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CRÉATION DOCUMENTAIRE ET MISE EN SCÈNE TATIANA
FROLOVA / THÉÂTRE KnAM

HORAIRE
20h30
Relâches : dim., lun.

Avec

DURÉE
2h

DMITRII BOCHAROV
VLADIMIR DMITRIEV,
TATIANA FROLOVA
GERMAN IAKOVENKO
LUDMILA SMIRNOVA

Matière documentaire : textes, images, entretiens, témoignages, extraits
d’articles, études, ouvrages historiques et mémoriels collectés par les artistes
du Théâtre KnAM.
Texte français, surtitrage Bleuenn Isambard
Lumière Tatiana Frolova
Son Vladimir Smirnov
Vidéo Tatiana Frolova, Dmitrii Bocharov, Vladimir Smirnov

Production : Théâtre KnAM (Russie)
Production déléguée : Célestins – Théâtre de Lyon
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon, Festival Sens Interdits, Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène
conventionnée pour la diversité linguistique, Les Treize Arches – Scène conventionnée de Brive
Avec le soutien de l’ONDA – Office National de Diffusion Artistique

THÉÂTRE
LE POINT DU JOUR
7, rue des Aqueducs
Lyon 5e

FILM DOCUMENTAIRE
En lien avec ce spectacle
aura lieu une projection
de KnAM sur Amour, de
Bleuenn Isambard et Maciej
Patronik sur la compagnie
russe KnAM dans son
théâtre de Komsomolsksur-Amour (date et lieu
précisés ultérieurement).

Théâtre KnAM, Komsomolsk-sur-Amour
À l’extrémité de l’Eurasie, au milieu
de l’océan de la taïga, dans une ville
industrielle, le fait que ce théâtre
existe depuis maintenant 30 ans est un
phénomène qui ne se soumet à aucune
loi de la logique. En 1985, pendant la
Perestroïka, Tatiana Frolova fonde un des
tout premiers théâtres indépendants.
La municipalité met à disposition un
appartement. Sans aucune subvention
publique ni sponsors privés, la troupe
aménage le lieu en une petite salle de
spectacle pour 26 spectateurs. Le Théâtre
KnAM, tel qu’il existe dans sa forme
actuelle, est né.
L’indépendance de la troupe a permis
de transformer la scène en espace
d’expériences. L’objectif artistique principal
est vite devenu une recherche de
nouvelles formes, en adéquation avec
la réalité, et capables de faire passer un
message à l’homme moderne.
« Ce n’est pas du théâtre », est ce que
l’on entend le plus souvent dans les avis
sur les spectacles du Théâtre KnAM.
Après avoir commencé avec des chefsd’œuvre de dramaturges contemporains
russes et occidentaux (Sartre, Strindberg,
Heiner Müller, Shipenko, Ionesco, Prigova,
Dürrenmatt...), le théâtre s’est alors tourné
vers les mises en scènes d’auteur, sans
sujet linéaire, et construites à partir
de matériels documentaires. Une autre
particularité de ce théâtre est que tous
les spectacles, à l’exception des projets
internationaux, sont mis en scène par un
unique metteur en scène, Tatiana Frolova.
Mais en même temps, toutes les créations
sont le résultat d’un travail collectif de
l’ensemble de l’équipe du KnAM.
Le Théâtre KnAM est imprévisible, il
ne connaît aucune domination, que ce
soit d’un dramaturge, metteur en scène,
chorégraphe, peintre, acteur... Le KnAM,
c’est un mélange créatif de toutes les

