
[REVUE 
DE 

PRESSE]



SOMMAIRE *

Mitia Fedotenko p. 3

Les créations p. 11
With no intent p. 12

AkhmatModi p. 13
Génération [pomm]ée p. 18

point Zéro p. 21
Sonata Hamlet p. 25

Par être p. 32
Чёрное солнце. Black Sun p. 33

Sans Frontière p. 37
Dans sa peau p. 40

Sol'o pluriel p. 42
Les verstes et les distances p. 44

Les actions de la Compagnie p. 45
Dansez en famille p. 46

Sensibil isation p. 48
Festival les Promenades p. 49

Divers p. 52

Radio p. 53

Contacts p. 54

*Cliquez sur les  titres  pour accéder aux chapitres  ou directement via le s  s ignets
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Interview Inferno
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ENTRETIEN : Mitia Fedotenko, chorégraphe, compagnie Autre MINa.

Trois des dernières créations de la compagnie Autre MINa se jouent en cette saison 15/16. C’était l’occasion 
d’interroger Mitia Fedotenko, chorégraphe de ces trois spectacles : Génération [pomm]ée, point Zéro, Sonata Hamlet. 
La rencontre a lieu sur les allées du Corum, au mitan du palais des congrès, de l’Opéra Comédie et de l’Agora, cité 
internationale de la Danse à Montpellier.

Inferno : Comment en êtes-vous arrivé là ?

M. Fedotenko  : Si je me rappelle de tout… Ça date de 1996 où je suis venu grâce à une action franco-russe qui 
s’appelait Conservatoire Itinérant, qui a eu lieu en 1994 à Moscou. C’est l’époque où le centre culturel français (qu’on 
appelle maintenant l’Institut Français) avait beaucoup de moyens. Ils ont organisé ce Conservatoire avec Hervé 
Robbe, les Carnets Bagouet et des élèves de 2ème année de CNDC d’Angers et c’est à cette occasion-là qu’avec ma 
compagne Nathacha Kouznetsova on a appris So Schnell de Bagouet. C’était deux ans après la disparition de 
Dominique. Une des missions d’Hélène Cathala, des Carnets Bagouet, était de transmettre la pièce à cette génération 
russe. C’était un événement très important qui durait un mois et demi. Et c’est là qu’on a demandé d’entrer au CNDC. 
Il y avait 380 candidats pour 15 places et nous avons été pris Natacha et moi.

Une fois qu’ Hélène Cathala a appris que nous étions en France, elle a proposé à Jean-Paul Montanari qu’on joue un 
extrait, le duo qui ouvre la pièce, ce fameux duo qui a été interprété par Olivia Grandville et Catherine Legrand… On 
est passé à l’opéra Comédie à 3h du matin entre Mathilde Monnier et Elsa Wolliaston. C’est ça qui est devenu le 
déclencheur d’un scandale parce qu’on était des « mauvais élèves » et on ne voulait pas continuer à Angers (c’était la 
fin de notre première année) et on a eu une proposition de Mathilde Monnier de passer notre 2ème année à Exerce. 
C’était la première année d’E.XE.R.CE en 1997-98. C’est comme ça qu’on a atterri à Montpellier. A la suite d’ E.XE.R.CE, 
on a créé Les Verstes et les distances (le titre est emprunté à Marina Tsvetaïeva), notre premier duo qui était 
déclencheur de la création de la compagnie. C’est cette pièce-là qui est devenue notre carte de visite. On l’a créée au 
festival Montpellier Danse 1999, puis il y a eu de nombreuses tournées en Tchéquie, en Allemagne… A l’époque c’était 
facile de tourner à l’international.
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Cette époque-là était marquée par la rencontre avec Viola Farber, un des maitres de la danse contemporaine en France. Elle a « 
béni » le duo et a encouragé le travail de composition. Je suis reconnaissant aussi à Mathilde Monnier qui a fait beaucoup pour 
ce démarrage, en nous proposant un lieu de travail et un soutien moral. Ça fait quinze ans, c’était une sorte d’anniversaire de 
la cie en Août. Une douzaine de créations déjà, tout en continuant ma vie d’interprète. Je viens de citer Mathilde, François 
Verret et des rencontres improbables avec Julyen Hamilton, Julie Brochen ou Francois Tanguy. La rencontre avec Alain Buffart 
pour le relooking de son solo, interprété par 13 chorégraphes de la région LR. La dernière création d’Alain qui fut ma première 
rencontre avec lui. Même s’il était très affaibli par la maladie, il m’a énormément marqué tant artistiquement 
qu’humainement. Notre rencontre un an avant dans son appartement à Paris reste gravée dans ma mémoire pour toujours.

En revenant sur Point Zéro, je voulais marquer symboliquement cette date anniversaire par un écho, comme une tentative de 
revoir un peu le chemin parcouru, une tentative de tout recommencer (d’où le titre, entre autre). C’est pour ça que c’est aussi 
un duo. Point Zéro c’est aussi un titre qui cache ou qui englobe et qui relie cette histoire du premier duo avec ce qui se passe 
aujourd’hui dans le monde. J’appelle cela une chaos-graphie avec beaucoup d’objets, qui fait un lien avec cet état de guerre, cet 
état de radicalisation du monde où toutes les valeurs sont explosées, à tel point qu’on ne voit plus nos racines, nos sources de 
départ. La reconstruction est-elle possible aussi à partir de cet état des lieux par lequel on ouvre la pièce ? Jusqu’où faut-il 
gratter pour trouver le socle qui n’est pas abîmé, pour trouver cette racine intacte, cette source vitale qui est en nous ? On 
parle aussi de la source de lumière, la source sonore… Pour moi c’est une tentative d’interroger la question de source dans le 
rapport le plus large.

La répétition à laquelle j’ai pu assister m’a fait penser à l’univers de « Terminus Radieux » d’Antoine Volodine : on est 
à la fois sous un régime soviétique, mais aussi après un incident nucléaire et dans un roman d’anticipation SF.

Inconsciemment, il y a tout ça. Il y a Tchernobyl, le 11 septembre… Entre le moment où j’ai écrit le propos et aujourd’hui il 
s’est passé presque deux ans. Toute ce qui était au conditionnel, je l’ai réécrit à l’indicatif après Charlie-Hebdo. Toute 
l’explosion s’est produite. A la fois, il y a une mémoire qui est accumulée qui agit, et il y a ce qui se passe actuellement. On est à 
la fois dans un espace cinématographique mais aussi tout à fait réel. J’ai beaucoup pensé à l’univers des films d’Emir 
Kusturica. Et même si ça n’apparaît pas, j’ai cette image d’enfants qui jouent sur les décombres, qui n’ont jamais connu l’état 
de paix et qui jouent parmi les ruines en les intégrant dans leur vie quotidienne. Ce que l’on voit maintenant en Syrie, en 
Palestine ou en Ukraine.

