au Théâtre de La Ruche

8 rue Félibien, 44 000 Nantes (Place Viarme)

Les 21, 22 et 23 septembre 2017
Lumières :
Mathieu Charvot
Création sonore :
Matthieu Devaux
Costumes :
Anna Kamychnikova

à 20h30

RÉSERVATIONS : 02 51 80 89 13

L’histoire
Dans l’espoir d’oublier la première guerre mondiale, Paris se
métamorphose durant les années folles en un lieu de rencontre
chaleureux, où se retrouvent des artistes venus du monde entier. C’est
une décennie plus tard, dans cet univers magique où flottent encore les
ombres de Picasso, Marc Chagall et Hemingway, que se croisent les
destins de deux êtres pleins de jeunesse et d’espoirs.
Elle est une jeune pianiste française, lui un talentueux sculpteur
russe d’origine juive et ils s’aiment. Mais brusquement menacés par la
vague d’antisémitisme montant, ils décident de construire leur vie
familiale dans un Etat en plein essor… qui porte le nom d’URSS.

L’intention
"Passeport rouge" est l'interprétation
libre des mémoires "Parlez-moi
d'amour. Une Française dans la terreur
stalinienne" d’Anne-Marie Lotte et
Lucile Gubler, l'histoire vraie d'Annette
partie vivre en URSS par amour dans
les années 30.
Sous la forme d’une lettre
ouverte qu’elle lui adresse, sa petite
fille cherche par son imagination à
revivre les aventures soviétiques de sa
grand-mère. Pour cela, elle se munit de
quelques objets, ceux-là mêmes
qu'avait emportés avec elle sa grandmère : des valises, un moulin à café, quelques vêtements... A travers eux naissent sous les yeux
des spectateurs les rencontres, les lieux, le quotidien d'Annette... une succession de tableaux
donnant naissance à une trajectoire picturale de vie. Le processus même de l’écriture, moteur
du récit, mêle l’imagination au rêve et la fiction à la réalité.
Au-dela de ce destin singulier, "Passeport rouge" nous parle avec tendresse et humour
des liens entre les generations, de la destinee humaine face a l’Histoire, de la memoire et de la
transmission qui donnent un sens a notre present.

La presse
« Une telle vie devait être racontée »
L’HUMANITE

« L'Art de la dé-dramatisation [...] Avec un charme français et une rigueur russe »
LE FIGARO

« Un spectacle comme on en voit rarement »
CULTURES-J

« Un instantané élégant et vif »
LA PROVENCE
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Katia Ogorodnikova
Auteur, metteur-en-scène
Diplômée de l’Académie des Arts de Biélorussie
dans la spécialité de metteur en scène, elle dirige de
2005 à 2008 le stage des élèves francophones dans le
cadre des échanges de l’école théâtrale « Demain le
Printemps » et de l’Académie des Arts de Biélorussie.
Elle participe aux ateliers de Lev Dodine et de Léonid
Heifez, puis en 2002, au stage du théâtre du Soleil
dirigé par Ariane Mnouchkine.
Durant les quinze dernières années de sa
pratique théâtrale, elle a mis en scène plus d’une
vingtaine de pièces, dont les spectacles « La nuit des
rois » de Shakespeare (meilleur spectacle de
Biélorussie en 2007), « Notre ville » de Thornton
Wilder, « Boire, chanter, pleurer » de K. Dragunskaya,
« Passeport rouge »... En France depuis 2010, elle
anime plusieurs stages (Théâtre du Soleil-festival
« Premiers Pas », autour des pièces de Tchekhov), et
dirige des lectures théâtrales (Maison d’Europe et
d’Orient, Théâtre du Rond-Point). Elle enseigne au
Conservatoire de Théâtre de Quimper depuis septembre 2016.

Aurélie Valetoux
Comédienne, traductrice
Formée au Conservatoire Régional du Havre, elle
se perfectionne pendant quatre ans au Conservatoire de
théâtre de Saratov (cours d’Anton Kouznetsov) puis à
l’Académie de Saint-Pétersbourg dans le cadre d’un
échange avec Le Volcan, dirigé par Alain Milianti. Elle
aborde les grands classiques russes ainsi que le chant, la
danse et la musique. Elle travaille comme comédienne
en Russie, jouant en russe des auteurs français tels que
Maupassant et Sartre. Elle obtient en parallèle un master
de littérature et langue russe à l’Université d’Etat de
Saint-Pétersbourg.
De retour à Paris, elle diversifie son répertoire en
travaillant pour plusieurs compagnies de théâtre jeune
public et de théâtre contemporain français (« Moi aussi
je suis Catherine Deneuve » Cie Têtes d’orange, « Hôpital
Auxiliaire 73 » Cie Philippe Eretzian) tout en suivant des
cours de perfectionnement dirigés par Niels Arestrup,
Paul Desveaux et la chorégraphe Yano Latridès.
En 2013, elle crée au Havre la Compagnie Davaï ! avec
les spectacles « Passeport rouge » et « Claude Monet, tableaux d’une vie » avec le soutien du
Festival Normandie Impressionniste 2016.
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Fiche technique
« Passeport rouge » se joue aussi bien sur des grandes que des petites scènes, en extérieur
comme en intérieur.
Le dispositif de son et de lumière peut être très léger. La préparation et la représentation de
cette pièce nécessite la présence d'un technicien son et lumière.

Durée du spectacle 1h05
Temps de montage 8h
Temps de démontage 1h
Dimensions idéales
7m d'ouverture, 7m de profondeur
pendrillonage noir, à l'italienne
2 plans de pendrillons

Matériel son et lumière
- 2 Pars CP 61
- 11 Pars CP 62
- 3 Découpes type Robert Julia 614SX
- 6 PC 1Kw
- 1 pupitre à mémoire et séquenceur type Presto
(48 circuits)
- 18 circuits graduables 2KW
- 1 platine CD
- 1 sortie son en scène
- 1 diffusion du son classique en façade
Le spectacle a déjà été joué :
- le 14 février 2017 au Théâtre de La Ruche, Nantes
- du 18 au 20 novembre 2016 au Théâtre du Cyclope, Nantes
- du 23 au 26 mars 2016 au TNT, Nantes
- du 4 au 26 juillet 2015 au Festival Off d’Avignon, Théâtre du Grand Pavois
- le 26 avril 2015 à Belle-Ile-en-mer, salle Arletty, Le Palais
- du 1er mai au 26 juin 2014, Comédie Tour Eiffel, Paris

Contact diffusion
diffusion@compagniedavai.com
Sabine Renard 06.03.33.23.33.

Compagnie Davaï !

compagniedavai@yahoo.fr
07.86.10.93.19
www.compagniedavai.com
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Interview radio SUN RADIO (Nantes, mars 2016) :
https://www.youtube.com/watch?v=asEOQiwig98
Interview RADIO PRUNE (Nantes, novembre 2016) :
http://www.prun.net/emissions/ghetto-blaster-16112016

11

12

13

