
DANSEPLATFORMA 
Plateforme de danse contemporaine russe

7 | 10 OCTOBRE 2020 
Centre d’Innovation Culturelle 
Kalouga - Russie



3

DANSEPLATFORMA 
Plateforme de la danse contemporaine 
Russe

PROGRAMME ONLINE

7 OCTOBRE 

14.00 (CEST) Présentation du programme de dansePlatForma online via ZOOM Meetings  

8 OCTOBRE   

10.00 (CEST) Lancement de dansePlatForma - Rencontres avec les artistes Olga VINOGRADOVA et   
  Maria KACHALKOVA via ZOOM Meetings 

14.00 (CEST)  La mobilité des artistes en Europe  Est<>Ouest – Table ronde via ZOOM meetings  

EN STREAMING
18.30 (CEST)  Olga VINOGRADOVA «Les mots non-dits»  
19.15 (CEST) Maria KACHALKOVA «La belle russe»

9 OCTOBRE 
10.00 (CEST)  Rencontres avec les artistes Oleg KOROTCHENKO - Anna DELTSOVA & Alexandr 
  TRONOV - Olga & Elena Budaeva - Alexandr GOURVICH via ZOOM meetings 

EN STREAMING
14.00 (CEST)  Chroma Dance Company / Oleg KOROTCHENKO «Poumons» 
14.55 (CEST)  Anna DELTSOVA & Alexandr TRONOV «Face à soi» 
18.30 (CEST)  Olga & Elena BUDAEVA «To give fresh breath to life» 
19.15 (CEST)  Alexandr GOURVICH «Valhalla»

10 OCTOBRE 

10.00 (CEST) Rencontres avec les artistes Viktoria ARCHAYA & Pavel GLOUHOV via ZOOM meetings  

EN STREAMING
14.00 (CEST) Viktoria ARCHAYA «Triptyque. Self-portrait» 
14.55 (CEST)  Pavel GLOUHOV PROJECT «Apppp» 
18.30 (CEST)  Innovative Ballet Theater / Ksenia GOLYJBINA «Touch» (hors competition) 

19.30 (CEST)  Désignation des lauréats & Clôture de dansePlatForma  

Le jury est composé de Larisa Barykina -  directrice du 
Festival «Na Grani» à Ekaterinbourg, critique danse 
et expert «Golden Mask», Elena Slobodchikova – 
chorégraphe et directrice du festival «Isadora» à 
Krasnoyarsk, Vadim Kasparov directeur de «Open 
look» à St Petersbourg, Rosita Boisseau – critique 
danse au «Télérama» et «Le Monde» ainsi que de 
Nathalie Brun et Mitia Fedotenko fondateurs et 
directeurs de dansePlatForma.

dansePlatForma, initié par Nathalie Brun et Mitia 
Fedotenko*,  est  un véritable projet d’échanges entre 
les artistes de la danse contemporaine en France et 
en Russie   
Il permet aux artistes de se faire connaître au delà 
de leurs frontières et représente une formidable 
opportunité pour les publics, programmateurs, 
journalistes et critiques internationaux, de découvrir 
la danse contemporaine venant de toute la Russie. 

La 1er édition de dansePlatForma se déroulera du 7 au 
10 octobre 2020 au Centre d’Innovation Culturelle 
de Kalouga (sud de Moscou) en partenariat avec 
la Région de Kalouga et Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, 
nous proposons une version digitale, 
dansePlatForma  online pour  découvrir en 
streaming les 8 chorégraphes sélectionnés. 
Rencontres avec les artistes et table 
ronde sont aussi au programme via ZOOM 
Meetings. 

Le  jury international composé de professionnels 
russes et français désignera les 2 lauréats qui 
seront par la suite en tournée en Russie, ainsi que 
dans la Métropole de  Montpellier  (France) en 
2021.