J’avoue que c’est très difficile pour moi de parler de cela à travers la danse, même si c’est un langage universel. On est en train 
de se laisser aller par la scénographie qu’on a soigneusement pensée avec Vincent Gadras comme une sorte de cratère, un 
endroit qui est bourré, boosté par des objets et des accessoires : des chaînes, des boîtes, des câbles, des guindes, de la fumée… 
Tout ça fait partie aussi de ma réflexion : comment travailler sur une petite forme scénique (on n’est que trois sur le plateau) 
et avoir cette implantation, cette chaos-graphie qui nous cadre et donne des directions, qui crée des obstacles qui, à leur tour, 
donnent des ouvertures ou des fermetures ? Comment la danse va aller écarter, repousser ses encombrements, ses barrières, 
aller gratter et fouiller en profondeur, qui fait qu’au final on a de moins en moins d’éléments sur le plateau pour aller vers 
l’essentiel : le corps tout seul…la danse. C’est symbolique mais pour moi, c’est là que je relie Point Zéro à Les Verstes et les 
distances. Moi qui ai fait des pièces comme sonata Hamlet, je me suis demandé comment revenir vers la source, l’essentiel, le 
fondamental : la danse, la danse comme je l’aime, comme je l’imagine.

Il est certain que dans les deux prochaines créations, cela danse, le corps est en jeu (le corps est enjeu), il y a du 
mouvement !

Ça, je ne me trahis pas, ni les pièces précédentes ! Pour que le corps puisse se prononcer, porter son urgence, il faut le mettre 
dans certaines conditions. Plus elles seront justes, plus je serais au plus près de ce que je veux qu’il raconte. Je crée un 
dispositif sur le plateau plein de contraintes très lisibles, pour qu’on ait une certaine difficulté à les dépasser et là, le corps 
commence s’exprimer. Ce n’est pas un effort cérébral, c’est un phénomène physique au sens de la science. Si tu plonges un 
corps dans le froid extrême, il ne va pas s’exprimer de la même manière que s’il était exposé à la chaleur. Cet engagement est le 
fruit de cette exposition-là. Y compris de l’aspect sonore. Il faut quand même citer Olga Nosova qui est une magnifique 
batteuse. Ce n’est pas souvent qu’on voit une femme à la batterie ! Et la puissance qu’elle dégage, ça me fait physiquement un 
effet de déplacement. Je ne peux pas rester indemne ou calme en écoutant, en m’exposant corporellement à cette musique-là. 
Elle fait réellement décoller le décor et c’est cet effet-là, cette puissance sonore qui fait décoller la danse au premier degré du 
terme. C’est d’ailleurs plus un trio qu’un duo finalement. Car son corps est là, très présent sur la scène.
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Je ne compte jamais combien de personnes dansent ou jouent. Ce que j’attends des musiciens, c’est qu’ils s’impliquent dans ce 
jeu, qu’on ne juge pas ce que font les musiciens quand ils ne jouent pas de leurs instruments. Il faut trouver une interaction 
entre jouer de l’instrument, jouer de son corps et faire inclure ces jeux dans l’espace. Comment faire exploser les frontières du 
jeu ? Comment utiliser l’espace, l’exploser ? Comment l’envelopper dans le jeu ?

Dans la retranscription de l’entretien, je vais avoir du mal à savoir si je dois écrire Jeux ou Je… Les deux. Parlons aussi 
de « Génération [pomm]ée ». A la scène nationale d’Alès, vous allez présenter vos deux créations.

Denis Lafaurie, le directeur de la Scène Nationale d’Alès, le Cratère, a vu Génération [pomm]ée à Florac. C’était une commande 
du CNSMD de Lyon pour neuf danseurs. Quand Denis l’a vue, son idée a été de présenter les deux pièces dans la même soirée, 
sur un même plateau. Donc c’est une occasion de présenter deux univers complètement différents. Point Zéro et Génération 
[pomm]ée dans une version pour sept danseurs, relookée, retravaillée qui n’est plus une commande mais bien la pièce que j’ai 
intégrée dans le répertoire de la Compagnie. Ce qui nous attend, c’est deux belles premières où l’on passe en 1ere partie par 
Génération [pomm]ée avec un plateau nu et juste la danse de ces jeunes danseurs de vingt ans à Point Zéro en 2ème partie 
avec un plateau plein d’accessoires. On passe de sept à trois. Puis d’une génération à l’autre, il y a vingt ans qui nous séparent !

La génération au dessus n’est-elle pas paumée ?

Dans le titre, c’est [pomm]ée, mais c’est un titre caché. Elle est paumée, peut-être pas plus que la nôtre, mais en même temps, 
c’est une génération qui est complètement sur la voie numérique, qui dévie nos valeurs, nos préoccupations. On parle de cet 
état de guerre dans Point Zéro et en discutant avec les danseurs, j’ai bien vu que c’est quelque chose qui les préoccupe. Mais ils 
sont dans une autre radicalisation qui fait partie de leur quotidien. Je suis capable de sauter, est-ce que tu vas me suivre ? Ils 
passent un clin d’œil d’une tendresse à une violence extrême, ce qui donne un nerf, une angoisse extrême au plateau.

Ce sont deux pièces en 2015 qui n’ont à la fois rien en commun (à part moi !) et en même temps, étrangement, elles sont en 
écoute, en résonance l’une avec l’autre. Par rapport à cette radicalisation, à l’urgence, par rapport à cette histoire d’aller vers la 
danse pure, il n’y a pas de théâtralité, pratiquement, c’est le corps des danseurs qui est vraiment dans sa virtuosité.

Vous avez peur de cette prochaine double première ?

Je suis assez flippé et en même temps c’est la chose la plus intéressante à vivre. Je n’ai jamais peur d’avoir peur. Que je sois sur 
le plateau ou dans la salle. Pour un artiste la peur c’est une chose indispensable et indissociable de la scène. Il ne faut pas la 
chasser, il faut l’appréhender et la mettre au service de ton art.

Comment avez-vous écrit pour ces jeunes de vingt ans ?

Quand j’ai eu cette proposition de créer pour le CNSMD, la première chose que je me suis dite, c’est d’essayer de revenir vingt 
ans en arrière. De revenir à comment j’étais moi ! Cette radicalisation vient de là. Je me suis plongé dans leur vie quotidienne 
et cette écriture, c’est un fruit de l’écoute entre nous. Cette physicalité-là, c’est sûr que c’est moi qui leur ai transmis, mais 
après c’est aussi une question d’aller/retour. Tu demandes, le danseur te propose, tu rebondis… C’est un dialogue que je 
cherche avec mes partenaires dans l’équipe : comment déclencher le processus de recherche, comment on peut l’alimenter, 
soit par une sorte d’accrocher au vif, soit par une sorte de dialogue intelligent. On est toujours en train de toucher cette chose-
là. Tenter une toute nouvelle chose qu’on n’a jamais encore essayée. Dans point Zéro, avec mon propre corps et dans 
Génération [pomm]ée, c’est une autre physicalité.

Cette physicalité est aussi un élément qu’un public néophyte attend, espère de plus en plus. Je suis beaucoup dans cette 
réflexion-là, comment ramener la danse vers les gens, vers ces gens-là qui ont presque perdu l’espoir de voir une danse 
contemporaine qui réponde à leur besoin, à leur urgence, à leur quotidien. Qu’on n’a pas besoin d’intellectualiser, de 
conceptualiser. Je suis sur cette interrogation-là. Un des meilleurs compliments qu’on puisse me faire à la fin de la 
représentation, qui est assez court, assez bref est : « Vous m’avez réconcilié avec la danse contemporaine ».

