)
Du 29 novembre au 17 décembre 2017 du lundi au samedi à 20H, dimanche à 15H 30 relâche le
mardi, au Théâtre Gérard Philipe, 58,Bd Jules Guesde, 93200 Saint-Denis,
www.theatregerardphilipe.com (http://www.theatregerardphilipe.com/)
C’est sur un fond de lutte acharnée entre forces révolutionnaires et l’armée tsariste épaulée par
des contingents occidentaux (Pologne, Allemagne etc…) que se déroule le destin forcément
chaotique de plusieurs personnages pris dans la tourmente de la révolution bolchévique russe.
Mikhaïl Boulgakov, tout au long de ces huit songes va décrire avec un sens du mouvement inouï
les aﬀres subies par ces personnages lancés dans une furieuse course vers l’abîme. Peu sortiront
indemnes de cette tourmente qui prend souvent des aspects dramatiques sans pour autant

ignorer les cocasseries et renversements incroyables de situations apparemment ﬁgées. Deux
exemples accréditent cette thèse puisque deux scènes extravagantes façonnent la deuxième
partie : une impressionnante partie de cartes et surtout une délirante course de cafards prenant
nettement une allure surréaliste. Comme un leitmotiv funèbre et désincarné, passe et repasse une
petite Aria chantonnée par la vieille Comtesse de l’opéra La Dame de Pique de Tchaïkovski, faisant
ainsi basculer vers le fantastique cette épopée révolutionnaire. Certains protagonistes ne
trouveront une échappatoire que dans le recours au suicide alors que miraculeusement pour
d’autres, le destin se révèle nettement plus clément. Macha Makeïeﬀ semble contrôler
parfaitement cette tourmente contenue dans la pièce de Mikhaïl Boulgakov en immergeant ses
personnages dans un océan bouillonnant, où pourtant il semble facile de se noyer. Il en résulte un
spectacle oscillant entre rêve et réalité
dont les péripéties multiples et inattendues provoquent chez le spectateur une sensation proche
du vertige, de l’étonnement.
Michel Jakubowicz
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La Fuite !, comédie fantastique en huit songes de
Mikhaïl Boulgakov, adaptation, mise en scène, décor et
costumes de Macha Makeïeff

La Fuite !, comédie fantastique en huit songes de Mikhaïl Boulgakov, adaptation,
mise en scène, décor et costumes de Macha Makeïeff
En 1928, Boulgakov remet le texte de La Fuite au Théâtre d’art, qui le lui a
commandé en 1927. Soupçonné de servir la cause des Blancs, l’auteur doit reprendre
son texte plusieurs fois de 1928 à 1934, avant d’aboutir en 1937, à une quatrième et
dernière version, créée, de façon posthume en U.R.S.S., en 1957.
Incomprise en son temps, la pièce La Fuite « associe à la bouffonnerie du champ de
foire un drame psychologique fondé sur la conscience individuelle », une tentative
mystique de « s’élever impartialement au-dessus des Rouges et des Blancs.»
La pièce burlesque montée par Macha Makeïeff, est articulée en huit « songes » – des