* voir page Historique page 25

Troupe de l’Innovative Ballet Theater
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8 OCTOBRE | 18.30 (CEST) 

Olga VINOGRADOVA
Les mots non-dits

Création 2019

Vidéo : Dorosh Irina, 
Vinogradova Olga
Montage vidéo : Dorosh Irina
Danseurs : Vinogradova Olga, 
Alchinova Adelina, Nasenkov 
Nokolay, Ignatyev Yury
Musique : 
Ylyanitskaya Alexandra
Piano : Ylyanitskaya Alexandra
Flute : Vinogradova Olga
Création sonore : 
Borisov Alexander 
Costumes et scénographie : 
Vinogradova Olga
Régie : Grebenyuk Gherman

Olga VINOGRADOVA - St Petersbourg

Diplômée en 2013 de la Amsterdam School of the Arts en chorégraphie, Olga Vinogradova a travaillé au Budapest 
Dance Theatre et également participé à divers projets de danse aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, 
en Russie. En 2017, elle obtient, avec distinction, un diplôme de maîtrise de l’Académie de ballet russe  Vaganova, 
spécialisé en chorégraphie. Elle poursuit actuellement des études supérieures et enseigne la composition de la danse 
contemporaine à l’Académie Vaganova.

Inspiré de la tragédie de William
Shakespeare «Hamlet».  
Point de départ de la création, le 
personnage d’Ophélie en est devenu 
le protagoniste. L’action se déroule 
en deux dimensions : la vidéo est la 
projection de la chambre de Hamlet, 
tandis que la scène représente la 
chambre d’Ophélie. Pour moi, en tant 
que chorégraphe, il est très intéressant 
d’explorer une branche de la littérature 
et de l’art connue sous le nom de 
«réalisme magique». Ici, il n’y a pas de 
cadre particulier, pas de temps, aucun 
symbole ou signe qui ne peut changer 
sa signification. Ici, cela vaut la peine 
de ne faire attention qu’à ce qui attire 
vos yeux ; les personnages pourraient 
être n’importe qui : cela pourrait être 
nous, vos amis, vos voisins. L’important 
est que le public choisisse lui-même les 
symboles et les images, créant ainsi une 
chaîne d’événements s’inspirant de ce 
qui se passe.  

> Programme 8 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-danseplatforma-russia
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A l’origine, la beauté russe 
c’est une fille modeste 
à la longue tresse, dont 
l’image est reprise dans la 
littérature et la peinture. 
On la retrouve dans les 
silhouettes révolutionnaires 
qui annulent sa féminité ; 
elle se reflète dans les pin 
up en jupes courtes et talons 
hauts, et se termine par un 
engouement pour la chirurgie 
plastique qui tente de 
copier l’image de la poupée. 

8 OCTOBRE | 19.15 (CEST) 

Maria  KACHALKOVA
La belle russe

Maria KACHALKOVA - Kostroma

Maria Kachalkova est chorégraphe indépendante, danseuse et professeur de danse 
contemporaine. Elle travaille dans des théâtres en tant que directrice de ses propres œuvres et 
chorégraphe invitée dans plusieurs théâtres en Russie.

t
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Création 2019

Chorégraphe et interprète : 
Maria Kachalkova 

Direction technique : 
Natalya Smirnova 

Création costume : 
Vera Tsiplaeva

Musique : 
Nicolas Frost
Nicolas Jaar
V. Grouner> Programme 8 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-danseplatforma-russia
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La performance révèle le 
thème du «parasitisme» à 
travers l’image des poumons 
humains. L’existence de l’un 
au détriment de l’autre. Dans 
notre monde, une personne 
sur trois est un consommateur. 
Parfois, il ne le sait même pas, 
mais au niveau de la nature 
et des instincts, il recherche 
son «donneur». Tout comme 
le second, il ne sait pas qu’il 
donne sa force, mais il le 
ressent physiquement, sans 
en comprendre la raison.