Bruno Paternot – Inferno Magazine – octobre 2015
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Mitia Fedotenko a vingt-cinq ans lorsqu'il se fait connaître à Montpellier, dans un duo qu'on croirait sorti 
d'un roman de Tolstoï. Cette pièce au goût slave marche très bien. Le jeune Moscovite, miraculeusement 
titulaire d'une bourse de l'Etat français pour suivre la formation de Mathilde Monnier, se frotte les mains. 
Mais son style se fait plus complexe, moins repérable.[…] Ce Montpelliérain attachant, prisé pour son 
enseignement, s'accroche. Il retourne à la modeste échelle du solo, miroir sans complaisance, titré Par 
delà...le temps. Et il trouve que ça va toujours mieux qu'à l'époque de la débâcle gorbatchévienne, lorsque, 
chaque jour, il faisait trois métiers : danseur pour vingt euros par mois, mais aussi livreur de carburant et 
instructeur d'arts martiaux. "Je ne suis plus russe, mais pas encore français"  confie-t-il. Et il prépare un grand 
projet en faveur de danseurs d'Ekaterinbourg, au pied de l'Oural, pour lequel il parvient à mobiliser 
beaucoup de sympathies, y compris financières. La ténacité paye.  

© Guillaume Bonnefont

La comète Russe.
Mitia, chorégraphe moscovite et montpelliérain.

Gérard Mayen – La Gazette – 2005
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Interv iew 9h50 – le  matin
France  3 - Occitanie

 Interview réalisée par Mickael Potot le 14/11/2017

Voir l ' intégralité de l 'émission ICI
Début de l ' intervention : 30'31  

https://vimeo.com/244307573
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Retrouvez l'article ici

Motmaquis.net – mars 2011

http://motmaquis.net/spip.php?page=article&id_article=70
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Retrouvez l 'article ICI

Stéphane Gantelet – blog « Comme en concret » – 2010

http://juliette.mezenc.over-blog.com/article-sans-frontiere-de-mitia-fedotenko-46811277.html
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// LES CRÉATIONS //
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With no  intent – création 
2017

 Valérie Hernandez -  La Gazette de Montpellier n°1528
 du 28 septembre au 4 octobre 2017
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AkhmatModi – création 2016

 22/07/2016 – Iana Jil iaieva
Source : http://bit.ly/2jkPRh1

http://bit.ly/2jkPRh1


  14 22/07/2016 – Iana Jil iaieva
Source : http://bit.ly/2jkPRh1

http://bit.ly/2jkPRh1


  15 22/07/2016 – Iana Jil iaieva
Source : http://bit.ly/2jkPRh1

http://bit.ly/2jkPRh1
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Midi Libre – 16/10/2016

Les temps forts à venir

Zibeline – du 8 au 12 novembre 2017
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Midi Libre – 17/10/2016
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Génération [pomm]ée  – création 2015

Le public mendois au rendez-vous de la
culture et du patrimoine

MIDI LIBRE

Pour cette ouverture de saison, pour la première fois mendoise des Scènes
croisées, en partenariat comme depuis plusieurs années avec le Pays d'art et
d'histoire, le succès était une nouvelle fois au rendez-vous. 225 personnes ont
assisté aux cinq "Visites déguidées du centre-ville" proposées par le comédien
Maxime Mikolajczak, tandis que les visites sensorielles du PAH attiraient une
cinquantaine d'enfants, en deux séances.

Et plus de 500spectateurs ont applaudi le spectacle de danse de la compagnie
Autre Mina, sur deux représentations. Sept jeunes danseurs, talentueux et
performants, interrogent la jeune génération. Avec violence au début du spectacle,
puis plus de tendresse ensuite. Samedi après-midi, sous le soleil, après un petit
mot des différents partenaires (Laurent Suau, Sophie Pantel, Brigitte Donnadieu
et Jean-MarcChevalier) le spectacle Génération [Pomm] ée de la compagnie Autre
Mina a été présenté place Chaptal, tandis que ce dimanche, à cause de la météo, il
avait été rapatrié au théâtre de Mende.

Spectacle de danse, ouverture de saison de Mende et de Scènes croisées.

Voir la vidéo ICI

http://www.midilibre.fr/2017/09/18/le-public-mendois-au-rendez-vous-de-la-culture-et-du-patrimoine,1562289.php
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Et comme la culture est aussi politique, la parole a été laissée à la fin au
chorégraphe Mitia Fedotenko pour évoquer l'assignation à résidence de son
compatriote, le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov. Ce dernier est
injustement poursuivi pour détournement de subventions publiques.
"C'est une très belle ouverture. Pour cette première fois sur Mende, il y a eu une
belle synergie dans la préparation et dans la réalisation de ces deux jours,
commente Florian Oliveres, le nouveau directeur de Scènes croisées. Je suis bien
content d'arriver à ce moment-là. Je connaissais le travail de Mitia Fedotenko. Ce
travail sur les générations m'intéresse et me touche beaucoup, tout comme son
engagement politique; On l'avait déjà vu à Mende et en Lozère et on le reverra."
"Le bilan est très positif. Nous avons eu un très bon retour des parents, ravis que
nous proposions en parallèle les deux visites, précise Nelly Lafont du PAH. Nous
envisageons de rôder ces visites sensorielles pour les proposer aux écoles de
Mende. Et nous réfléchissons même à une formule pour les adultes."

La Ville de Mende, qui accueillait pour la première fois cette ouverture de saison
des Scènes croisées à l'occasion des Journées du patrimoine, était également ravi
de ce partenariat réussi.
Pour ces journées du patrimoine dédiées à la jeunesse, le spectacle de danse
contemporaine retenu par Scènes croisées, la Ville de Mende et le Pays d'art et
d'histoire était judicieux.

Midi Libre – 18/09/2017
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Toute la culture –  Juil let 2016
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point Zéro  – création 2015

Lise Ott -  Midi Libre – 12/01/2016
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Mitia Fedotenko revient à Montpellier avec «  Point zéro  »

Mercredi 13 et jeudi 14 janvier,  le chorégraphe, danseur et performeur Mitia Fedotenko pose la question des origines 
avec le spectacle «  Point zéro  » par la Cie Autre MiNa au Théâtre Jean Vilar à Montpellier.
Dans cette création, deux danseurs et une musicienne évoluent dans un chaos sonore et visuel pour aller vers l’épure, 
la source, les racines de l’être.
La scène est un “point zéro”. Le point zéro d’un axe principal de recherche sur notre authenticité, la source de nos 
valeurs et de nos convictions. En plaçant le corps au milieu d’une installation scénographique comme issue d’une 
explosion, le trio cherche à retrouver un son d’origine, un souffle qui va inspirer une renaissance possible : le corps 
est un pays en soi.
Une danse personnelle et engagée, telle un état des lieux des corps dans cet espace chaotique et mystérieux, s’associe 
à une proposition sonore dénuée de tout artifice et évoluant elle-aussi vers l’essentiel, la source… peut-être le silence.
Une rencontre bord de scène aura lieu le jeudi 14 janvier après le spectacle. Une master-class avec Mitia 
Fedotenko sera organisée le mardi 12 janvier de 10h à 13h à l’Agora, cité internationale de la danse, pour danseurs 
professionnels et amateurs niveau confirmé.