cauchemars hors du réel : une femme du peuple – monstre indistinct sous une
couverture, prétendument sur le point d’accoucher -, se métamorphose en général de
Cosaques. La fille d’un gouverneur et l’épouse d’un ministre font le trottoir dans les
rues de Constantinople, entre Grecs et Turcs, orgue de Barbarie, décor de coupe
d’immeuble populaire avec pièces diverses à vue.
La mise en scène se donne comme une fantasmagorie ludique, un songe éveillé à
l’intérieur d’une boîte noire – le théâtre – dans laquelle percent toutes les couleurs
suggestives – ternes ou éclatantes – en une chorégraphie savante de mouvements.
Le mysticisme est posé, voix assourdies et chœur orthodoxe, intérieur d’église
monastique dans les ténèbres avec petites lumières et icônes, déplacements des
ombres, des spectres renaissants, des figures traditionnelles du peuple russe.
Une verrière, structure élevée de métal et de transparence – salle d’attente de gare,
au Nord de la Crimée -; lunes électriques bleutées au dehors, baies brumeuses
immenses, sous les grondements du passage des trains, la scène rappelle l’imaginaire
de Znorko ou de Tanguy – théâtre populaire de pantins et marionnettes.
Boulgakov plonge ses personnages dans un monde perverti par la guerre civile.
Khloudov (Geoffroy Rondeau), énigmatique, est incapable de conduire son armée. Le
planton Krapiline (Sylvain Levitte) condamne la cruauté de l’homme de pouvoir qui se
venge : il devient une victime pendue à un réverbère qui hante son bourreau.
Le général Tcharnota (Vincent Winterhalter impliqué) est combattif, un peu fou ; de
même, son double féminin, Liouska (Karyll Elgrichi) – dimension comique du drame.
Sont attachantes les deux figures poétiques Serafima (Vanessa Fonte), jeune
bourgeoise pétersbourgeoise, et Goloubkov (Pascal Rénéric), auto-parodie de
Boulgakov, exemplaire de l’intellectuel « à la lampe verte » dont la faiblesse profonde
relève de l’impuissance irréversible à ne pas influer sur le cours des événements.
La représentation propose un univers désaxé où tout est incontrôlable, où les
retournements se multiplient d’un « songe » à l’autre, et à l’intérieur de chacun
d’eux.
La distorsion du réel atteint son paroxysme dans le cinquième « songe », avec
l’image grotesque des courses de cafards – dérision et profanation, Le cauchemar
diabolique est traversé par deux métaphores – la fuite et la course, d’un côté, et le
jeu de hasard, de l’autre -, deux faces exacerbées, l’une sérieuse et l’autre
bouffonne.
La fuite des Blancs face à l’avancée des Bolcheviks est, pour Khloudov, la réaction de
cafards « symbolisant sur le monde parodique à la fois la fuite et la défaite ».
A Constantinople, Tcharnota joue aux cartes sa fortune entamée, il perd son bien aux
courses, puis il gagne à Paris au jeu une fortune contre Korzoukhine (Alain Fomager),
traître, bandit du grand commerce des fourrures, renégat de sa femme.

Après l’entracte, la seconde partie est moins tenue mais le spectacle reste un joli
patchwork de théâtre vivant, fait de chaos et de ruptures, d’assemblage subtil et de
grosses coutures, d’allers et retours entre genre tragique et farcesque. Fanfare,
émotion, danse, croisements des êtres et des destins, une inspiration à la Bellorini.
Véronique Hotte
Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis, 59 boulevard Jules Guesde – 93200,
du 29 novembre au 17 décembre. Tél : 01 48 13 70 00
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A La Criée à Marseille, Mâcha Makeïeff crée une "Fuite" de
Boulgakov virevoltante et chantante
Montée une seule fois en France il y a près de 40 ans, "La Fuite" du Russe Boulgakov fait
l'ouverture de la saison au théâtre de la Criée, à Marseille, dans une mise en scène chantante
et virevoltante de Mâcha Makeïeff, entre farce et tragédie.
De cette pièce, commencée en 1928 et quatre fois réécrite, qui raconte la révolution
soviétique du côté des vaincus et l'exil des Russes blancs, Mikhaïl Boulgakov (1891-1940),
victime de la censure stalinienne, n'a jamais vu la mise en scène. Elle sera montée pour la
première fois en URSS en 1956.
"Cette pièce est un manifeste de liberté artistique. Elle raconte a priori quelque chose de la
grande Histoire russe, la guerre civile", résume Mâcha Makeïeff. "Là c'est l'année 20-21,
l'armée blanche est défaite, les bolcheviques ont pris le pouvoir, il y a ces espèces de tribus
de réfugiés appelés Russes blancs dans lequel il y a des rares monarchiste, des libéraux, des
intellectuels ou des gens pris par l'histoire, qui vont s'exiler".
La pièce rejoint l'histoire familiale de la metteur en scène dont les grands-parents ont fui
la Russie rouge en 1920 pour prendre eux aussi le chemin de l'exil jusqu'en Corse. Et c'est
sous le regard d'une petite fille, Mâcha enfant, présente sur scène, qu'est contée la fuite
d'anciens dignitaires tsaristes: un évêque caché dans un monastère où il croise la femme
d'un ministre malade du typhus, à la recherche de son mari, un intellectuel, des généraux de
l'armée impériale rattrapée par la défaite...
En huit tableaux, huit songes, la petite spectatrice assiste à leur exil tragique, fait de
trahisons, de veuleries, de lâcheté où, pour sauver leur peau, l'évêque abandonne les moines,
l'intellectuel dénonce la femme qu'il aime, l'officier du contre-espionnage monnaye de faux
aveux, le ministre renie sa femme et parvient, malgré la guerre civile, à faire fortune dans le
commerce de fourrure.