9

Oleg KOROTCHENKO - Tumen

Directeur et chorégraphe de la Chroma Dance Company, Oleg Korotchenko a participé au 
programme pédagogique des jeunes chorégraphes dans le cadre du «Festival international 
CONTEXT Diana Vishneva» en 2017-2018. Il est conférencier au Tyumen State College of Arts et
organisateur du festival « NonContemp ».

9 OCTOBRE | 14.00 (CEST) 

Chroma Dance Company / Oleg KOROTCHENKO
Poumons

Création 2019

Chorégraphe : 
Oleg Korotchenko
Interprètes : Sobkalova Kristina 
and Oleg Korotchenko
Création lumière : 
Alexey Nefagin
Costumes : Kabieva Valeria, 
Grokhovskaya Margarita
Photographer : 
Vladimir Chebaldin
Vidéo : Alexey Ermolin
Sobkalova Kristina and Oleg 
Korotchenko > Programme 9 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-dp-programme-28-mars-1


10

La création est inspirée des 
poèmes de Joseph Brodsky. 

“Ne quittez pas la pièce ; 
considérez que vous avez un
rhume. 
Quoi de plus intéressant à 
la lumière du mur et de la 
chaise ? 
Pourquoi sortir où tu rentres 
le soir 
le même que vous étiez, plus 
encore mutilé ?” 

9 OCTOBRE | 14.55 (CEST) 

Anna DELTSOVA & Alexandr TRONOV
Face à soi

Anna DELTSOVA & Alexandr TRONOV - Moscou

Anna Deltsova et Alexander Tronov sont danseurs et chorégraphes, membres de l’équipe de danse de rue 
et expérimentale «Jack’s Garret». A travers leurs pièces, ils expérimentent un mélange de techniques de
 danse de rue et de danse contemporaine.

11

Création 2020

Première à dansePlatForma

Interprètes : 
Anna DELTSOVA
Alexandr TRONOV 

Poèmes : 
Joseph Brodsky

> Programme 9 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-dp-programme-28-mars-1
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Olga & Elena BUDAEVA - Moscou

Jumelles, Olga et Elena sont diplômées de « Serov Children Art school » puis du département des arts appliqués de 
l’Université de textile de Moscou (A.N. Kosygin). Elena a aussi terminé l’école privée supérieure de design dirigée 
par O.N.Zhahova. Elles sont membres de la Fédération internationale des artistes de Russie. Elles ont étudié la danse 
classique, moderne et contemporaine à Moscou et en Europe. De 2011 à 2015, elles travaillent comme danseuses dans « 
War Sweet War », pour la Comédie de Caen - Centre dramatique national de Normandie. Leur performance « Memory 
of heart, version II » a été jouée dans le cadre du programme du festival  de danse contemporaine Lonely in the rain? à 
Joensuu, Finlande (2015).

“D’un seul coup repousser le frémissant esquif 
Des sables qu’a polis le reflux, s’élever 
Jusqu’à une autre vie sur une vague unique,  
Sentir souffler le vent des rivages en fleur .. “ 
(Afanasy Afanasyevich Fet - traduction de André Lirondelle 
La Poésie lyrique russe, Paris, La Renaissance du livre, 1917)  
 
La performance est dédiée aux artistes, aux poètes, aspirés 
naturellement par la recherche d’un idéal, ressentant le 
besoin de quelque chose de supérieur sortant du cercle de 
la vie quotidienne, avec leur envie de planer, de s’élever
au-dessus de la réalité. 

9 OCTOBRE | 18.30 (CEST) 

Olga & Elena BUDAEVA
To give fresh breath to life

Création 2020
Première à dansePlatForma

Chorégraphe, danseuses : 
Olga Budaeva, Elena Budaeva

Création lumière : 
Olga Budaeva, Elena Budaeva

Composition : 
Dmitry Marine

Musique : 
Ezio Bosso> Programme 9 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-dp-programme-28-mars-1
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Dans la mythologie nordique, le 
palais du Dieu suprême Odin est 
un lieu paradisiaque où les âmes 
des soldats morts au combat sont 
tombées. Dans les personnages 
des personnages de la pièce, 
l’empreinte de l’expérience 
totalitaire est visible ; on y 
devine une lutte pour l’existence 
et le désir de trouver la paix. 