L'Art vues – 11/01/2016
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VM – Direct Montpellier – 08/01/2016
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Article disponible ici

IdHerault – Janvier 2016

http://www.idherault.tv/36726/retour-sur-point-zero-par-la-compagnie-autre-mina/#more-36726


25

s onata Hamlet – création 2012 e t recréation 2014

Lydie Champrenault – Le Bien Public – 21/01/2016
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Manon Zampiello -  Midi Libre – 2014
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Lise Ott -  Midi Libre – 2014
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Originaire de Moscou, chorégraphe et performeur, Mitia Fedotenko est l'un des plus beaux danseurs de 
Montpellier. Signe distinctif : une certaine physicalité, et un sens de la performance, sans économie, 
enragée. […] Dans "Sonata Hamlet", Mitia Fedotenko y évoque la figure d'Hamlet, à travers ce sommet du 
théâtre contemporain qu'est Hamlet-Machine de l'Allemand Heiner Müller qu'il déclame tout en dansant. 
Un texte court compressant le mythe: "J'étais Hamlet. Je me tenais sur le rivage. Je parlais avec le ressac 
BLA-BLA, dans le dos les ruines de l'Europe."  "Toujours en guerre avec ce monde", et en particulier avec la 
Russie de Poutine, Mitia Fedotenko dévoile ses propres obsessions à travers un personnage qui le fait 
rêver depuis longtemps. "Depuis l'âge de 12 ans",  Hamlet attendait en cet artiste complet la possibilité 
d'être dansé.  

Rampant sous la table comme un taureau blessé bientôt mis au joug, Mitia Fedotenko  entre en scène. Les 
muscles tétanisés, la tête rentrée, le corps braqué s’accordent aux grincements de la table qu’il traîne, 
qu’il affronte, en vain. Et soudain, c’est en homme debout que bientôt il la pousse, il l’entraîne, bruit et 
fureur. Portes qui claquent, serrures qui grincent, les tables assignent à résidence. Le corps se cabre, la 
chair résiste. Les mots jaillissent. Le visage s’efface, anonyme pour proférer des mots de guerre, des mots 
de haine, convoquant toutes les dictatures, tous les désastres, les ruines. Nourri par la rencontre avec 
François Tanguy, Sonata Hamlet est un manifeste dansé qui ne laisse personne indemne. En s’emparant 
du mythe shakespearien revu et corrigé par Heiner Müller (Hamlet-Machine) Mitia Fedotenko donne 
corps au chaos du monde, aux déchirements de l’époque, aux bégaiements de l’histoire, à ses chutes, 
qu’elles se nomment Berlin, URSS, Sarajevo, Poutine, ou le Royaume du Danemark, la machine est 
toujours infernale, propre à broyer les corps et les esprits. Soutenu par l’énergie rock du guitariste Marc 
Sens, c’est à une plongée dans le néant que nous convie Mitia Fedotenko et à la lutte. Car si l’on ne s’y met 
pas, à table, on peut toujours en faire des barricades, des armes, des boucliers… Et même s’il ne reste 
qu’un goût de sang et de larmes rentrées, une robe déchirée, une femme noyée, subsiste l’intégrité d’une 
pensée libre. 

Valérie Hernadez – La Gazette – 2014

Agnès Izrine – 2013



  29

Il est de ces moments uniques où nous assistons à la naissance d’un artiste courageux, accompli, car en 
recherche. Avec nous.  Mitia Fedotenko  est un chorégraphe, installé à Montpellier. Dans le cadre du "Sujets 
à vif" du  Festival d’Avignon, il s’est associé pour "la circonstance" avec le metteur en scène  François 
Tanguy  ... Quel est donc cet Hamlet incarné dans le corps du danseur, électrisé par l’énergie rock de 
Bertrand Blessing, propulsé sur la scène théâtrale par François Tanguy  ? C’est un jeune homme en blouson 
rouge et jean’s, au visage de mort, qui n’a rien pour s’asseoir sur aucun trône. Il a tout à (re)construire à 
partir de ce qui est depuis trop longtemps é(tabl)i pour stopper la propagation du désastre. Sa 
détermination le conduit à pousser deux tables (au théâtre, c’est un objet souvent détrôné par la chaise) 
qui produisent le son d’une mécanique dévastatrice. Elles l’entraînent vers la barricade, au combat dans un 
corps à corps perdu d’avance. Telle une mâchoire, elles l’enserrent, mais il ne renonce pas. Son texte de 
toute beauté accompagne sa danse de résistance où son corps caméléon impose une morale et des valeurs. 
Je ne peux m’empêcher de l’imaginer dansant dans les allées du mémorial de la Shoah de Berlin, où entre 
les rangées des "tables", les touristes déambulent tandis que d’autres y puisent l’énergie de combattre tous 
les autoritarismes. 

Là où les mots donnent la matière pour le canon, Mitia Fedotenko danse leur trajectoire. Corps et texte 
s’emparent du mythe shakespearien pour imbriquer le royaume danois corrompu de Shakespeare, 
l’effondrement du bloc soviétique et le régime autocratique de Poutine. La réussite de Mitia Fedotenko est 
de faire sens en 2012 en reliant ces trois contextes et d'y puiser sa puissance en mêlant danse et théâtre là 
où d'autres empileraient les tables pour leur petit pouvoir, il met tout en jeu, en espace, en projection pour 
nous inviter à saisir ce qui se (re)joue : le pouvoir contre le corps. Il s'empare alors de la robe d'Hamlet 
pour imposer sa danse sur les tables transformées en scène sans issue. Un moment stupéfiant m' 
immobilise : une créature hybride émerge, où l'on perçoit son jean's d'aujourd'hui s'entremêler dans la 
robe, tel un serpent prêt à piquer. 

Bien que le pouvoir corrompu et autoritaire lui retire tout (micro et costume… comment ne pas y voir la 
main de Poutine ?), Mitia Fedotenko oppose une danse de la puissance qui s’empare de tous les espaces 
pour y autoriser les mouvements d’une pensée libre. Au sol, en hauteur, dans les vibrations de la guitare, le 
corps est une parole fluide.

On sort troublé de ce Sonata Hamlet, conscient que la rencontre entre Mitia Fedotenko et François Tanguy 
ouvre un espace de création tout juste exploré… où tout peut jaillir sur la paroi en plexiglas des pouvoirs 
surprotégés.  

« Au festival d'Avignon, Hamlet, le vrai »

Pascal Bély – La Tadorne – 2012
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Le danseur Mitia Fedotenko, mis en scène pour la "circonstance" par François Tanguy, signe à partir du 
Hamlet-Machine de Heiner Müller, un manifeste pour la liberté d'action. Captivant et inspiré.
Pour la première partie de ces Sujets à vif, Mitia Fedotenko a présenté  Sonata Hamlet, une passionnante et 
troublante traversée entre le chaos du royaume corrompu de Shakespeare, l'effondrement du bloc 
soviétique à l'époque de Müller et parallèlement, le pouvoir de Poutine.
Le danseur, d’origine slave, dresse le portrait en creux d’une humanité perdue dans le chaos du monde et la 
société de consommation, à travers le prisme déformant d’un mur de plexiglas étouffant la conscience. Il y 
a de la fureur dans ses silences, du sang dans ses mots, et derrière son masque, un désir de vivre hors de la 
machine infernale du pouvoir. Le danseur maintient dans son corps le cri du monde…, fait voler les tables 
de la colère, et abandonnant le corps d’Hamlet, se transforme en une Ophélie de douleur.
Pour une première collaboration avec François Tanguy, cette commande de la SACD et du Festival 
d’Avignon, promet des lendemains très prometteurs.