On les croise d'abord dans une église puis dans une gare en Crimée d'où les civils
s'échappent tandis qu'un général sanguinaire, encore aveugle face à la défaite annoncée face
aux bolcheviques, fait pendre des innocents.
Peu après, seul dans son palais dévasté de Sébastopol, le haut commandeur de l'armée, est
contraint lui aussi à l'exil.
Tous droits réservés à l'éditeur
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On les retrouve tous, l'année suivante à Constantinople, cherchant ça et là des moyens
de tromper la faim et la misère. Tous sauf un: l'ex-ministre du commerce Korzoukhine,
richement installe dans un hôtel particulier parisien et que le goût du jeu conduira à sa perte
Pour Mâcha Makeïeff, "le génie de cette pièce, ce sont huit petits vaudevilles qui se
succèdent, partagés par la grandeur et la médiocrité. On passe sans arrêt d'un registre à
l'autre, entre drame et comédie". Jusqu'à la farce avec certains personnages rendus ridicules
à force de chuter tels des clowns de spectacles pour enfants.
Onze comédiens se partagent les nombreux rôles de la pièce, à la fois acteurs, chanteurs,
danseurs mais aussi tous musiciens, ayant tous appris un air d'accordéon notamment pour
accompagner le tango polonais qu'ils chantent en choeur en fin de spectacle.
Mâcha Makeïeff en a fait les costumes et les très beaux décors. Le chorégraphe Angelin
Preljocaj en a réglé les pas de danse.
"La fuite" de Mikhaïl Boulgakov, théâtre de la Criée, jusqu'au 20 octobre. En tournée en
France jusqu'en janvier.
bbm/mdm/bd

Tous droits réservés à l'éditeur

FUITE-MDI 7320152500504

AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALES
Date : 09 OCT 17
Journaliste : bpi/kp/swi

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 1/4

09/10/2017 12:35:45

Prévisions FRANCE du LUNDI 9 OCTOBRE (actualisées à 14h30)
s

s

s

- LE COMEDIEN JEAN ROCHEFORT EST DECEDE A 87 ANS
cinéma-théâtre-célébrités-décès
PARIS - On ne rira plus avec Jean Rochefort: l'acteur du "Grand blond" ou d'"Un éléphant
ça trompe énormément" est décédé dans la nuit à Paris à l'âge de 87 ans.
cinéma-théâtre-célébrités-décès
PARIS - Jean Rochefort, l'une des figures les plus populaires du cinéma français, était un
comédien éclectique, pudique et passionné, incarnation du gentleman à la française.
cinéma-théâtre-célébrités-décès
PARIS - Jean Rochefort en quèlques dates
cinéma-théâtre-célébrités-décès
PARIS - Les principaux films de Jean Rochefort
- LES SYNDICATS TENTENT DE TROUVER UN MOYEN DE PESER ENSEMBLE
Social-syndicats-gouvernement-travail-grèves-manifestation
PARIS - Les syndicats se réunissent lundi pour voir si une action unitaire est possible afin de
peser sur les réformes sociales du gouvernement, mais ils devront dépasser les divergences
qui les ont empêchés de dénoncer les ordonnances d'une seule voix
- L'AFFAIRE FIONA DE RETOUR DEVANT LA JUSTICE