15

9 OCTOBRE | 19.15 (CEST) 

Alexandr GOURVICH
Valhalla

Alexandr GOURVICH - Ekaterinburg

De 2002 à 2009, Alexandr GOURVICH a travaillé comme danseur au théâtre de danse moderne de 
Tcheliabinsk et au théâtre «Provincial dances». Depuis 2018, il est directeur artistique de la faculté de danse 
contemporaine de l’Université des sciences humaines d’Ekaterinbourg et aussi directeur artistique et 
chorégraphe de la compagnie de danse contemporaine «Okoem».

Création 2018

Chorégraphe : 
Alexander Gurvich
Interprètes : 
Ruslan Trushkin, Felix Malkov, 
Alexander Gurvich
Costumes : 
Artem Belousov
Création lumière : 
Ivan Manerov
Musique : 
Kimmo Pohjonen
Photo : 
Mikhail Morev> Programme 9 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-dp-programme-28-mars-1
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Viktoria ARCHAYA - Moscou

Diplômée en 2018 de l’Institut d’État de la Culture de Moscou. En 2019, Victoria est lauréate 
du concours des danseurs et chorégraphes de ballet dans la catégorie danse contemporaine 
(directeur artistique du concours : Yuri Grigorovich). Fondatrice, directrice artistique et 
chorégraphe de « Libertatem Dance Company », Viktoria travaille sa propre technique entre 
danse contemporaine et performance plastique.

10 OCTOBRE | 14.00 (CEST) 

VIKTORIA ARCHAYA
Triptyque. Autoportrait

16

Une image du noyau intérieur...
Un autoportrait, caché dans un 
triptyque apparaît devant le 
spectateur. Frida Kahlo, Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky, Hazrat Inayat Khan - 
trois figures emblématiques,  trois 
histoires, trois axes qui mettent à nu
l’auteur tout en le dissimulant. 

Création 2020
Première à dansePlatForma

Chorégraphe : 
Viktoria Archaya 

Interprètes : 
Viktoria Archaya
Maria Egorova

Mise en scène :
Maria Egorova

Création lumière : 
Viktoria Archaya

> Programme 10 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-dp-programme-29-mars
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10 OCTOBRE | 14.55 (CEST) 

PAVEL GLOUHOV PROJECT
Apppp

PAVEL GLOUHOV PROJECT - Moscou

Pavel Glukhov, 33 ans, est diplômé du département de chorégraphie de GITIS (master 
M.L.Lavrovsky). En tant que danseur, il a travaillé au Ballet de Moscou et New Ballet Theaters, et a également participé à 
divers projets de danse russes et internationaux. En tant que chorégraphe, il a participé à de nombreux ateliers de jeunes 
chorégraphes en Russie et a collaboré avec le Context. Diana Vishneva,  l’Opéra et ballet d’Ekaterinbourg, la troupe de danse
du Théâtre de chambre de Voronej. Il est auteur de ses propres projets de danse indépendants.

19

C’est une réflexion sur le 
genre «masculin». Qu’est-ce 
qui est imposé par la société 
et qu’est-ce qui est donné 
par la nature? La peur, la 
force, l’agressivité, le pouvoir 
sont des catégories très 
chargées émotionnellement. 
Est-il possible de s’opposer 
à ces concepts ? Rechercher 
des moyens peu évidents 
pour s’affranchir des 
stéréotypes existants.

