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PROJET DE COOPERATION
FRANCO-RUSSE 
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Notre programme d’échanges s’appuie sur le désir de rapprochement de la Mé tropole de Montpellier et de la région de Kalouga dans le cadre de 
leur jumelage; il permet aux artistes de la danse contemporaine Russe et Française d’échanger et de mieux se connaitre au-delà de leurs frontières. 
En dépassant les clivages politiques et les obstacles de la coopération avec la Russie, il représente également une formidable opportunité pour les 
publics, programmateurs, journalistes et critiques, de découvrir la nouvelle scène de la danse contemporaine Russe en France. 

La première étape de notre programme a été réalisée au 
printemps 2019 en partenariat avec le Centre d’Innovation 
Culturelle de Kalouga, et soutenue par la région de 
Kalouga et Montpellier Méditeranée Métropole.

Forts de cette réussite, nous travaillons aujourd’hui à la 
poursuite de notre projet d’échanges pour l’année 2020, 
avec le lancement de la 1° édition de  dansePlatForma qui 
réunira les chorégraphes russes de danse contemporaine. 
Les lauréats auront l’opportunité de se faire découvrir 
auprès du public français lors de la tournée de 
dansePlatForma qui sera organisée dans la Métropole de 
Montpellier en 2021.

Inauguration de la statut de Youri Gagarine offerte 
par la région de Kalouga à la Métropole Montpellier Méditerranée 
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Innovative Cultural Center (ICC) de Kalouga

Montpellier Méditerranée Métropole Innovative Cultural Center of Kaluga
Innovative Theater Ballet of Kaluga

Tsiolkovsky-Fest de Kalouga

Ministère de la culture de la région de 
Kalouga

Compagnie Autre MiNa
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https://www.montpellier3m.fr/
http://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/kultura/innovatsionno-kulturnyy-tsentr-izmenit-kalugu-navsegda
http://www.mojgorod.ru/kaluzhsk_obl/kaluga/
https://www.autremina.net


PR
O

JE
T 

20
20

PR
O

JE
T 

20
20

L’ORGANISATION DE DAN SEPLATFORMA ET DE SA TOURNÉE DANS LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER PARTICIPENT AU 
DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE D’ÉCHANGES ARTISTIQUES ET CULTURELS ENTRE LA FRANCE ET LA 
RUSSIE. 

NOUS TRAVAILLONS À LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME QUI METTRA EN LUMIÈRE LES QUESTIONS QUI INTER-
ROGENT LES DEUX PAYS AU REGARD DE NOS VIES CONTEMPORAINES, ET RAPPROCHERA LES DEUX CULTURES À TRAVERS 
LA CRÉATION.

De jeunes chorégraphes indépendants forment aujourd’hui la 
nouvelle scène de la danse contemporaine en Russie aux côtés 
d’Artistes plus confirmés. Mais alors que la danse contemporaine 
rayonne en France depuis les années 80, la danse contemporaine 
russe est inconnue du public français qui garde toujours en 
mémoire les saisons russes de Serge Diaguilev du siècle dernier. 

La danse contemporaine russe a connu en effet un destin 
tourmenté : dès sa naissance, elle s’est retrouvée dans l’ombre 
du puissant ballet russe et a du en permanence prouver son 
indépendance et son droit à l’existence. De nouvelles initiatives 
voient le jour en Russie pour défendre ce nouveau courant de 
création cependant des barrières existent toujours entre nos deux 
pays, et les artistes de danse contemporaine sont quasiment 
inconnus du public français.
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Public de Kalouga lors de la représentation de Génération [Pomm]ée  
ICC Kalouga 2019

DansePlatForma 

Temps fort de la danse contemporaine Russe à Kalouga, 
dansePlatForma réunira performances, workshops, 
conférences et rencontres professionnelles autour de la danse 
contemporaine et de la nouvelle scène russe.
La 1° édition de dansePlatForma sera lancée à l’automne 
2020 au Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga.

dansePlatForma réunira les Artistes confirmés ainsi que 
la nouvelle génération de danseurs en Russie. Un jury 
international composé de professionnels russes et français, 
se réunira à Kalouga pour sélectionner 2 lauréats qui 
composeront la tournée de cette 1° édition en Russie et dans 
la Métropole de Montpellier. Des programmateurs Russes 
et internationaux seront invités également à découvrir et à 
participer au projet.

Un appel à participation a été lancé fin 2019 
afin de pré-sélectionner 8 artistes qui de-
vront proposer des formes courtes de 30 mn 
avec maximum 3 artistes en plateau, ainsi 
que 4 artistes qui présenteront un travail en 
cours ou un extrait en studio.

Les artistes sélectionnés par la Compagnie 
Autre MiNa présenteront leur spectacle à 
dansePlatForma qui se déroulera durant 4 
jours. Une nouvelle création du Ballet de 
l’ICC ouvrira la semaine, et la pièce Akh-
matModi de la Cie Autre MiNa clôturera la 
plateforme  avec l’annonce du vote du Jury.