Procès-homicide-enfants-disparition-assises
LE-PUY-EN-VELAY - Après un premier procès confus, la mère de Fiona et son excompagnon sont rejugés lundi en appel devant la cour d'assises de Haute-Loire, pour tenter
d'éclaircir le rôle de chacun dans la mort de la fillette.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Partis-LR
PARIS - Laurent Wauquiez sera-t-il seul au départ de la course à la présidence des
Républicains? Les autres candidats potentiels à l'élection, prévue en décembre, ont jusqu'à
mercredi pour remplir les critères de parrainages, un obstacle qu'ils peinent à franchir face
au grandissime favori.
Référendum-Outremer-Calédonie-partis-LFI-LREM-Parlement
NOUMEA - La passe d'armes entre Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon autour de la
mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie est vertement critiquée sur le Caillou
par les élus locaux, qui déplorent un retour du dossier calédonien dans les polémiques
nationales.
Social-agression-sexisme-femmes-police
PARIS - Harceler une femme dans la rue pourrait très prochainement être passible d'une
amende en France. Mais la mesure, envisagée par le gouvernement pour sanctionner ce
comportement sexiste, suscite les réserves d'associations féministes ou d'universitaires qui
s'interrogent sur son efficacité.
Animaux-environnement-élevage-agriculture
PRADS-HAUTE-BLEONE - Dans la nuit tombante, Pascal Gomez, un informaticien en
congé sabbatique, surveille les 650 brebis dont il a la charge, dans un alpage des Alpes-deHaute-Provence. Son objectif: les protéger du loup, et contribuer à rétablir le dialogue entre
"pro-" et "anti-".
Agriculture-gouvernement-distribution- alimentation-prix
PARIS - Emmanuel Macron dévoilera mercredi des mesures très attendues par la filière
agroalimentaire, en particulier par les paysans qui luttent pour leur survie mais également
par certains distributeurs
agriculture-alimentation-commerce
PARIS - Face à la concurrence effrénée de leurs voisins, les producteurs français de fruits et
légumes ont vu s'effondrer ces dernières années leurs parts de marché et ont vu disparaitre
la moitié d'entre eux depuis les années 1980.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Technologies-cybersécurité-piratage-entreprises-gouvernement
PARIS - Le petit monde de la cybersécurité se retrouve cette semaine à Monaco pour affûter
ses stratégies et tenter de rassurer des entreprises traumatisées par les attaques des virus
Wannacry et NotPetya au printemps, dont les dégâts se montent en milliards
Police-manifestation-agression-procès
PARIS - La justice rend mercredi sa décision contre des militants antifascistes accusés
d'avoir participé de près ou de loin à l'attaque violente d'une voiture de police à Paris en
2012, et dont les partisans appellent déjà à la mobilisation.
Manifestation-gouvernement-social-procès-police-agression
PARIS - Régulièrement dans la rue depuis deux ans, les militants anticapitalistes,
antifascistes et autres autonomes d'extrême gauche comptent profiter de la semaine,
marquée par de nouvelles manifestations contre les réformes sociales et le jugement dans
l'affaire de la voiture de police brûlée à Paris en 2016, pour remobiliser.
procès-agroalimentaire-agriculture-élevage-animaux-alimentation-éthique
PARIS - Poussins broyés vivants, poules couvertes de parasites, moutons écartelés, bovins
saignés à vif, porcs asphyxiés au CO2: L214 veut secouer l'opinion en diffusant des images,
souvent insoutenables, tournées en cachette dans des élevages et abattoirs.
Procès-justice-UE-homicide-assises-83
DRAGUIGNAN - Acquitté puis condamné en appel à 20 ans de réclusion, un marginal est
jugé à partir de mercredi pour la 3e fois pour le meurtre d'une bijoutière marseillaise, un cas
de figure rare dû à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
Pompiers-secours-société-congrès-incendie-gouvernement
PARIS - Comment continuer à secourir efficacement la population en étant toujours plus
sollicités, des accidents domestiques aux feux en passant par les cyclones ? La question sera
mercredi à Ajaccio au coeur du 124e congrès national des sapeurs-pompiers, qui se disent
"rassurés" par des engagements pris vendredi par le président Macron.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Santé-tabac-gouvernement-médecine
PARIS - "Et vous, pour arrêter de fumer, vous êtes plutôt patch ou vapotage?" Pour le
deuxième "Mois sans tabac" en novembre, le gouvernement invite les fumeurs à s'inscrire
dans des équipes thématiques et régionales pour susciter " I million de tentatives d'arrêt du
tabac".