 

… Dans un coin, des costumes de théâtre, ceux d’Hamlet version Heiner Müller. Nous voilà en pleine guerre 
civile, Sarajevo peut-être. Les barricades se montent, le danseur caoutchouc, Mitia Fedotenko escalade, 
grimpe, rampe, se cambre, se contorsionne et raconte l’histoire. C’est la guerre, les morts, les prisons, les 
bruits de portes blindées. Tout vient du plateau où le danseur manipule comme un fardeau d’exilé ses 
tables hautes comme trois hommes.
Le danseur réinvente son Hamlet dans un geste puissant où la musique et la voix sont reines. Poignant…
  

Entrée avec table. Comme s’il inventait son propre espace scénique, l’homme marche en poussant une 
table. Il y a dans son mouvement quelque chose de tourmenté et d’irrémédiable. Une force irrépressible 
anime ce guerrier. Car c’est certainement un guerrier qui pénètre ainsi dans un foyer de tensions 
contradictoires évoquant fortement l’univers d’un Heinrich von Kleist  – même si les mots qu’il prononce 
sont extraits du  Hamlet-Machine  d’Heiner Müller.
Masqué, une épée à la main, l’homme traverse un certain nombre de métamorphoses sur fond de sirènes 
et de cris de foule en colère. Tel est sonata Hamlet  conçu et interprété par le danseur et chorégraphe Mitia 
Fedotenko avec le soutien de François Tanguy.
Dense, hérissée d’aspérités, cette proposition était présentée dans le cadre du  Sujets à vif  dont le principe 
est de réunir deux créateurs pour des rencontres hors du commun.

 

« une machine à vif »

Delphine Michelangeli – City Local News – 2012

Amélie Blaustein Niddam – Toute la culture – 2012

Hugues Le Tanneur – Les Inrocks – 2012
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Gamlet - 2012
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Mitia Fedotenko bâtit depuis la fin des années 1990 un parcours exigeant et très singulier. Chacune de 
ses pièces est construite autour d'une proposition extrêmement sobre, qui confronte le corps à la 
matière – en recourant à des objets, à des décors, ou simplement au sol et à l'apesanteur. Il pousse ces 
situations à leurs limites, sans dévier du chemin qu'il a fixé, mais il fait de cette radicalité une aventure 
haletante qui remet en jeu les frontières entre la danse et la théâtralité.  Pour sa nouvelle pièce, il part 
d'une question qui apparaît comme sa mise en abîme du projet de représentation lui-même, 
« combien de fois n'avons-nous pas été tentés par/être ? Être entier, être le premier, être bien, être à la 
page... »

Par ê tre  – création 2013

Marie Chevanieux – La Terrasse – 2013
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Avec Black  Sun, présenté en octobre dernier au studio Bagouet /Agora Mitia Fedotenko réitère la 
procédure du croisement entre danse, littérature et musique - mais cette fois-ci en s'adossant au brûlant et 
vertigineux Phèdre  de Marina Tsvetaeva. Matériau de fait électif pour les quatre interprètes, outre le DJ 
Jonah, tous étant amenés, selon le vœu du chorégraphe, à être  "porte-parole" de la poétesse russe grâce, 
notamment, aux micros ajustés aux quatre arbres dénudés qui encadrent la scène. Évoluant en quatre 
tableaux successifs, la danse se distingue par une inventivité foisonnante, peu guidée par l'unisson, mais 
dominée par la figure d'une chute glissante au sol,  symbole de déchirement émotionnel.  
Procédant par accumulations, elle a pu néanmoins perdre de sa force par excès d'états de corps - certains 
relevant, outre de la danse, de la performance et d'acrobaties physiques. Mais, en un registre ouvertement 
dramatique et très russe - costumes aidant, Black Sun trouve malgré tout sa voie en se projetant dans une 
musicalité dense et accidentée.

 

« Mitia Fedotenko : envol des mots, surpoids des gestes »
Mitia Fedotenko fait preuve d'un magnifique courage dans sa nouvelle pièce Чёрное солнце. Black Sun, 
programmée les 18 et 19 octobre au Studio Bagouet en ouverture de la saison de Montpellier Danse. Cette 
pièce donne à entendre, en abondance, la poésie de la grande poétesse Tsvetaeva. Or, le chorégraphe a 
choisi de n'en rien traduire en français. Tout est dit en russe. Tout doit tenir d’une résonance profonde de 
la langue, à entendre dans sa matière, son rythme, sa sonorité. C’est un choix radical. Pour le spectateur, ce 
retrait du sens des mots instaure une dichotomie avec l’action engagée sur le plateau. De quoi accentuer la 
sensation que les quatre danseurs – dont le chorégraphe – appuient, soulignent, pèsent, dans une volonté 
jamais démentie de montrer, donner à ressentir, en imposer. Tout se voit. Rien ne s’élude. Tout se dépense. 
Rien ne s’économise. […]

Чёрное  солнце . Black Sun – création 2011

Lise Ott – Danser – 2011

Gérard Mayen – La Gazette – 2011
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Au côté de la danseuse Natacha Kouznetsova, le chorégraphe Mitia Fedotenko forme le couple russe de la 
danse montpelliéraine. Encore bien jeunes, porteurs du souffle libérateur de la Perestroïka, on les vit 
arriver dans l'entourage de Mathilde Monnier au milieu des années 90. En 1999, ils montraient leur 
premier duo : Les Verstes et Les Distances. Une pièce russe. Si romantiquement russe. Inspirée par la 
poétesse Marina Tsvetaeva. Ce même écrivain revient au cœur de la toute nouvelle pièce de Mitia 
Fedotenko, qui ouvre la saison Montpellier Danse 2011-2012. Cela au point que sont titre conserve sa part 
d’alphabet cyrillique : Black sun. Mais sans rien pour rappeler les gentillesses de 1999. Aujourd’hui 
Fedotenko lit Tsvetaeva comme une artiste de la passion et du devoir, restée sans allégeance au régime 
soviétique, fuie pour ses mœurs controversées, et bousculant la langue avec rage. C’est cela que les quatre 
interprètes doivent faire entendre à même le plateau, par gestes extirpés des mots, prononcés là, qu’ils 
aillent avec, ou qu’ils aillent contre. Le sens s’entend plus dans la houle de la langue, que  dans le mot à mot 
d’une sage traduction littérale. En 2009 déjà, la pièce Dans sa peau tissait une trame de rencontres au bord 
de la folie.