ressources de l’art contemporain : la vidéo,
la photographie, le document, les actes,
les énergies, les sons, les lieux, les mots...
Le message est l’égal de la forme, et la
forme est un moyen très puissant capable
de faire voler en éclats les représentations
habituelles, et de sortir les humains des
automatismes du quotidien.
Le théâtre n’a jamais obtenu de
financement extérieur permanent et
ne subsiste que grâce aux recettes, à
des dons de personnes privées, et aux
subventions ponctuelles. La décision de
l’équipe de réinjecter toutes les recettes
dans le développement du théâtre contribue
à sa survie.
Aujourd’hui, on peut à juste titre désigner
le Théâtre KnAM comme un centre
d’art contemporain dans l’Extrême-Orient
russe. Malgré la distance qui le sépare des
capitales culturelles et l’absence de soutien
institutionnel, le Théâtre KnAM a obtenu
de grandes réussites dans son travail
et a connu des succès remarquables. le
Théâtre participe à des projets culturels
régionaux et internationaux, et s’engage
dans une démarche sociale et éducative.
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Tatiana Frolova, Directrice artistique et metteur en
scène - Théâtre KnAM

Née en 1961, Tatiana Frolova est diplômée
de l’Institut de la culture de Khabarovsk
(spécialité mise en scène). En 1985, à
l’époque soviétique, elle crée dans sa
ville natale de Komsomolsk-sur-Amour
(Extrême-Orient russe) le Théâtre KnAM, un
des premiers théâtres indépendants de
Russie. C’est dans ce lieu dont l’abréviation
pourrait être traduite par «(venez) chez
nous» que Tatiana Frolova fabrique avec
très peu de moyens ses spectacles depuis
trente ans.
Dans un article paru dans Libération
en 1998, Jean-Pierre Thibaudat, alors
correspondant à Moscou, qualifie Tatiana
Frolova de « pile électrique ». Isolée dans
une ville plutôt hostile, mais convaincue
qu’on peut y travailler, elle déploie une
exceptionnelle énergie pour faire vivre
son théâtre et proposer aux habitants des
œuvres contemporaines.
En 1999 et 2000, elle présente sa mise en
scène de Métamorphoses d’après Kafka
au Festival Passages - Nancy, au Festival
Kulturgest - Lisbonne et au Festival
Unidram - Potsdam. En 2001, elle anime
un master-class avec des comédiens
professionnels au CDN de La Manufacture
- Nancy autour de Happy Birthday,
vaudeville paranoïaque de Konstantin
Kostenko, et participe à la première mise
en scène en Russie de Quai Ouest de
Bernard-Marie Koltès.

En 2002, le Rockfeller Center - New-York lui
propose une résidence de trois semaines
en Italie pour travailler à son projet
d’adaptation du Journal de Kafka. Elle
est régulièrement récompensée pour
son travail. En 2003, elle reçoit le prix du
Président de la Fédération de Russie pour
sa contribution au développement du
théâtre contemporain en Russie. Depuis
une douzaine d’années, elle s’est tournée
vers le théâtre documentaire, un théâtre
basé sur le recueil de témoignages de vie.
En 2007, elle crée Endroit sec et sans eau,
d’après le texte autobiographique d’une
jeune dramaturge de Saint-Pétersbourg,
Olga Pogodina, présenté sur la saison
2009-2010.
En 2010, elle met en scène Quai Ouest
de Koltès au Théâtre Tilsit - Kaliningrad,
Crime et Châtiment d’après Dostoïevski
au Théâtre de Komsomolsksur-Amour et
crée Une guerre personnelle, spectacle
consacré à la guerre de Tchétchénie, sujet
« tabou » en Russie actuelle. Une guerre
personnelle a tourné pendant la saison
2011- 2012.
Le spectacle Je suis, consacré aux thèmes
de la mémoire et de l’oubli, présenté en
France en 2013, dans le cadre du Festival
Sens Interdits et du projet européen
Interreg IV France-Suisse a tourné en
2014-2015. Dernièrement Tatiana Frolova
a créé Le songe de Sonia (2015), d’après le
Songe d’un homme ridicule de Dostoïevski,
spectacle présenté en France au Festival
Sens Interdits avant de tourner dans
plusieurs villes.
Par ailleurs Tatiana Frolova anime depuis
deux ans une master-class au Conservatoire
National Supérieur d’Arts Dramatiques
(CNSAD) de Paris. Elle a présenté Crime et
Châtiment de Dostoïevski avec les élèves
de 3ème année en février 2016. En 2016,
Tatiana Frolova bénéficie d’une Chaire
Internationale du label Arts-H2H au titre
de chercheure dans le domaine des formes
théâtrales et du langage théâtral.