Art-musée
PARIS - Sculpture, céramique, gravure sur bois, jusqu'aux objets de la vie quotidienne :
Gauguin s'est très tôt exprimé à travers d'autres disciplines que la peinture. Une fascinante
exposition au Grand Palais explore cet aspect méconnu de son oeuvre.
Edition-littérature-Allemagne
PARIS - De Michel Houellebecq à Leila Slimani en passant par les auteurs d'Astérix, tout le
gratin de la littérature francophone a rendez-vous à la Foire du livre de Francfort, du 11 au
15 octobre, aux côtés de mastodontes de l'édition comme l'Américain Dan Brown.
Théâtre-musique-culture
MARSEILLE - Montée une seule fois en France il y a près de 40 ans, "La Fuite" du Russe
Boulgakov fait l'ouverture de la saison au théâtre de la Criée, à Marseille, dans une mise en
scène chantante et virevoltante de Mâcha Makeiff, entre farce et tragédie.
redchef-bpi/kp/swi
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Art, spectacles & expositions / Spectacles - 201//O 18:5
A La Criée à Marseille, Mâcha Makeïeff crée une "Fuite" de Boulgakov virevoltante et
chantante
(AFP) - Montée une seule fois en France il y a près de 40 ans, "La
Fuite" du Russe Boulgakov fait l'ouverture de la saison au théâtre de
la Criée, à Marseille, dans une mise en scène chantante et
virevoltante de Mâcha Makeïeff, entre farce et tragédie.
De cette pièce, commencée en 1928 et quatre fois réécrite, qui
raconte la révolution soviétique du côté des vaincus et l'exil des
Russes blancs, Mikhaïl Boulgakov (1891-1940), victime de ln
censure stalinienne, n'a jamais vii la mise en scène. Elle sera montée
pour la première fois en URSS en 1956.
"Cette pièce est un manifeste de liberté artistique. Elle raconte a
priori quelque chose de la grande Histoire russe, la guerre civile",
résume Mâcha Makeïeff. "Là c'est l'année 20-21, l'armée blanche est
défaite, les bolcheviques ont pris le pouvoir, il y a ces espèces de
tribus de réfugiés appelés Russes blancs dans lequel il y a des rares
monarchiste, des libéraux, des intellectuels ou des gens pris par
l'histoire, qui vont s'exiler".
La pièce rejoint l'histoire familiale de la metteur en scène dont les
grands-parents ont fui la Russie rouge en 1920 pour prendre eux
aussi le chemin de l'exil jusqu'en Corse. Et c'est sous le regard d'une
petite fille. Mâcha enfant, présente sur scène, qu'est contée la fuite
d'anciens dignitaires tsaristes: un évêque caché dans un monastère où
il croise la femme d'un ministre malade du typhus, à la recherche de
son mari, un intellectuel, des généraux de l'armée impériale rattrapée
par la défaite...
En huit tableaux, huit songes, la petite spectatrice assiste à leur exil
tragique, fait de trahisons, de veuleries, de lâcheté où, pour sauver
leur peau, l'évêque abandonne les moines, l'intellectuel dénonce la
femme qu'il aime, l'officier du contre-espionnage monnaye de faux
aveux, le ministre renie sa femme et parvient, malgré la guerre civile,
à faire fortune dans le commerce de fourrure.
- 'Huit petits vaudevilles' On les croise d'abord dans une église puis dans une gare en Crimée
d'où les civils s'échappent tandis qu'un général sanguinaire, encore
aveugle face à la défaite annoncée face aux bolcheviques, fait pendre
des innocents.
Peu après, seul dans son palais dévasté de Sébastopol, le haut
commandeur de l'armée, est contraint lui aussi à l'exil.
On les retrouve tous, l'année suivante à Constantinople, cherchant ça
et là des moyens de tromper la faim et la misère. Tous sauf un:
l'ex-ministre du commerce Korzoukhine. richement installe dans un
hôtel particulier parisien et que le goût du jeu conduira à sa perte.
Pour Mâcha Makeïeff, "le génie de cette pièce, ce sont huit petits
vaudevilles qui se succèdent, partagés par la grandeur et la
médiocrité. On passe sans arrêt d'un registre à l'autre, entre drame et
comédie". Jusqu'à la farce avec certains personnages rendus ridicules
à force de chuter tels des clowns de spectacles pour enfants.
Onze comédiens se partagent les nombreux rôles de la pièce, à la fois
acteurs, chanteurs, danseurs mais aussi tous musiciens, ayant tous
appris un air d'accordéon notamment pour accompagner le tango
polonais qu'ils chantent en choeur en fin de spectacle.
Mâcha Makeïeff en a fait les costumes et les très beaux décors. Le
chorégraphe Angelin Preljocaj en a réglé les pas de danse.
"La fuite" de Mikhaïl Boulgakov, théâtre de la Criée, jusqu'au 20
octobre. En tournée en France jusqu'en janvier.
Tous droits réservés à l'éditeur
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A Marseille, Macha Makeïeff crée une
"Fuite" de Boulgakov virevoltante et
chantante.