Après Dans sa peau, pièce sur le geste entravé, le chorégraphe Mitia Fedotenko retrouve sa liberté de 
mouvement, avec Black sun, « dans une chorégraphie dynamique et physiquement engagée » et la transcende 
en la mariant à l’écriture passionnée de la grande poétesse russe Marina Tsvetaeva. «  Une artiste phare 
dans mon pays qui, cependant, n’accepte toujours pas sa vie amoureuse mouvementée. La première fois que 
j’ai entendu la musique de ses mots, c’était par la bouche de mes grands-parents qui me lisaient ses poèmes 
lorsque j’étais enfant. Elle est entrée dans mes veines, même si le sens m’échappait  j’en ai compris toute la 
profondeur beaucoup plus tard, une fois adulte », précise Mitia Fedotenko qui trouve la source de son 
inspiration dans cette artiste écorchée vive, comme en Marc Chagall et Andreï Tarkovski.
D’ailleurs, lorsqu’il fonda sa compagnie Autre MiNa, à Montpellier en 1999, sa première création Les 
verstes et les distances empruntait déjà son titre à un des plus célèbres poèmes de Marina Tsvetaeva. 
Aujourd’hui, pour le prochain festival Montpellier danse, il choisit Phèdre, vertigineuse interrogation sur le 
désir, tragédie antique dans un décor du XXe siècle, en vérité une terrible projection de l’auteur dans le 
destin tragique de son héroïne.
Car, beaucoup d’éléments de la vie de l’écrivain russe croise la mythologie : l’amour fusionnel pour son fils, 
sa fille prénommée Ariane, son exil permanent, ses relations passionnelles, son tempérament fougueux et, 
au final, son suicide. « Pour elle, vivre c’était aimer et écrire. Pour elle, il n’y avait pas de compromis possible 
entre la passion, cette affaire de cœur et le devoir, cette affaire de société Ce qui amène forcement a la 
tragédie Son intégrité et sa soif d’absolu m’amènent a me demander jusqu’où nous sommes prêts a faire ce 
sacrifice pour continuer a exercer notre métier, a créer, au-delà des difficultés et des contingences actuelles », 
pose Mitia Fedotenko, qui ouvre Black sun, par une scène de chasse, qui revient en fil rouge, plusieurs fois, 
tout long de la pièce.  « Ne faut-il pas presque éliminer l’autre, désormais, pour pouvoir exister ? Ce que 
refusait absolument Marina Tsvetaeva ». Fasciné par la beauté de l’écriture de la poétesse, ce débit de la 
langue proche du slam, le chorégraphe se laisse porter par les pulsions violentes et les respirations 
organiques de la langue russe. Il y ajoute, par touches, le français, le lituanien et l’anglais des interprètes, 
danseurs et musicien, selon leurs nationalités  L’histoire de Phèdre appartient a la mémoire collective. Le 
problème de la compréhension ne se posait pas. Par contre jouer le texte dans sa propre langue pouvait 
animer la corporalite de chacun. De cette manière, chaque personne sur le plateau porte la parole de 
Marina Tsvetaeva. Mais sa langue est la partition musicale de la danse. 
Soutenue par la musique live de DJ Jonah, la pièce se déroule comme dans une arène, au centre d’un espace 
de jeu figuré par un grand tapis blanc, où les entrées et sorties de scène se font à vue, où le bruit des 
déplacements est capté par d’étranges arbres. Leurs fruits sont des micros dirigés vers le sol recouvert de 
feuilles de papier blanc volatiles. Cela crée un certain déséquilibre, empêche une trop grande stabilité chez 
les danseurs, pour rejoindre ce vertige permanent que cherchait Marina Tsvetaeva. Dans sa vie, ses 
amours, son œuvre, sa mort.

Gérard Mayen – La Gazette – 2011

Muriel Plantier – Interlock n°6 – 2011
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Bien que profondément russe, plus qu’attaché à sa culture, Mitia a créé la plupart de ses pièces à Montpellier, 
dans un tout petit périmètre qui passe par le CCN, le théâtre d’Ô (première mouture), la Chapelle, l’Université 
des lettres et Montarnaud.

Et depuis pas mal d’années, nous le suivons, à la foi fascinés par son front têtu et la finesse de ses pièces.

Si Чёрное солнце. Black Sun conserve beaucoup des traits particuliers propres à Mitia, il s’agit d’une pièce un 
peu différente, plus ambitieuse, plus d’envergure, a-t-on envie de dire.

C’est que, par la force des choses, nous n’avons pas eu l’occasion de voir une pièce de lui qui mette en jeu un 
grand nombre de personnes. Mitia s’était concentré sur des pièces plus petites, un solo rageur, un duo 
magnifique au Festival*, un travail en trio poète/musicien/danseur…).

Чёрное солнце. Black sun se situe dans cette lignée de pièce vaste… et met en évidence le fait que Mitia aime la 
voix humaine, la voix humaine en train de dire de la poésie. La poésie ici, c’est celle de Marina Tsvetaeva, 
poétesse russe de la première moitié du vingtième siècle.

Elle est dite pour l’essentiel en russe, ce qui fait que le texte n’apparaît que comme une musique, qui fait partie 
de la partition de très haut vol de DJ Jonah. Il est dit dans les textes qui circulent qu’il s’agit d’un texte sur Phèdre 
et sur la passion pour son beau-fils Hippolyte. Et donc cela parle de désir et de perte de contrôle.

Elle est ambitieuse, avons-nous suggéré. Quatre danseurs, un texte sublime, des lecteurs (qui sont les danseurs) 
superbes, une musique de feu (interprétée en fond de plateau par DJ Jonah, conservé dans l’ombre). La scène est 
un carré clair, magnifiquement éclairée par des nuances colorées et des nuages. Les quatre coins (disons ca) du 
plateau sont occupés par des arbustes décharnés qui servent aussi de pieds de micro. Les quatuors, soli, duos se 
succèdent avec un rythme soutenu. Par moments, on tremble tellement c’est beau. […]

*Festival Montpellier Danse 2009

Jean-Marc Douillard – webzine « Danse à Montpellier » – 2011
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« Sans frontière, l'art comme point de contact entre les cultures. »

Dès les premières minutes, la compagnie Autre MiNa nous invite à passer la frontière. Celle située entre le 
jeu et le non jeu. Dans une forme scénographique très brute les questions et les bribes de textes mis en 
bouche par l'écrivain Hervé Piekarski fusent, se mêlent à une musique expérimentale mixée sur scène par 
le musicien Jonathan Fenez, découverte électro du Printemps de Bourges 2009. La danse de Mitia 
Fedotenko est subtile et légère. Le tout s'entremêle et s'entrechoque dans un habillage de lumière 
aveuglant.
Éblouir, c'est ce que cherche à faire Mitia Fedotenko avec ce spectacle hybride, qui mélange les disciplines 
en créant des rencontres. Celles-ci sont d'ailleurs le moteur de la compagnie : "unir plusieurs disciplines 
artistiques et donner a travers les actions menées, une nouvelle dynamique a la danse contemporaine" . 
L'emprunte de la culture russe du chorégraphe est omniprésente dans la pièce. Véritable invitation au 
voyage, "Sans frontière" nous place systématiquement sur la brèche, point inconfortable où les repères 
volent en éclats. À l'heure où la question de l'identité nationale fait débat, Mitia Fedotenko questionne sans 
concession le public sur ses origines.
"D’où viens-tu ?", "Comment tu te nommes?" sous le poids des litanies, la réponse semble impossible.

