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dansePlatForma, plateforme de la danse contemporaine russe,  est un programme d’échanges artistiques qui relie la région de Montpellier Méditer-
ranée Métropole et la Province de Kalouga par le prisme de la danse contemporaine.

En créant dansePlatForma, Nathalie Brun et Mitia Fedotenko ont souhaité aller au cœur de la relation avec les Artistes russes, créer la rencontre et 
favoriser les échanges entre les artistes et les publics par-delà leurs frontières.

dansePlatForma propose au public de découvrir la scène russe de danse contemporaine très mé-
connue aujourd’hui en France, de (re)nouer le dialogue entre les artistes des deux pays. En appre-
nant à travailler ensemble, et à se (re)découvrir, dansePlatForma élargit notre champ artistique.

La presse russe a écrit « une coopération dans le domaine de la danse contemporaine 
entre la Russie et la France semble importante car la situation de la danse contem-
poraine russe est très similaire à ce qu’elle était en France il y a un demi-siècle [...] 
dansePlatForma a fait le premier pas dans cette direction », « l’apparition d’un tel 
projet dans le paysage russe est une étape importante pour le développement de la 
danse contemporaine »

CRÉER DES PASSERELLES ENTRE LES ARTISTES ET LES PUBLICS 
DÉCOUVRIR LES ŒUVRES, 

DÉCOUVRIR DES ARTISTES À L’UNIVERS SINGULIER
CRÉER LA RENCONTRE, 

ENTRER EN DIALOGUE, ECHANGER
PARTAGER, CROISER NOS PRATIQUESViktoria Archaya
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dansePlatForma #1 se déroulera en Juillet 2021 au Domaine d’O à Montpellier. Son programme réunira spectacles, master class et rencontres 
autour de la danse contemporaine russe.

Les artistes présentés ont été sélectionnés par un jury franco-russe au Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga lors de la 1° étape de danse-
PlatForma #1 qui s’est déroulée en Octobre 2020 en Russie.

DANSEPLATFORMA #1 MONTPELLIER

LA PROGRAMMATION 

Arrrr de Pavel Glukhov Project
Alone with myself de Anna Deltsova & Alexandr Tronov
Tryptique. Autoportrait de Viktoria Archaya 
AkhmatModi de Mitia Fedotenko, Cie Autre MiNa

Mais aussi des master class, des rencontres avec les artistes.... 

Dates à venir....

Pavel Glukhov

Anna Deltsova Alexandr Tronov
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Pavel GLUKHOV 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 parti-
cipé 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.

Voir le teaser ici

Chorégraphe : Pavel Glukhov
Musique : Vasily Peshkov
Interprètes : Nikolay Gavrilin, Igor Prudsky

Durée 40 mn

ARRRR - CREATION 2020

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 stéréo-
types existants.

DANSEPLATFORMA #1 MONTPELLIER
Programmation : les artistes

https://www.youtube.com/watch?v=NWQ5aiLGuo0&t=4s
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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.

Interprètes : Anna Deltsova, Alexandr Tronov
Poèmes : Joseph Brodsky

Durée 30 mn

ALONE WITH MYSELF - CREATION 2020

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 ?” 

Voir le teaser ici

DANSEPLATFORMA #1 MONTPELLIER
Programmation : les artistes

https://www.youtube.com/watch?v=-Na-OCKqL34
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Programmation : les artistes

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). Chorégraphe et chef de la troupe de danse du théâtre de 
chambre de Voronej. Fondatrice, directrice artistique et chorégraphe de « Libertatem Dance Com-
pany », Viktoria travaille sa propre technique entre danse contemporaine et performance plastique.