AFP/Archives / BORIS HORVAT

Les comédiens Thomas Morris (g) et Pascal Rénéric dans "La Fuite", le 5 octobre 2017
à Marseille
Montée une seule fois en France il y a près de 40 ans, "La Fuite" du Russe Boulgakov fait
l'ouverture de la saison au théâtre de la Criée, à Marseille, dans une mise en scène chantante
et virevoltante de Macha Makeïeff, entre farce et tragédie.
De cette pièce, commencée en 1928 et quatre fois réécrite, qui raconte la révolution soviétique
du côté des vaincus et l'exil des Russes blancs, Mikhaïl Boulgakov (1891-1940), victime de la
censure stalinienne, n'a jamais vu la mise en scène. Elle sera montée pour la première fois en
URSS en 1956.
"Cette pièce est un manifeste de liberté artistique. Elle raconte a priori quelque chose de la
grande Histoire russe, la guerre civile", résume Macha Makeïeff. "Là c'est l'année 20-21,
l'armée blanche est défaite, les bolchéviques ont pris le pouvoir, il y a ces espèces de tribus
de réfugiés appelés Russes blancs dans lequel il y a des rares monarchistes, des libéraux,
des intellectuels ou des gens pris par l'histoire, qui vont s'exiler".
La pièce rejoint l'histoire familiale de la metteure en scène dont les grands-parents ont fui la
Russie rouge en 1920 pour prendre eux aussi le chemin de l'exil jusqu'en Corse. Et c'est sous
le regard d'une petite fille, Macha enfant, présente sur scène, qu'est contée la fuite d'anciens
dignitaires tsaristes : un évêque caché dans un monastère où il croise la femme d'un ministre
malade du typhus, à la recherche de son mari, un intellectuel, des généraux de l'armée
impériale rattrapée par la défaite...

En huit tableaux, huit songes, la petite spectatrice assiste à leur exil tragique, fait de trahisons,
de veuleries, de lâcheté où, pour sauver leur peau, l'évêque abandonne les moines,
l'intellectuel dénonce la femme qu'il aime, l'officier du contre-espionnage monnaye de faux
aveux, le ministre renie sa femme et parvient, malgré la guerre civile, à faire fortune dans le
commerce de fourrure.
- "Huit petits vaudevilles" On les croise d'abord dans une église puis dans une gare en Crimée d'où les civils s'échappent
tandis qu'un général sanguinaire, encore aveugle face à la défaite annoncée face aux
bolchéviques, fait pendre des innocents.
Peu après, seul dans son palais dévasté de Sébastopol, le haut commandeur de l'armée, est
contraint lui aussi à l'exil.

AFP/Archives / BORIS HORVAT
Le comédien Samuel Glaumé (c) dans "La Fuite", le 5 octobre 2017 à Marseille
On les retrouve tous, l'année suivante à Constantinople, cherchant ça et là des moyens de
tromper la faim et la misère. Tous sauf un : l'ex-ministre du commerce Korzoukhine, richement
installé dans un hôtel particulier parisien et que le goût du jeu conduira à sa perte.
Pour Macha Makeïeff, "le génie de cette pièce, ce sont huit petits vaudevilles qui se succèdent,
partagés par la grandeur et la médiocrité. On passe sans arrêt d'un registre à l'autre, entre
drame et comédie". Jusqu'à la farce avec certains personnages rendus ridicules à force de
chuter tels des clowns de spectacles pour enfants.
Onze comédiens se partagent les nombreux rôles de la pièce, à la fois acteurs, chanteurs,
danseurs mais aussi tous musiciens, ayant tous appris un air d'accordéon notamment pour
accompagner le tango polonais qu'ils chantent en choeur en fin de spectacle.
Macha Makeïeff en a fait les costumes et les très beaux décors. Le chorégraphe Angelin
Preljocaj en a réglé les pas de danse.
"La fuite" de Mikhaïl Boulgakov, théâtre de la Criée, jusqu'au 20 octobre.
En tournée en France jusqu'en janvier.
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