Nous inviterons les programmateurs de 
France et de Russie ainsi que du réseau in-
ternational de la danse, à assister aux repré-
sentations et work in progress des artistes 
sélectionnés, et aux rencontres profession-
nelles et studio ouverts de jeunes choré-
graphes qui composeront le programme de  
dansePlatForma.

Le jury sera composé de Vadim Kasparov, 
directeur de Kannon dance à St Petersburg, 
de Larisa Barykina, critique danse, directrice 
du Festival « Na Grani » à Ekaterinbourg, 
d’Elena Slobodchikova, directrice du festival 

« Isadora » à Krasnoyarsk, Rosita Boisseau, 
critique de danse français ainsi que de Na-
thalie Brun et Mitia Fedotenko, curateurs de 
dansePlatForma. 

Les partenaires du Jury programmeront les 
lauréats de la 1° édition de dansePlatForma 
dans leur festival en 20-21 avec la nouvelle 
création du Ballet du Centre d’Innovation 
Culturelle et la pièce AkhmatModi de la Cie 
Autre MiNa.
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Séminaire - ICC Kalouga 2019
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Plus d’informations :
https://www.autremina.net/russie

CALENDRIER 

> 26 au 28 Novembre 2019  Déplacement de Nathalie Brun et Mitia Fedotenko à Kalouga
> 26-27 Novembre 2019  Rencontres et présentation du projet aux entreprises basées dans  
    la région de Kalouga organisée par Violetta Komissarova, Prési 
    dente de la Chambre de Commerce et d’industrie de la Région de  
    Kalouga, dans le cadre du forum industriel de Kalouga.

> 27&28 Novembre 2019   Rendez-vous avec le Ministère de la Culture de la région de 
    Kalouga, et séances de travail avec les dirigeants du centre d’Inno 
    vation Culturelle et les partenaires russes de dansePlatForma

> 29 Novembre 2019   Rendez-vous avec l’Institut Français de Russie à Moscou.

> Déc. 19 - Fév. 20   Lancement de l’appel à participation de dansePlatForma  
    auprès des artistes de la danse contemporaine russe

> Printemps/Eté 2020  Annonce des artistes sélectionnés
    Etablissement du programme et organisation de dansePlatForma
    
> Autumne 2020   dansePlatForma

Master Class Mitia Fedotenko - ICC Kalouga 2019

Hangar Théâtre, Montpellier Méditerranée Métropole

Un temps fort autour des lauréats de dansePlatForma 1° édition sera présenté 
aux publics de la Métropole de Montpellier en partenariat avec les théâtres et 
villes de la Métropole.
La tournée sera composée des 2 spectacles de danse lauréats de dansePlatFor-
ma et d’une proposition du Ballet du Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga. 
Une visite protocolaire des représentants de la région de Kalouga sera proposée 
en accompagnement de la tournée.

Tournée dansePlatForma 1° édition dans les villes de Montpellier Méditerranée Métropole

LA TOURNEE DANS LES VILLES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

> Printemps/Eté 20 Rencontres avec les directeurs des théâtres de la Métropole et opérateurs culturels  
   pour la mise en place de la tournée de dansePlatForma
> Automne 20  Finalisation des accords avec les opérateurs culturels de la Métropole et établissement  
   des programmes de la tournée
> Hiver 20   Organisation et communication de la tournée dansePlatForma
> 2021   Tournée des lauréats de dansePlatForma 1° édition 

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

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

L’EMPREINTE DE LA RUSSIE La cie en quelques dates
1999  : Création de la Compagnie Autre MiNa 

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

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

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

2009 : Dans sa peau au Festival International de Montpellier 
Danse

2011/2012  : Création de Чёрное солнцe. Black sun, prix 
spécial du concours [RE]connaisance #3
 
2012  : sonata Hamlet au Sujets à Vif I 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 à la Scène Nationale d’Albi

2020/21 : Roulette russe - nouvelle création

Découvrez les spectacles en tournée ici

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE  
de la Compagnie Autre MiNa

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

Un artiste, Mitia Fedotenko, une écriture chorégraphique singulière

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

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

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

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

https://www.autremina.net/creations
https://www.autremina.net/mitia-fedotenko
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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 ~ Licence d’entrepreneur de spectacle  

2ème catégorie n°112.3486 ~ 3ème catégorie n°112.3487

Crédits photos : © Alexey Klimov  © Andrei Gorlachev

Directeur artistique : Mitia Fedotenko

Administration & diffusion : Nathalie Brun 

Production : Miriana Couvret-Michel
info.autremina@gmail.com

CONTACT :
04 67 20 13 42

autremina@gmail.com
www.autremina.net

La Compagnie Autre MiNa est soutenue par la ville 
de Montpellier, par l’Etat - Ministère de la culture - 
DRAC Occitanie; elle est par ailleurs conventionnée 
par la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et 
soutenue pour ses projets de coopération avec la 
Russie par Montpellier Méditérranée Métropole. 