Voir le teaser ici

Chorégraphe : Viktoria Archaya
Interprètes : Viktoria Archaya, Maria Egorova
Mise en scène : Maria Egorova
Création lumière : Viktoria Archaya

Durée 30 mn

TRIPTYQUE. SELFT-PORTRAIT - CREATION 2020 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=4TgwYPzqK-c
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AKHMATMODI - CREATION 2016 I REPRISE 2021 

AkhmatModi évoque la rencontre du peintre franco-
italien Amedeo Modigliani et de la poétesse russe Anna 
Akhmatova, à l’aube de leur histoire et de leur art.
La poésie des mots, la poésie des formes et des lignes, 
la force de deux cultures et de convictions différentes, la 
vitalité de leur amour ... résonnent en nous.

Chorégraphie : Mitia Fedotenko
Poèmes : Anna Akhmatova

Danse : Mitia Fedotenko, Natacha Kouznetsova
Création des bustes : Anastasia Makarova, 

Alexandra Murasch
Scénographie : Mitia Fedotenko

Création sonore : Arnaud Bertrand et Alexandre Flory
Lumière :  Sonya Perdigao 

Costumes : Igor Garin, Laurence Alquier
Accessoires : Thomas Godefroy 

Régie générale : Yuri Ageniy 

Durée 60 mn

Mitia FEDOTENKO - Moscou I Montpellier
Originaire de Moscou, Mitia Fedotenko a débuté la danse en Russie avant d’arriver en France au CNDC 
d’Angers puis à à EX.E.R.CE. à Montpellier, où il fonde la Compagnie Autre MiNa en 1999. Depuis il 
developpe son écriture autour de l’expressionnisme physique et de la poésie, rencontre qui interroge 
sans relâche la question du sens du mouvement et la sensation qu’il provoque chez le spectateur. 
En 2016, après 20 ans d’absence en Russie, Mitia Fedotenko revient à la création en Russie avec Akh-
matModi. créée en résidence à l’Electrotheatre de Stanislavsky à Moscou et présentée au Russian Open 
Look Festival à St Petersbourg.

DANSEPLATFORMA #1 MONTPELLIER
Programmation : les artistes

Voir le teaser ici

https://vimeo.com/194794658
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La première étape de dansePlatForma #1 s’est déroulée 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.

Le jury était 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 – journaliste et critique danse française
Nathalie Brun et Mitia Fedotenko - fondateurs et directeurs de dansePlatForma.

Après avoir reçu plus de 70 candidatures venant de toute la Russie, nous avons sélectionné 15 
chorégraphes sur la base de la singularité et de la force de leur proposition. En raison de la crise 
sanitaire, la programmation a été allégée, et nous avons présenté en streaming 8 propositions 
artistiques (dont 4 premières), des rencontres avec les artistes, ainsi qu’une rencontre professionnelle 
autour de la mobilité des artistes de l’Europe de l’Est via Zoom Meetings.

Ce sont plus de 67 professionnels de 22 pays différents qui se sont enregistrés pour assister 
aux spectacles et aux rencontres et plus de 24000 spectateurs qui se sont connectés pour voir 
le programme online. Ce fut une expérience incroyable pour les artistes et les spectateurs en 
présentiel et en ligne. Tout cela a été possible grâce au travail de toute notre équipe en direct 
de la Maison des Relations Internationales à Montpellier en coordination avec l’équipe du Centre 
d’Innovation Culturelle de Kalouga.
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Le jury international basé à Montpellier, Paris, St Petersbourg, Moscou 
et Kalouga s’est réuni en ligne pour désigner les trois artistes que 
nous attendons en Juillet 2021 au Domaine d’O à Montpellier :

- Pavel Glukhov Project avec la pièce Arrrr
- Anna Deltsova & Alexandr Tronov avec la pièce Alone with myself
- Viktoria Archaya avec la pièce Tryptique. Autoportrait

dansePlatForma #1 à Kalouga sur notre chaîne Vimeo

DANSEPLATFORMA #1 KALOUGA

https://vimeo.com/479575476
https://vimeo.com/479575476
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Programme

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 GLUKHOV via ZOOM mee-
tings

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

19.30 (CEST) Désignation des lauréats & Clôture de dansePlatForma
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8 artistes chorégraphes venant de toute la Russie ont composé le programme de cette 1ère édition dansePlatForma. 
Six villes de Russie étaient représentées : Kostroma, Moscou, St Petersbourg, Ekaterinburg, Tumen et Kalouga.            

