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PROJET DE COOPÉRATION RUSSIE

Génération [pomm]ée 
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QUE FAIRE AVEC CETTE JEUNESSE?

LA RAGE CONTRE CE MONDE, L’ENVIE DE LE REFAIRE À SA GUISE, DES RÊVES À RÉALISER, LA TENDRESSE ET LA VIO-
LENCE À CACHER OU À SORTIR … 
SONT-T-ILS VRAIMENT PAUMÉS DANS UN MONDE QUI NE CESSE DE SE RADICALISER, DE SE BARRICADER, NOUS 
ISOLANT LES UNS DES AUTRES ...?!

LA JEUNESSE D’AUJOURD’HUI, NON, ELLE N’EST PAS PLUS PERDUE QUE LA NOTRE. 
CETTE PIÈCE REFLÈTE L’ÉTAT D’ESPRIT DE LA JEUNE GÉNÉRATION DANS SON RAPPORT AU MODÈLE ACTUEL, LEUR 
ENVIE DE «REFAIRE LE MONDE », DE LE TAILLER SUR MESURE POUR LE RAMENER VERS SOI. EN PASSANT DU REPLI SUR 
SOI À L’OUVERTURE AUX AUTRES, DE LA VIOLENCE À LA TENDRESSE. 

LA DANSE QUI JAILLIT DE L’ÉNERGIE DE CES JEUNES DANSEURS NOUS FAIT PLONGER DANS LEUR VIRTUALITÉ OÙ 
L’ABONDANCE DE LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE NOUS INVITE À NOUS LIVRER, À NOUS DISTINGUER DES AUTRES 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE. 
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Dans ces temps diplomatiques complexes entre la France et la Russie, les 
villes de Montpellier et d’Obninsk, la région de Kalouga et Montpellier 
Méditerranée Métropole construisent leur rapprochement par la signature 
de leur jumelage. La Ville de Montpellier a souhaité inscrire un volet culturel 
au-delà de l’accord économique ; dont un programme artistique à la croisée 
des Cultures russes et françaises proposé et piloté par la Cie Autre Mina et 
son chorégraphe Mitia Fedotenko. 

Les artistes, ambassadeurs de ces deux pays, créent à l’image de leur amour 
commun pour les Arts, la littérature, la poésie, la peinture, la musique, le 
théâtre, la danse : ils parlent le même langage. Mais depuis Marius Petipa 
et les ballets Russes de Serge Diaghilev, où en est la relation entre la danse 
française et la danse russe aujourd’hui ? 

Afin d’y répondre, nous développons un programme artistique sur les 
prochaines années qui réunira les approches artistiques des 2 pays à travers 
la création et la diffusion de leurs œuvres.
Notre programme artistique sera lancé en 2019 au Centre d’innovation 
culturelle de Kalouga avec la création d’une version franco-russe de 
Génération [pomm]ée et l’organisation d’un colloque sur le thème « La 
danse contemporaine française et russe, points communs, perspectives ? » .

Notre projet de partenariat et d’échange sera inauguré en présence des 
institutions de la région de Kalouga, et de la Métropole de Montpellier.

02LE PROJET RUSSIE
Un programme artistique à la croisée des Cultures russes et françaises
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Création de la version franco-russe de Génération [pomm]ée

Génération [pomm]ée amène la danse au plus proche des publics, 
dans une physicalité et une expressivité qui touche toutes les 
générations. Ses 7 danseurs sont de formidables ambassadeurs 
de la jeunesse en France ; le propos de la pièce est quant à 
lui universel, il traduit les sentiments et la vie de la jeunesse 
d’aujourd’hui. Au gré des rencontres avec la jeunesse d’autres 
cultures, d’autres histoires et esthétiques de la danse, il s’étoffe, 
s’enrichit.

Nous allons intégrer au septet, 3 danseurs russes qui 
compléteront la distribution. Cette nouvelle version sera nourrie 
de cette rencontre artistique et de notre envie de partager et 
de transmettre l’écriture chorégraphique de Mitia Fedotenko 
pour créer ensemble une version qui va marquer cette première 
rencontre.