 

"Sans frontière", c'est la rencontre de la danse, de l'écriture et de la musique autour d'une réflexion entre 
culture natale et culture appropriée. "Où se situe la frontière entre la culture que l'on porte en nous, nos 
racines et celle que l'on apprend, assimile?". Trois artistes, trois visions différentes. Le danseur Mitia 
Fedotenko, se lance dans des solos défiant tout équilibre. De courses à reculons effrénées, en chutes et 
rebondissement. Sa voix s'élève alors dans un chant russe lointain et profond. L'écrivain, Hervé Piekarski 
s'essaie à la lecture, bégaye, bafouille, murmure, hurle. Les discours des uns et des autres se chevauchent. 
Quant au musicien, Jonathan Fenez, virtuose du détournement de platines, il élabore des champs lexicaux, 
invente une musique hors du commun. À l'aide de manipulations surprenantes, il met en scène une 
multitude de petits instruments, de la lime à l'archer, qu'il fait sonner à travers ses tourne-disques. Ses 
vinyles à lui sont métalliques.
Ca grince, ça crisse, ça sature. Ce musicien DJ crée des paysages sonores insoupçonnés qui apportent une 
dimension théâtrale remarquable à la pièce. Trois artistes de domaines singuliers donc. Trois 
personnalités de cultures de pays différents aussi et aux cultures intégrées diverses. Mais au final, une 
seule culture : celle de la personnalité. "Indivisible, unique et multiple à la fois".

Sans  frontière  – création 2010

Nord Éclair – 2010

NM – La Voix du Nord – 2010
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"Sans frontière" : Lumière dans un chaos noir

Mitia Fedotenko a présenté sa nouvelle création "Sans frontière" à la Chapelle. Nécessité à créer et 
sincérité du propos en font une pièce forte. La création du chorégraphe montpelliérain Mitia Fedotenko 
fait cohabiter trois artistes dans un même espace et constitue un dialogue entre danse, écriture et 
musique. Sont en prise l'auteur Hervé Piekarski présent avec ses mots, sa voix, son corps, ses fulgurances 
et ses balbutiements; Jonathan Fenez qui s'anime et s’éclate aux platines en créant des sonorités 
planantes et pertinentes; Mitia Fedotenko qui danse et ne fait pas semblant. Ce trio d'artistes évolue 
tantôt ensemble, tantôt chacun dans son délire.
Le travail porte sur la culture natale en lien avec les cultures d'adoptions, et sur les frontières. A cette 
image, le sol blanc est traversé par une ligne noire. L'atmosphère, elle aussi noire et blanche, alterne 
tension et détente, douceur et combativité, humour et gravité. Le parti pris est plus souvent la friction 
entre les éléments mis en jeu que la porosité ou la fluidité. Les langues (français, anglais, allemand, 
russe), les syllabes et les mots s'entrechoquent et se heurtent à la danse. Il y a ce moment où l'écrivant 
quitte son travail cérébral pour se mettre en mouvement au contact du danseur qui évolue sur sa table 
d'écriture. L'art est un point de contact entre les cultures. La pièce connaît des variations d'intensité et 
des montées en puissance. Mitia Fedotenko offre deux très beaux solos (dont l'un où il chante en russe 
tout en dansant). Après des années d'entrave du mouvement (lié à un problème de genou), apparaît ici 
l'énergie d'une libération. Il y a des percées lumineuses dans ce chaos noir. On sent qu'il fallait que cette 
pièce existe, ce qui la rend vraie, sincère et donc assez puissante.

Anne Leray – L'Hérault du jour – 2010
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De quoi est-on le nom ?

Chapelle 11h
Acuité à dégainer
A l’ombre des vitraux
Invité de Paris à tenir un blog
Moi, Zarac, goûte à l’exotisme du quartier gitan
BMW, Mercedes, linge au balcon
  
Impossible à Paris
Vérité du Sud
"Sans frontière" porte bien son nom
  
Un danseur, un écrivain, un musicien
Trois hommes sur le vaste espace gris clair
Solos à trois, voisinage insensé, inspiré
  
Deux femmes à la technique derrière leur régie
Et sur le plateau agents bienveillants
Tracent au charbon une frontière,
dressent une île de pack d’eau
  
Création contemporaine
Transdisciplinaire
De quoi es-tu le nom  ?
Humanité Fraternité Beauté
Faire feu de tout bois
Faut se marrer sans oublier la gravité
  
Mitia de quoi es-tu le nom  ?
Exilé, os et muscle, vivacité
Fendre du bois d’un coup économe
  
Hervé de quoi es-tu le nom  ?
Clown aux doigts d’encre
Bredouillements océaniques de poisson lune

Jonathan de quoi es-tu le nom?
Tintinnabulisme de platine
DJ chamanique aux disques de scie circulaire
  

De quoi ce spectacle est le nom?
Conférence improbable autour du nom 
justement
Nommer, désigner, prénommer, appeler
  
Un effet résume le geste du spectacle
Un vieux ventilo en marche devant une 
découpe
Vacille sur Mitia et Hervé
(je les appelle ainsi sans les connaître mais 
déjà ami avec eux)
  
Ancien temps, super 8 de famille, 
cinéma muet
Stromboscope d’une disco perdue
Lumière d’un faubourg pauvre
  
Sortie à 12h et quelques
le cagnard est cruel
Le quartier fait la sieste
  
On pègue aussi sec
Le spectacle aussi
Il collera à l’âme longtemps

Larme et consolation
Apéro slave
Vérité du Sud.  

Zarac ANY ME – 2010
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Dans  s a peau – création 2009 

"Dans sa peau " : Combat avec et contre le corps

C'est le premier passage de Mitia Fedotenko au festival (Montpellier Danse) avec une pièce qui réunit un 
auteur en voix off, une comédienne-chanteuse et un danseur. Le tout rivé à l'idée du corps, d'un corps 
"empêché et blessé". A l'origine est un genou aux ligaments défaillants qu'il a fallu opérer. Le genou étant 
une partie charnière si l'on peut dire pour un danseur. Mitia a donc été son propre sujet, a observé ce 
processus d'entrave physique, et ce que cela exerce sur le mental. Il a voulu partager avec le public ce 
"petit bobo" comme il dit, pas s'apitoyer mais voir comment il pouvait continuer à créer. "J'ai vécu trois 
ans avec ça". La pièce élargit heureusement les maux d'un genou à l'entrave en général, à la difficulté d'un 
corps qui ne répond plus pareil. Cela a finalement à voir avec tout être qui se bat et tente de dépasser un 
obstacle, à la mise en visibilité de ce vécu en huis clos, ce qui invite à se mettre dans la peau de l'autre. 
Mitia Fedotenko ne voulait pas s'enfermer sur lui et ne fait pas sa création en solo. Il partage le plateau 
avec une partenaire : la comédienne et chanteuse Frédérique Wolf-Michaux qui est étonnante de présence 
et qui devient ici plus danseuse que comédienne. Avec eux, un arbre. Un olivier enraciné qui paraît 
manifester l'envie que la vie prenne le dessus. Après un noir total et affirmé, la plus grande partie de la 
pièce se joue dans l'obscurité. Le texte écrit et lu par Hervé Piekarski est haché, entrecoupé par des 
interférences sonores, ça crisse, ça bloque, ça déraille. On parle du corps, de matière, de poids, de masse, 
de contour, de temps. La faiblesse du genou engendre d'autres formes d'appuis, la lutte génère de la 
frénésie et ça induit de singuliers mouvements. Les artistes évoluent dans deux espaces voisins. Chacun 
dans sa bulle au début, avec une planche inclinée, sur laquelle on peut s'appuyer. Leurs mouvements se 
font écho puis la conversation s'ouvre au centre, dans un espace intermédiaire. La discussion continue en 
duo, dans une lutte, avec des gestes contraints, des corps plein de gravité qui se soutiennent et se 
disputent la liberté. Le débat se dénoue en douceur, avec une candeur un peu appuyée, dans la lumière 
retrouvée où deux corps finissent debout en s'appuyant l'un sur l'autre, via le bassin.
La pièce cristallise et condense les mouvements d'une bataille avec et contre le corps, avec les 
vacillements et les abattements que cela implique. Le hard rock, qui se vit très physiquement, matérialise 
les décharges, les impulsions, les moments noirs et la violence du combat. L'intimité du sujet est exposée 
avec pudeur mais peut parfois manquer de distance artistique et forcer le malaise. Partie d'un vécu, d'une 
confrontation à soi, de toute la patience et l'énergie mise en œuvre pour dépasser l'obstacle, la pièce est 
forcément chargée et devient presque un enjeu vital. Elle ne fait pas semblant d'exister, elle est, c'est ce 
qui fait sa fragilité et sa force.