Olga VINOGRADOVA I Words that we didn’t says 
St Petersbourg I Création 2019 - Trio -  21 minutes

Diplômée en 2013 de la Amsterdam School of the Arts en chorégraphie, Olga Vinogradova a tra-
vaillé 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.

TEASER

Maria KACHALKOVA I Russian Beauty 
Kostroma I Création 2019 - Solo - 38 minutes

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

TEASER

Oleg KOROTCHENKO / Chroma Dance Company I Lungs
Tumen I Création 2019 - Duo - 30 minutes

Directeur et chorégraphe de la Chroma Dance Company, Oleg Korotchenko a participé au pro-
gramme 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 ».

TEASER

DANSEPLATFORMA #1 KALOUGA
Programmation : les artistes sélectionnés 

https://www.youtube.com/watch?v=IAEXd0sNTyQ
https://www.youtube.com/watch?v=W5WEmwTDn0Q
https://www.youtube.com/watch?v=jIXEA_KnYCA
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Et les trois artistes lauréats : Pavel Glukhov Project, Anna Deltsova & Alexandr Tronov et Viktoria Archaya

Olga & Elena BUDAEVA I To give fresh breath to life 
Moscou I Création 2020 - Première à dansePlatForma - Duo - 25 minutes

Jumelles, Olga et Elena - artistes, designers, chorégraphes et danseuses. Olga et Elena sont di-
plômées de « Serov Children Art school » puis du département des arts appliqués de l’Université 
de textile de Moscou (A.N. Kosygin) avec les honneurs. Elles sont membres de la Fédération inter-
nationale 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 – CDN de Normandie. L’exposition personnelle et performance 
“MIROIR DE L’ÂME” des artistes Olga et Elena était présentée à l’Institut français de Moscou 
en 2017. L’exposition présentait œuvres graphiques et picturales, photographies, des croquis de 
spectacles, une installation sonore ainsi qu’une nouvelle version du spectacle de danse contem-
poraine « La mémoire du cœur, version II » (2017).
TEASER

Alexandr GOURVICH I Valhalla 
Ekaterinburg I Création 2018 - Trio - 30 minutes

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».

TEASER

DANSEPLATFORMA #1 KALOUGA
Programmation : les artistes sélectionnés 

https://www.youtube.com/watch?v=u0jAZtrDXKg
https://www.youtube.com/watch?v=eCikwGocv2Q
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Rencontre

7 OCTOBRE
Présentation du programme de dansePlatForma online avec extraits vidéo des pièces et la présence 
des membres du jury et des artistes en direct de la Maison des Relations Internationales de Montpellier

8 OCTOBRE 
Lancement de dansePlatForma par Mitia Fedotenko et Nathalie Brun en présence de Clare Hart 
(vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au rayonnement international 
et conseillère municipale déléguée à l’international de la Ville de Montpellier) et Anastasia Oksyuta 
(vice ministre de la culture de la Région de Kalouga). 
Puis rencontre avec les artistes Olga Vinogradova & Maria Kachalkova.

9 OCTOBRE
Rencontre avec les artistes Oleg Korotchenko - Anna Deltsova & Alexandr Tronov - Olga & Elena 
Budaeva - Alexandr Gourvich.

10 OCTOBRE 
Rencontre avec les artistes Viktoria Archaya - Pavel Glukhov.

Clôture de dansePlatForma en présence de Clare hart (vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole déléguée au rayonnement international et conseillère municipale 

déléguée à l’international de la Ville de Montpellier) et désignation des lauréats 
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Rencontre professionnelle

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. Cependant, de jeunes chorégraphes 
indépendants forment aujourd’hui la nouvelle scène de la danse contemporaine en Russie; et de nouvelles initiatives voient le jour pour défendre 
ce nouveau courant de création. 