Découvrez le TEASER ICI

https://www.autremina.net/generation-pomm-ee
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GÉNÉRATION [POMM]ÉE

Génération [pomm]ée a été créé en 2015 avec 
le Jeune Ballet contemporain du Conserva-
toire National Supérieur de Musique et Danse 
de Lyon (CNSMD). Reprise par la suite au ré-
pertoire de la Compagnie Autre Mina avec l’ar-
rivée de nouveaux danseurs, elle est depuis en 
tournée en France et à l’étranger. Cela fait plus 
de 41 représentations qui ont parcourues les 
salles de spectacle, espaces publics en France 
et à l’étranger, en faisant étape notamment à 
la Maison de la Danse de Lyon, à Chalon dans 
la Rue ou à la Tanzmesse en Allemagne et au 
festival Imaginarius au Portugal, et prochaine-

ment à l’ANSAN Street Arts festival en Corée 
du Sud.

Génération [pomm]ée, c’est 7 danseurs qui in-
terprètent avec la fougue de la jeunesse une 
danse survoltée sur fond de musique électro-
nique, en passant du repli sur soi à l’ouverture 
aux autres, de la violence à la tendresse ; afin 
de créer un véritable chœur chorégraphié qui 
s’empare de l’espace. Son titre équivoque fait 
autant référence au sentiment de détresse 
qu’au symbole de la marque informatique 
Apple, signe d’un monde ultra-technologique.

La pièce traite des contradictions du monde 
moderne dans lequel la jeune génération grandit 
et ne s’y retrouve plus : sur-consommation, 
individualisme et concurrence...

En questionnant la jeunesse sur son rapport 
au monde actuel, c’est en réalité toutes les 
populations et tranches d’âge que Génération 
[pomm]ée interroge.
 
Lien internet : https://www.autremina.net/genera-
tion-pomm-ee
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https://www.autremina.net/generation-pomm-ee
https://www.autremina.net/generation-pomm-ee
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PLANNING

La Compagnie Autre Mina sera en résidence au centre d’innovation 
culturelle de Kalouga du 17 mai au 02 juin 2019 pour la création de la 
version franco-russe de la pièce.
Cette nouvelle version sera composée de 4 danseurs français et de 3 
danseurs russes qui formeront le septet. 
A la fin de la résidence, la pièce sera présentée au public pour la clôture 
du Tsiolkovsky Festival au centre d’innovation culturelle de Kalouga le 
2 juin.
La résidence sera accompagnée de temps d’échanges et de transmission.

> 18 mai : Atelier Dansez en Famille pour les familles russes et françaises
> 20 et 21  mai : Masterclass ouverts aux danseurs de la troupe de 
Kalouga, aux participants de l’audition et à tous danseurs de niveau 
confirmé
> 22 mai : Auditions  de 2 danseurs issus de la troupe de Kalouga et 

de 1 candidat libre (les danseurs de la troupe non sélectionnés pour la 
pièce complète seront intégrés pour la 1° partie de la pièce)
> 23 au 28 mai : Résidence de création avec les 3 danseurs russes et le 
chorégraphe : 5 jours. (Les cours du matin seront ouverts aux danseurs 
de la troupe de Kalouga.
> 28 mai : Arrivée des 4 danseurs français à Kalouga
29 au 31 mai : Résidence de création avec les 3 danseurs russes, les 4 
danseurs français et le chorégraphe : 3 jours
> 1 juin : en cours : 1 Représentation sur 1 site des entreprises fran-
çaises est proposée en avant-première
> 2 juin : Séminaire sur le thème La danse contemporaine française et 
russe, points communs, perspectives ? et présentation de la plateforme 
suivie d’une discussion
> 2 juin : 1 Représentation dans la cour du centre d’innovation cultu-
relle pour la clôture du festival Tsiolkovsky.

Création d’une version franco- russe de Génération [pomm]ée de Mitia  Fedotenko au centre d’innovation culturelle de Kalouga en mai/juin 2019
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http://www.autremina.net/dansez
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PARTENAIRES

Partenaires russes : Ministère de la Culture de la Région de Kalouga, Centre d’innovation Culturelle de Kalouga, 
Compagnie de danse de Ksenia Galygbina, Festival Tsiolkovsky-Fest de Kalouga

Partenaires français : Montpellier Méditerranée Métropole – Institut français – Entreprises françaises

