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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
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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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