Création 2020

Chorégraphe : 
Pavel Glukhov

Musique : 
Vasily Peshkov

Interprètes :
Nikolay Gavrilin 
Igor Prudsky 

> Programme 10 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-dp-programme-29-mars
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10 OCTOBRE | 18.30 (CEST) 

Innovative Ballet Theater / Ksenia GOLYJBINA
Touch (hors compétition)

21

Ksenia Golyjbina et l’Innovative Ballet Theater

Ksenia Golyjbina est diplômée de l’Institut d’État de la Culture de Moscou en tant que chorégraphe. Elle est directrice 
et chorégraphe du « Innovative Ballet Theater » Kaluga ICC. En 2018, elle chorégraphie « Klaus.True Phobia » et fait 
partie des participants du Golden Mask 2019. Leader et chorégraphe du laboratoire de danse TEKT, Ksenia Golyjbina  
reçoit de nombreuses récompenses («Rimini stars» 2012, «Rainbow of Talents» 2011, «Black Sea Legends» 2018).  Le 
ballet a été nommé 8 fois pour le Grand Prix des compétitions internationales et russes (en Italie 2012, Finlande
2013, Bulgarie 2013, Moscou 2015, Kazan 2016).

Pour explorer le monde, nous 
comptons principalement sur notre 
vue et notre audition et oublions 
souvent le toucher. Mais le toucher 
est une partie essentielle de la 
compréhension et de la perception 
du monde. Une touche légère 
peut affecter notre façon de 
penser. Touch est une production 
mêlant chorégraphie moderne 
et art numérique. Explorer le 
phénomène du toucher à travers 
un univers plastique, des capteurs 
et environnements interactifs.

Création 2020
Première à dansePlatforma

Chorégraphe : 
Ksenia Golyjbina
Danseurs : Larisa Monzhaley, 
Arthur Mikoyan, Anna 
Katanova
Scénographie, média : 
Andrey Gorlachev
Metteur en scène : 
Konstantin Soldatov
Costumes: Ksenia Minskaya
Création sonore : 
Alexander Tishkin
Création lumière :
Boris Rudnev

> Programme 10 Octobre

https://www.autremina.net/copie-de-dp-programme-29-mars
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ZOOM MEETINGS

L ’organisation de dansePlatForma en 2020 et de 
sa prochaine tournée participent à une nouvelle 

dynamique d’échanges artistiques et culturels que 
nous souhaitons pérenniser avec la Russie, depuis 
l’Occitanie en lien avec d’autres territoires en 
France et en Europe. 

Les artistes russes de danse contemporaine sont 
en effet méconnus des professionnels et du public 
occidental qui gardent en mémoire les saisons 
russes de Serge Diaghilev.

De jeunes chorégraphes indépendants forment 
aujourd’hui la nouvelle scène de la danse 
contemporaine en Russie aux côtés d’Artistes plus 
confirmés ; et de nouvelles initiatives voient le jour 
en Russie pour défendre ce nouveau courant de 
création. Cependant des barrières existent toujours 
entre nos pays, et nous constatons un cloisonnement 
des pratiques et des approches de notre secteur qui 
représente un véritable frein à la coopération. Nous 
proposons aux artistes, directeurs de plateformes 
européennes, curateurs programmateurs et 
journalistes d’échanger sur leurs pratiques et 
expériences en Russie, en France et au-delà en 
Europe, afin de  travailler sur de nouvelles initiatives 
de coopérations transnationales EST><OUEST.

Initialement prévus à Kalouga, rencontres avec les 
artistes et table ronde sont proposées via ZOOM 
Meetings.  

Zoom Meetings en Français et Anglais 

7 Octobre | 14.00 (CEST)   
Présentation du programme de dansePlatForma 
online avec extraits vidéo des pièces et la 
présence des membres du jury et des Artistes 

8 Octobre | 14.00 (CEST)   
Table ronde : La mobilité des artistes en Europe  
Est<>Ouest 

Zoom Meetings  en Russe et Français (possibilité 
de poser des questions en Anglais) 

8 Octobre | 10.00 (CEST)  
Lancement de dansePlatForma par Nathalie Brun 
et Mitia Fedotenko Rencontres avec les artistes 
Olga VINOGRADOVA et Maria KACHALKOVA  