Centre d’innovation culturelle de Kalouga

Inauguré en 2016, le centre d’innovation culturelle de 
Kalouga est financé par le Ministère de la Culture russe, 
l’Etat de Russie, la Ville de Kalouga et la Région de 
Kalouga.
Son projet est de populariser l’art et la culture, et de 
soutenir les jeunes professionnels travaillant dans les 
domaines suivants : théâtre, chorégraphie, arts visuels, 
design, écologie, études urbaines, photographie, 
multimédia, etc. En outre, le centre a la vocation d’être 
un lieu de mise en œuvre de projets éducatifs, de 
festivals, d’expositions, de concours, de foires d’art. Son 
travail est conçu pour les personnes de tous âges.
Le bâtiment comprend une salle de théâtre, des salles 
de classe, des ateliers, ainsi que des salles de cinéma, de 
chorégraphie et d’exposition.

06
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2 juin 2019 : Séminaire « La danse contemporaine française et russe, 
points communs, perspectives ? » 

Présentation vidéo suivi d’un temps de parole ouvert avec les invités :

> Invitation des opérateurs de la danse contemporaine en Russie (Compagnies, 
artistes, festivals, théâtres, fondations, journalistes)
> Invitation des représentants des entreprises françaises installées à Kalouga 
> Présence de l’Institut français, des responsables du centre d’Innovation 
culturelle de Kalouga et des représentants du ministère de la culture de 
Kalouga.

Présentation du projet d’échanges 2020-2021 :

Depuis Marius Petipa et les ballets Russes de Serge Diaghilev, où en est la 
relation entre la danse française et la danse russe aujourd’hui ?
 
En réunissant les opérateurs de la danse en Russie, nous tenterons de dresser 
un état des lieux de la danse contemporaine en Russie, et des liens qui nous 
réunissent. Notre objectif étant de proposer l’organisation d’une plateforme 
de la danse contemporaine Russe qui serait lancée au festival Tsiolkovsky de 
Kalouga en 2020.
Nous inviterons les artistes russes à candidater à la plateforme afin de 
présenter leur travail auprès des publics, professionnels et journalistes. Des 
compagnies françaises seront également invitées à présenter leur spectacle.  
Nous sélectionnerons les projets susceptibles de tourner dans la Métropole 
de Montpellier à l’horizon 2021/2022 dans le cadre d’une Saison Russe avec 
les partenaires culturels de la Métropole. Ce temps serait dédié aux Arts 
contemporains et particulièrement à la danse, en invitant des Artistes et 
Compagnies venues de Russie dans les lieux de Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

LANCEMENT DU PROJET DE PARTENARIAT 2020-202107
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LA DÉMARCHE ARTISTIQUE  
de la Compagnie Autre MiNa 
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Si elle se caractérise par l’énergie et l’absence d’économie, la danse de Mitia Fedotenko 
se distingue par sa faculté de tout mettre en jeu, d’occuper et de faire exploser 
l’espace…  Elle produit un véritable choc, puissant, qui confronte le corps à la matière 
et repousse sans cesse ses limites. Dans ses chorégraphies on peut admirer des parties 
défiant tout équilibre, des courses à reculons effrénées où, chutes et rebondissement se 
succèdent à une vitesse surprenante.
Navigant constamment entre deux cultures, les associant sur scène de manière 
singulière, il se dirige vers une écriture engagée où «Tout se voit. Rien ne s’élude. Tout 
se dépense. Rien ne s’économise… (Gérard Mayen, 2011)

Un artiste Mitia Fedotenko, une écriture chorégraphique singulière

Après ses débuts en Russie,  Mitia Fedotenko est arrivé en France à l'école du CNDC d'An-
gers, invité par l'Afaa (ex-institut français). Il intègre par la suite la 1° formation EXERCE au 
CCN de Montpellier à l’initiative de Mathilde Monnier.  

En 1999, il crée sa première pièce les verstes et les distances, duo fondateur de La Com-
pagnie Autre MiNa qui voit  le jour  à Montpellier cette même année. S'ensuivent plusieurs 
tournées en France et en Europe.  En 2003, la Cie est lauréate de la Biennale des Jeunes 
Créateurs d’Europe et de la Méditerranée à Athènes, sélection officielle de la Ville de 
Montpellier.

Depuis, Mitia Fedotenko a signé plus d’une quinzaine de pièces,  créé des événements au 
croisement des arts et des disciplines, tout particulièrement ceux du théâtre contemporain 
et de la musique actuelle, sans jamais se préoccuper de la question du style, et en trans-
gressant souvent les frontières du genre. 