Nous avons réuni artistes, critiques, directeurs de festivals et conseiller internationaux afin de tenter de mieux connaître la danse contemporaine 
venue de la Russie et de l’Europe de l’Est, et les enjeux de leur mobilité en Europe,  afin de travailler sur de nouvelles initiatives de coopérations 
transnationales EST><OUEST.

Thèmes et participants de la rencontre professionnelle 

Mieux connaître les artistes de la danse contemporaine en Russie avec Viktoria 
Archaya, chorégraphe indépendante basée à  Moscou et Olga Pona, chorégraphe 
reconnue et directrice du théâtre de Tcheliabinsk.

Avant de se faire connaître à l’étranger, la danse contemporaine doit-elle encore 
affirmer sa position en Russie ? avec Svetlana Ulanovskaia critique de danse, chercheuse 
en danse contemporaine, conférencière et curatrice pour PlaStforma en Biélorussie, 
et Elena Slobodchikova chorégraphe et directrice du Festival Isadora à Krasnoïarsk en 
Sibérie qui fête ses 20 ans d’existence cette année.

Retrouvez l’intégralité de la rencontre professionnelle : ICI

Présentation du Festival Open Look à St Petersbourg par Vadim Kasparov, directeur du festival Open look qui propose une programmation 
internationale ainsi qu’un focus sur  la danse contemporaine russe

Coopération avec les structures de danse en Russie – Mode d’emploi par la chorégraphe française Karine Pontiès, chorégraphe invitée depuis 10 
ans,  notamment avec les Ballets de Moscou. 

La  BALTIC DANCE PLATFORM, une solution pour une meilleure exposition internationale? par Gintare Masterkaite directrice du Festival New 
Baltic Dance en Lituanie et coorganisatrice de la Baltic dance platform avec la Lettonie et l’Estonie.

Comment mieux faire connaître les artistes de la danse contemporaine de la Russie et de l’est de l’Europe en France ? par Geoliane Arab 
conseillère internationale auprès de l’ONDA.

https://www.youtube.com/watch?v=8TtkXULWRyg&t=12s
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Audience

Audience professionnelle 
67 professionnels de 22 pays différents se sont enregistrés pour 

assister aux spectacles et aux rencontres.

Albanie, Allemagne, Biélorussie, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Irlande, Italie, 
Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République 
Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Taiwan

Audience spectateurs 
900 spectateurs sur site à Kalouga 
24442 spectateurs en streaming via les réseaux sociaux 
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Teaser dansePlatForma : retrouvez le teaser officiel ICI 
Portraits des artistes : retrouvez tous les portraits sur notre chaîne Youtube
Teaser des créations sélectionnées : retrouvez tous les teaser sur notre chaîne Youtube 
Jingle : retrouvez le jingle ICI

DANSEPLATFORMA #1 KALOUGA 
Vidéos

Teaser dansePlatForma sur notre chaîne VimeoJingle dansePlatForma sur notre chaîne Youtube

https://vimeo.com/462374541
https://www.youtube.com/watch?v=IU6dXd9B88A&list=PLcixGYoEN7saHZLRkizxp3QoNTCfYHJf8
https://www.youtube.com/watch?v=IAEXd0sNTyQ&list=PLcixGYoEN7saTqjL2VtxYw3bZnNcGAnx4
https://www.youtube.com/watch?v=d4oPziUHRUo
https://www.youtube.com/watch?v=d4oPziUHRUo
https://vimeo.com/462374541
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Extraits de presse

L’une des idées importantes du projet est donc d’apprendre à travailler ensemble, à trouver des objectyifs communs et des réponses 
aux nouveaux défis de notre époque. 