9 Octobre | 10.00 (CEST)  
Rencontres avec les artistes Oleg 
KOROTCHENKO - Anna DELTSOVA & Alexandr 
TRONOV - Olga & Elena Budaeva - Alexandr 
GOURVICH 

10 Octobre | 10.00 (CEST)  
Rencontres avec les artistes Viktoria ARCHAYA et 
Pavel GLOUHOV

19.30 (CEST) 
Désignation des lauréats 
Clôture de dansePlatForma 

© Sylvie Veyrunes
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INSCRIPTIONS EN LIGNE

Nous vous invitons à découvrir en streaming les 8 artistes selectionnés qui participent au 
concours dansePlatForma ainsi que les rencontres avec les artistes et les tables-rondes via 
ZOOM Meetings.

POUR OBTENIR TOUS LES LIENS D’ACCES POUR PARTICIPER A DANSEPLATFORMA, 
MERCI DE VOUS ENREGISTRER DÈS A PRÉSENT EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE 
CI-DESSOUS :

S’ENREGISTRER A DANSEPLATFORMA ONLINE
https://docs.google.com/forms/d/1iq5nfPR6NKtpXcXJh8vHbd9t6wqsfZ86j60oES
9B_tc/edit

https://docs.google.com/forms/d/1iq5nfPR6NKtpXcXJh8vHbd9t6wqsfZ86j60oES9B_tc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iq5nfPR6NKtpXcXJh8vHbd9t6wqsfZ86j60oES9B_tc/edit
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A 159 km au sud-ouest de Moscou, Kalouga est 
surtout un grand centre industriel mais la ville, ar-
rosée par les rivières Oka et Ougra, est également 
surnommée « le berceau de l’exploration spatiale » 
du fait de ses nombreux instituts de recherches en
la matière.

Fondée au XIV° siècle, la cité se résume alors à 
un petit établissement, propriété des princes Vo-
rotynski. Plus tard, Kalouga est reliée à Moscou 
par une route qui servira notamment aux troupes 
de Napoléon 1° comme voie de retraite au 
cours de l’automne 1812. A l’époque de l’Union 
Soviétique la ville s’impose comme un grand 
centre militaro-industriel. Aujourd’hui, Kalouga 
concentre l’essentiel des activités industrielles 
automobiles de la région.

La renommée de la ville repose également sur 
le Musée d’Etat de l’histoire de l’astronautique, 
consacré au théoricien Tsiolkovski. En plus de 
retracer l’histoire des avancées spatiales sovié-
tiques et russes, ce musée est depuis 1979 un 
important complexe de recherche scientifique et
technique.

Le centre d’innovation culturelle de Kaluga est un 
projet unique en son genre.

Inauguré en 2016, il est financé par le Ministère de 
la Culture russe, l’Etat de Russie, la Ville de Kalou-
ga et la Région de Kalouga. Son projet est de pro-
mouvoir l’art et la culture, et de soutenir les jeunes 
professionnels travaillant dans les domaines du 
théâtre, de la danse, des arts visuels, du multimé-
dia, etc. En outre, le centre a la vocation d’être un 
lieu de mise en œuvre de projets éducatifs, de fes-
tivals, d’expositions, de concours, de foires d’art
et l’utilisation des nouvelles technologies. 
Familiariser le public russe aux arts modernes 
est un axe important de son activité, véritable 
laboratoire de création, le centre d’innovation 
culturelle est un lieu ressource pour la jeunesse 
de Kaluga.

KALOUGA ET LE 
CENTRE 
D’INNOVATION 
CULTURELLE
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HISTORIQUE
Dans ces temps diplomatiques complexes avec la 
Russie, la Compagnie Autre MiNa a proposé un 
programme artistique à la croisée des Cultures 
russes et françaises inscrit dans  l’accord de 
Jumelage entre les villes de Montpellier la France 
et la Russie, et d’Obninsk, la région de Kalouga et 
Montpellier Méditerranée Métropole.
La Cie Autre MiNa réalise avec ce projet 
un rapprochement avec les artistes de la 
danse contemporaine en Russie qui lui 
tient particulièrement à cœur. En effet, ce 
rapprochement est inscrit dans ses statuts depuis 
sa création, la compagnie considérant sa place 
dans le monde chorégraphique comme un maillon 
entre l’Occident et les Pays de l’Europe de l’Est.