Après plusieurs années de recherche et d'expérience de la scène, il affirme sa vision de la 
danse comme un Art Total, c'est à dire UN TOUT, où l'acte de création se distingue comme 
un endroit de vérité absolue à partir duquel il cherche par tous les moyens artistiques et 
humains, comment partager cette vision avec le public, en la gardant vivante et toujours en 
dialogue avec notre temps. Cette conviction  sert de phare dans l'écriture de ses pièces; 
elle est aussi une clef d'accès dans sa méthode d'enseignement et de transmission de la 
culture chorégraphique, tant pour les professionnels que pour les amateurs. 

https://www.autremina.net/mitia-fedotenko
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La démarche artistique de la Compagnie Autre  Mina est 
fortement influencée par la culture russe de Mitia Fedotenko, 
qui confronté au regard moderne que porte la société française 
sur l’art vivant, bâtit ses convictions artistiques.

La Russie est très présente dans ses créations, en filigrane ou 
dans le texte, avec des pièces comme  Чёрное солнце. 
Black sun (2011) à partir du Phèdre de la poétesse russe  Marie 
Tsvetaeva, et récemment avec AkhmatModi dans laquelle 
l’univers graphique du peintre-sculpteur franco-italien Amedeo 
Modigliani rencontre l’univers de la poétesse russe Anna 
Akhmatova. Cette création est en résonance avec la Russie. 
En effet, après 20 ans d’absence, Mitia Fedotenko est revenu 
à la création dans son pays natal avec AkhmatModi créée 
en résidence à l’Electrotheatre de Stanislavsky à Moscou et 
présentée au Russian Open Look Festival à St Petersbourg. 

09 L’EMPREINTE DE LA 
RUSSIE

La cie en quelques dates
1999  : Création de la Compagnie Autre MiNa 

1999/2000 :  Les verstes et les distances duo fondateur de la 
cie, création au Festival International de Montpellier Danse et 
tournée européenne

2003 : Lauréat de la Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe 
et de la Méditerranée 

2007/2008  : Création du Festival de musique & danse Les 
Promenades 

2009 : Dans sa peau au Festival International de Montpellier 
Danse

2011/2012  : Création de Чёрное солнцe. Black sun, prix 
spécial du concours [RE]connaisance #3
 
2012  : Sonata Hamlet au Sujets à Vif  - 66 èmeFestival d’Avi-
gnon

2013  : par Etre 17ème  Biennale de la Danse du Val de Marne

2014 : Sonata Hamlet recréation aux Scènes Croisées de Lozère 
et à Montpellier Danse

2014/15  : Génération [pomm]ée, commande du CNSMD de 
Lyon pour le Jeune Ballet

2015 : point Zéro au Cratère scène Nationale d’Alès 

2016 : AkhmatModi au Russian Open Look Festival à Saint-
Pétersbourg 

2017 : Performance With no intent

2018/19 :  Les filles pleurent aussi nouvelle création

Découvrez les spectacles en tournée ICI

https://www.autremina.net/mitia-fedotenko


Compagnie Autre MiNa ~ Association Loi 1901 danse contemporaine  - 7 bis rue du commerce - 34000 Montpellier 
N° SIRET  n°44940194200031 ~ Code APE 9001Z ~ Licence d’entrepreneur de spectacle  

2ème catégorie n°109.5811 ~ 3ème catégorie n°109.5812

Directeur artistique : 
Mitia Fedotenko

Administration &  diffusion : 
Nathalie Brun 
(+33) 6 67 75 00 61

Production :
Sophie Albrecht
info.autremina@gmail.com

CONTACT :
04 67 20 13 42

autremina@gmail.com
Vidéos et photos sur notre site web : 

www.autremina.net

La Compagnie Autre MiNa est soutenue grâce 
à l’aide de l’Etat - Préfet de la région Occitanie;  
elle est par ailleurs conventionnée par la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et soutenue 
pour ses projets par la Ville de Montpellier et 
Montpellier Méditéranée Métropole.

Crédits photos : Sylvie Veyrunes (couv., p.1,2,3,4,6,7,8), Philippe Evenou (p5) 

https://www.facebook.com/Cie-Autre-MiNa-1124939910868159/