Note d’intention
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Il n’y a presque rien sur le plateau :
un tableau noir, une table, de la terre
et deux écrans. Avec peu de décor
et beaucoup d’astuce, Tatiana Frolova
présente une mosaïque de témoignages
très personnels : le sien, celui de ses
comédiens (son équipe habituelle étoffée
de deux jeunes recrues) et quelques
témoins en vidéo.
La sincérité des histoires intimes
bouleverse. Elles s’entrecroisent et
résonnent puissamment avec l’Histoire,
celle de l’URSS devenue Russie, qu’elle
raconte en dressant le portrait de ses
dirigeants successifs, de Lénine à Poutine,
en un emboîtement de poupées russes.

À la craie, Tatiana Frolova inscrit et
additionne sur un tableau noir les
centaines de milliers de déportés et de
morts de son pays. Courageusement,
elle les rappelle au souvenir d’une jeune
génération russe à qui on n’en parle pas
à l’école et qui ignore même que sa ville,
Komsomolsk-sur-Amour, en Extrême-Orient,
était un goulag et a été construite par ses
prisonniers.

Répertoire
- Le songe de Sonia de Tatiana Frolova
(2015)

- Sofaman d’après une œuvre de Haresh
Sharma (2008)

Festival Sens Interdits 2015 - Lyon, Les
Treize Arches - Théâtre de Brive, Théâtre de
la Vignette - Montpellier, Les Bancs Publics,
Friche de la Belle de Mai - Marseille,
Monfort Théâtre - Paris, Festival Ring - CDN
de Nancy.

The Necessary Stage - Singapour.

- Je suis de Tatiana Frolova (2013)

- Kafka pour les débutants d’après le
Journal de Franz Kafka (2007)

Festival Sens Interdits 2013 - Lyon, Théâtre
de Poche - Genève, Festival Le Manifeste
- Grande Synthe, La Filature - Mulhouse,
Les Treize Arches - Théâtre de Brive,
Théâtre Antoine Vitez - Aix-en-Provence,
Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique - Paris, Théâtre Populaire
Romand - Chaux de Fonds (Suisse),
232U-Aulnoye-Aymeric.
- Une guerre personnelle, d’après une
œuvre d’Arkadi Babtchenko (2010)

- Kill Shakespeare de Tatiana Frolova
(2008)
Festival Faki - Zagreb (Croatie), Festival de
Almada (Portugal)

Résidence en Italie avec le Rockefeller
Center de New York
- Endroit sec et sans eau d’Olga Pogodina
(2006)
La Rose des Vents - Villeneuve d’Ascq,
Festival Temps de Paroles - La Comédie de
Valence, Théâtre Antoine Vitez - Aix-enProvence, Festival EXIT - Créteil, Festival
Passages - Nancy /Metz.

Festival Next La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq, Maison des Arts - Créteil,
Vidy - Lausanne, Festival de Liège, 232U
- Aulnoye-Aymeries, Festival Passages
- Nancy/Metz, Théâtre de L’Avant-Seine
- Colombes, Festival Sens Interdits 2011 Lyon.

- Ma Maman de Tatiana Frolova (2005)

- Amour de Tatiana Frolova (2008)

- Métamorphoses de Franz Kafka (1999)

Festival textura - Perm (Russie), Festival de
Almada (Portugal), Festival of Russia and
Germany culture - Khabarovsk (Russie),
Festival Rampe - Sakhalin (Russie)

Festival Passages - Nancy, Festival
Kulturgest - Lisbon, Festival Unidram Potsdam.

La Rose des Vents - Villeneuve d’Ascq.
- Happy Birthday de Konstantin Kostenko
(2002)
Festival Passages - Nancy/Metz.
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