Dozado Dance Magazine

Une éventuelle coopération dans le domaine de la danse contemporaine entre la Russie et la France semble importante car la situa-
tion de la danse contemporaine russe est très similaire à ce qu’elle était en France il y a un demi siècle [...] dansePlatForma a fait le 
premier pas dans cette direction. 

No Fixed Point 

Mitia Fedotenko et son équipe n’ont pas choisi les chorégraphes les plus célèbres, ils se sont intéressés à ce qui se passe au coeur 
même du développement de la danse contemporaine en Russie. 

No Fixed Point 

L’apparition d’un tel projet dans le paysage russe est une étape importante pour le développement de la danse contemporaine. 
KGV Info 

L’objectif des rencontres ainsi que du projet dansePlatForma dans son ensemble, c’est la question de l’échange culturel, de l’intégra-
tion de la danse contemporaine russe dans le processus mondial, en surmontant les différentes barrières apparues. 

O Théâtre 
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Notre programme artistique a été 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 séminaire de présentation du projet 2020-21 sur le thème « La 
danse contemporaine française et russe, coopération et perspectives ? ».

Pendant deux semaines, la compagnie Autre Mina et le Ballet Innovant de l’ICC 
Kalouga ont travaillé ensemble pour créer une nouvelle version de la pièce Génération 
[pomm]ée associant danseurs français et russes. Ce fut une très belle rencontre entre 
les deux équipes qui a permis de rapprocher nos deux horizons culturels. 

Le séminaire a rassemblé plus de 40 participants, regroupant danseurs et chorégraphes 
de Kalouga et de Moscou, metteur en scène de Kalouga, photographes et journalistes 
de Kalouga, Moscou et Saint-Pétersbourg et producteurs de danse de Moscou.

Rencontre des équipes russes et françaises à l’ICC - Mai 2019

22 Mai 2019
Auditions

23 Mai | 1er Juin 2019
Résidence de création avec 3 danseurs du Ballet innovant de l’ICC Kalouga et 4 dan-
seurs de la Cie Autre MiNa

2 juin 2019
Séminaire sur le thème : La danse contemporaine française et russe, coopération et 
perspectives et représentation de la version franco-russe de Génération [pomm]ée 

HISTORIQUE

Public de Kalouga lors de la représentation de Génération [Pomm]ée 
ICC Kalouga - Juin 2019

Regarder Génération [Pomm]ée à Kalouga ici

https://vimeo.com/347382441
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Originaire de Moscou, chorégraphe, danseur et performeur, Mitia Fedotenko débute la danse en Russie, avant de 
continuer sa formation d’abord au CNDC à Angers, puis à EX.E.R.CE. à Montpellier, où il fonde la Compagnie Autre 
MiNa en 1999 après plusieurs tournées en Europe.  Depuis, il signe une douzaine de pièces aux croisements de la 
musique et du théâtre, en affirmant à travers son écriture, sa vision de la danse comme un Art Total, c’est à dire UN 
TOUT sans frontière de genre et limitation stylistique : sonata Hamlet (Festival d’Avignon 2012), Génération [pomm]
ée (avec le CNSMD de Lyon 2014), AkhmatModi (2016), les filles pleurent aussi (2019). 

Nathalie Brun 

Nathalie Brun s’oriente dès ses études dans le spectacle vivant. Ses premières expériences professionnelles auprès 
du chorégraphe Dominique Bagouet et du metteur en scène Jacques Nichet ont une influence déterminante sur 
son parcours professionnel et l’approche de son métier.  Par la suite administratrice de compagnies de théâtres, 
de festivals de musique ainsi que de chorégraphes, elle a pu autant développer ses connaissances de la danse 
contemporaine, que des compétences spécifiques dans la production et la coopération internationale, et dans la 
diffusion des œuvres. Engagée auprès des artistes dans la réflexion du projet de développement, de coordination et 
de réalisation du projet artistique, elle accompagne Mitia Fedotenko depuis 2003. 