Le programme est piloté par Mitia Fedotenko 
chorégraphe et directeur artistique, et par 
Nathalie Brun, administratrice et chargée de 
développement de la Compagnie Autre MiNa 
basée à Montpellier. La Ville de Montpellier est 
une ville célèbre pour la danse en France avec 
plus de 30 compagnies professionnelles établies, 
le festival international Montpellier Danse et un 
centre chorégraphique national. La Compagnie 
Autre MiNa fondée par Mitia Fedotenko en 
1999, a  fêté cette année son 20° anniversaire. 
Après ses débuts avec la Compagnie Dominique 
Bagouet, Nathalie Brun est activement engagée 
dans le développement artistique et international 
de la danse contemporaine, notamment avec le 
chorégraphe Mitia Fedotenko depuis plus de 16 
ans.

Notre programme de coopération a démarré en 

2019 au Centre d’innovation culturelle de Kalouga 

avec la création d’une version franco-russe de 

Génération [pomm]ée du chorégraphe Mitia 

Fedotenko dans le cadre du Festival Tsiolkovski 

ainsi qu’avec l’organisation d’un séminaire de 

présentation du projet 2020- 21 sur le thème

« La danse contemporaine française et russe, 

coopération et perspectives ? ».

22 Mai 2019
Auditions

23 Mai | 1er Juin 2019
Résidence de création avec 3 danseurs du 
Ballet de l’ICC Kalouga et 4 danseurs de la 
Cie Autre MiNa 
 
2 juin 2019
Séminaire sur le thème La danse contem-
poraine française et russe, coopération et 
perspectives 
et
Représentation de la version franco-russe 
de Génération [pomm]ée 
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LA CIE AUTRE MINA ET LA RUSSIE
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’Avignon

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

2021/22 : Roulette russe nouvelle création

La Compagnie Autre MiNa a été créée en 
1999 par Mitia Fedotenko, danseur 

chorégraphe russe. 

Les recherches de la Compagnie ont 
pour but d’unir plusieurs disciplines 
artistiques et de donner à travers les 
actions menées, une nouvelle dynamique 
à la danse contemporaine. Par ses 
créations et ses initiatives, la Compagnie 
tente d’interroger la place de celle-ci 
dans la société contemporaine. Cette 
démarche 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 les créations, 
avec des pièces comme Чёрное солнцe 
Black sun (2011) à partir du Phèdre de la 
poétesse russe Marie Tsvetaeva, et récemment 
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.
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Compagnie Autre MiNa ~ Association Loi 1901 danse contemporaine 
7 bis rue du commerce - 34000 Montpellier 

N° SIRET  n°44940194200031 ~ Code APE 9001Z  
Licences d’entrepreneur de spectacle:  2-1123486 ~ 3-1123487

Direction : 
Mitia Fedotenko
Nathalie Brun 

Production : 
Miriana Couvret-Michel

Référente en Russie :
Veronika Chernysheva

DansePlatForma
danseplatforma@gmail.com

+33 (0)4 67 20 13 42
www.autremina.net

dansePlatForma est soutenue par 
Montpellier Méditérranée Mé-
tropole et la région de Kalouga.
dansePlatForma est un projet 
de la Compagnie Autre MiNa 
qui est soutenue par la ville de 
Montpellier, par l’Etat - Ministère 
de la culture- DRAC Occitanie ; 
elle est par ailleurs conven-tion-
née par la région et soutenue 
à la mobilité professionnelle 
ProMob par Occitanie en Scène. 
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