 Anne Leray – L'Hérault du jour – 2009
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Des corps élégants, burlesques et fragiles

Avec Mitia Fedotenko, c'est le corps blessé, fragilisé, envers de la virilité, qui surgit pour la création "Dans 
sa peau". Le chorégraphe montpelliérain, d'origine russe, tire parti d'une blessure au genou qui a affecté 
sa danse. C'est une autre façon de briser l'image glorieuse de la virtuosité et du narcissisme. Un moyen 
aussi de toucher le spectateur en mettant au jour des possibles comme la maladie et la mort. Une manière 
de s'ouvrir à d'autres voies et de sortir du mutisme imposé aux danseurs.

 

Lise Ott -  Midi Libre – 2009
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Sol'o  p lurie l – création 2005

"Fedotenko ou la peur d'aimer"

Être nulle part, certes, c'est difficile, mais pas moins, au fond, que d'être un artiste - ce qu'il est assez 
magnifiquement. Qu'il développe cet embarras au sein d'une forêt de tuyaux de bois dressés ou qu'il se serve 
des mêmes tubes pour donner de lui l'image d'un être bancal, amputé, impotent ou ridicule, corps entravé et 
pieds battant l'air comme un pantin ; bref, qu'il joue de l'accessoire pour évoquer la torture de son âme (sa 
tendresse, aussi, sa solitude, sa stupeur), il n'empêche que c'est un admirable danseur. Il y a dans son solo 
des moments de grâce, où il tourne sur lui, vrillé sans être besogneux, avec une précision du geste et du pas, 
qui touche vraiment.

Lise Ott -  Midi Libre – 2007
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" Un homme au bord de la crise de nerfs"

Sol’o pluriel c’est un jeu de mots qui peut vouloir dire un solo avec une multitude d’éléments ou un solo sur 
beaucoup de choses. C’est effectivement un solo dans lequel Fedotenko est à la fois le chorégraphe et le 
danseur. Dans son travail il utilise des tubes cylindriques et présente ce matériel scénique doué de vie. Le 
soliste s’engage dans ce jeu aux règles particulières et les accepte. Il fait des alignements de tubes, il les 
jette à travers la scène, il glisse sur leur surface, interagit avec eux. Le danseur accomplit des prouesses de 
virtuosité dans cet espace qui n’est pas sans danger. Des tubes lourds, rigides, instables et fragiles 
s’enfoncent dans sa gorge, lui déchirent le corps ou lui servent de support comme des béquilles. Le tube 
est une antithèse de l’expression "être bien ancré dans le sol" : perpetuum mobile, il génère un mouvement 
de balancier au bord de la vie et de la mort, qui concentre son aspiration à aller de l’avant. Dans le 
spectacle, les tubes sont une allégorie de l’ossature du destin ; ce sont aussi des tentacules : prothèses 
futuristes des membres et une carte-vidéo complète de la sphère personnelle, définie avec précision. 
L’homme détruit de sa propre main le jardin d’Eden par lui bâti, à partir de tubes ; et s’accrochant à l’air 
salvateur tient l’équilibre sur des charnières tournantes de l’existence prédéterminée. Le héros est voué à 
la solitude.

Alexandre Firer – Kultura, Moscou – 2006

Des cylindres de bois. Leur violence latente, leur masse, la création de déséquilibres sont l'occasion 
d'arpenter la scène, de créer des géométries. Rien de spécial à première vue...
Et pourtant, c'est tendu, haletant, passionnant. Cela doit beaucoup à la musique assurée par un DJ en 
direct. C'est beau comme ce n'est pas permis. Sauf à un moment où l'on entend des mots, des voix. Et là ça 
plonge dans le signifiant, la poésie s'échappe. Elle revient ensuite et cela évoque des crucifixions, une 
torture mentale. Bref, pas trop loin du chef-d’œuvre ! 

Jean-Marc Douillard – webzine « Danse à Montpellier » – 2005
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Sommertheater – 1999

Les  vers tes  e t les  d is tances  – création 1999
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// LES ACTIONS DE LA 
COMPAGNIE //
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La Gazette de Montpellier n°1531 – du 19 au 25 octobre 2017 – Ellen Serra

Dans ez  en famille  - 2017
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Voir l ' intégralité du reportage de Jean-Michel Escafre et François Jobar ICI

Reportage  France 3 – Occitanie
JT du 17/02/17

https://www.autremina.net/sensibilisation
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Retrouvez l'article ici

Retours des élèves du collège Ambrussum : S'embrasent, les Terr itoires de l 'adolescence

https://www.clg-ambrussum-lunel.ac-montpellier.fr/content/11-intervention-de-mitia-fedotenko
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Fes tival les  Promenades

La Gazette de Montpellier – 16/07/2008

La Gazette de Montpellier – 2009
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Let's Motiv – Juil let 2008
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Mireil le Picard – Midi Libre – 09/07/2008
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Divers
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// RADIO //

Retrouvez les différents extraits et interviews radio sur notre site web 
via le l ien ci-dessous :

http://www.autremina.net/audio

http://www.autremina.net/audio
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Contacts

Directeur artistique : Mitia Fedotenko
Administration et diffusion : Nathalie Brun 
Assistante de production : Perr ine Jouanen

04 67 20 13 42
autremina@gmail.com
www.autremina.net

Présidente : Danielle Tay
Trésorier : France Coune
Secrétaire : Séverine Blaison

Vidéos et photos sur notre site internet http://www.autremina.net/

Et aussi sur                  

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-Méditerrannée ainsi que le département de 
l’Hérault et soutenue pour ses projets par la Ville de Montpellier.

mailto:autremina@gmail.com
http://www.autremina.net/
http://www.autremina.net/
https://twitter.com/CieAutreMina
https://www.facebook.com/Compagnie-Autre-MiNa-842941819152341/
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