Avec dansePlatForma, l’équipe de la Cie Autre MiNa réalise un rapprochement avec les artistes de la danse contemporaine en Russie qui lui tient 
particulièrement à cœur. En effet, la Compagnie porte ce rapprochement dans ses statuts depuis sa création, considérant sa place dans le monde 
chorégraphique comme un maillon entre l’Occident et les Pays de l’Europe de l’Est. 

En 2019, Nathalie Brun et Mitia Fedotenko, de la Cie Autre MiNa, ont fondé dansePlatForma, plateforme de la danse contemporaine russe.
dansePlatForma représente une réelle chance pour les artistes russes de se faire (re)connaître dans leur pays et au-delà de leur frontière, en par-
ticipant à ce programme au croisement des cultures Russes et Françaises. En partenariat avec le Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga et le 
Domaine d’O à Montpellier, dansePlatForma met en lumière les questions qui interrogent les deux pays au regard de nos vies contemporaines, 
et rapproche nos deux cultures à travers la création.

Mitia Fedotenko 
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Le Domaine d’O à Montpellier 

Le domaine d’O est un domaine d’art et de spectacles de la Métropole de Montpellier et du 
Département de l’Hérault, dédié à la découverte, à la création, à la rencontre des publics et 
de la culure. L’amphithéâtre de 1800 places, le théâtre Jean-Claude Carrière, de 600 à 1200 
places, le théâtre d’O de 221 places en font un lieu d’exception, niché dans une magnifique 
pinède. Festivals, spectacles, résidences d’artistes rythment les saisons pour enchanter le 
public susciter le rêve et l’imaginaire.
Lieu de mystères et de scènes, entre fables, tragédies et comédies, le Domaine d’O est une 
invitation pour croiser l’inattendu, l’inconnu et voyager l’esprit libre.
www.domainedo.fr

Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga 

Créé en 2016, le centre d’innovation culturelle de Kalouga est un lieu de création unique en son genre, et 
lieu ressource pour la jeunesse de Kaluga. L'une de ses missions fondamentales consiste à familiariser le 
public russe à l'art contemporain. L’ICC accueille régulièrement des expositions, des spectacles de danse et 
de théâtres, des conférences, des concerts et des masters class.

Avec dansePlatForma, le centre d’innovation culturelle de Kalouga prend une place importante dans le pay-
sage culturel en devenant durant 5 jours l’épi centre de la danse contemporaine en Russie ; il participe au 
développement de cet art contemporain en Russie et en France, et de sa renommée en tant que lieu d’art et 
de culture. Des chorégraphes venus de toute la Russie s’y produisent dans des conditions de présentation et 
de relation aux publics totalement nouvelles en Russie ; dansePlatForma permet d’accroitre leur renommée 
par l’audience internationale suscitée par l’évènement, et par l’opportunité de partie en tournée en France 
et en Russie. dansePlatforma joue en cela un rôle dans la décentralisation de la danse contemporaine au 
niveau régional ainsi qu’au renforcement des liens entre les 2 pays.

icc40.ru

©Marie-Caroline Lucat

http://www.domainedo.fr
http://icc40.ru 
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Président :
Benoît Larbiou

Direction :
Nathalie Brun et Mitia Fedotenko

Production - Communication :
Laëtitia Guillard-Lovichi

Florent Montanard 

Stagiaire :  
Alice Bonhomme

Coordination artistique en Russie :
Maria Egorova

dansePlatForma
danseplatforma@gmail.com

+33 (0)4 67 20 13 42
autremina@gmail.com

www.autremina.net

dansePlatForma est soutenue par Montpel-
lier Méditérranée Métropole et la région de 
Kalouga.
dansePlatForma est un projet de la Com-
pagnie Autre MiNa qui est soutenue par la 
ville de Montpellier, par l’Etat - Ministère de 
la culture - DRAC Occitanie ; elle est par ail-
leurs conventionnée par la Région Occitanie 
et soutenue à la mobilité professionnelle Pro-
Mob par Occitanie en Scène.


