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création 2010 



historique 

 

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

danseur chorégraphe russe. 

Les recherches de la Compagnie ont pour but d’unir plusieurs disciplines artistiques et 

de donner à travers les actions menées, une nouvelle dynamique à la danse 

contemporaine. 

Par ses créations et ses initiatives, la Compagnie tente d'interroger la place de celle-ci 

dans la société contemporaine. Cette  démarche est fortement influencée par la culture 

russe de Mitia Fedotenko, qui confronté au regard moderne que porte la société 

française sur l’art vivant, bâtit ses convictions artistiques. Dans son travail quotidien de 

chorégraphe, de danseur, de pédagogue et de directeur artistique de la compagnie, 

Mitia Fedotenko défend  certaines valeurs artistiques et aussi humaines, primordiales 

dans le rapport qu’un artiste entretient vis-à-vis de l'autre, donc de la société.  

La démarche artistique se développe sur plusieurs valeurs fondamentales qui se 

reflètent dans toutes les créations de la compagnie : 

les verstes et les distances (1999) 

orgasmania (2001) 

goccia (2002) 

par delà … le temps (2004) 

comme au cinéma (2004) 

sol’o pluriel (2005) 

architecture vive (2006) 

sol’o pluriel et un peu plus (2007) 

proschééé (2007) 

saisir laisser (2008) 

dans sa peau (2009) 

 
En 2003, la Compagnie Autre MiNa est lauréate de la Biennale des Jeunes Créateurs 

d’Europe et de la Méditerranée à Athènes, sélection officielle de la Ville de Montpellier.  

En 2007, elle initie la création d’un Festival en pleine nature Les Promenades, au Mas 

Dieu, à Montarnaud (Hérault). 

 

Pour moi, la Compagnie est un lieu de rencontres. 

D'abord, la rencontre de l'artiste avec l'acte de création. 

Ensuite, les rencontres que cet acte de création génère à l'intérieur de l’équipe, entre des 

individus, qui s'impliquent à sa réalisation, quelque soit leurs rôles. 

Et enfin, une rencontre de l'œuvre avec son public. 

Mais de l’idée première à la phase de diffusion du projet rencontre en est toujours le mot clef                

 

Mitia Fedotenko 



Mitia Fedotenko  

danseur chorégraphe   

 

 

C'est à Moscou qu'il fait ses premiers pas en danse 

contemporaine avec la chorégraphe Antonina Krasnova et 

participe à toutes ses créations de 1990 à 1996. 

Dès 1996, il continue sa formation en France d’abord au CNDC 

à Angers, ensuite, au CCN de Montpellier (sous la direction de 

Mathilde Monnier) où il suit la formation EX.E.R.CE. 

Entre 1997 et 2010, il collabore, successivement avec Laurent 

Pichaud, Urs Dietrich, Julie Brochen, , Julyen Hamilton, François 

Verret, Mathilde Monnier < 

  
Parallèlement, il commence son activité pédagogique dans différents lieux de 

formation, dont le Centre de la Danse Contemporaine d’Isadora Duncan à Prague, le 

CCN de Montpellier, le Pacifique / CDC de Grenoble, Maison de la Culture de 

Grenoble, la Scène Nationale de Sète, l’école de Nicolas Ogryzkov à Moscou, l’école 

du cirque Balthazar à Montpellier, Dance House à Dublin < 

Depuis 1998, Mitia Fedotenko intervient pour de nombreux projets d’ateliers en 

direction de personnes souffrant de maladies psychiques, notamment pour des 

autistes adultes à l’association les Murs d’Aurelle. 

La pièce monologue à deux voix, créée à Moscou en 1996, est sa première expérience en 

tant que chorégraphe.  

En 1999, Mitia Fedotenko fonde la Compagnie Autre MiNa à Montpellier. 

Dans ce nouveau cadre, il créé le duo les verstes et les distances (1999) en étroite 

collaboration avec Natacha Kouznetsova, suivront orgasmania (2001), goccia (2002), 

par delà…le temps (2004), comme au cinéma (2004), sol’o pluriel (2005), architecture 

vive (2006), sol'o pluriel et un peu plus (2007), proschééé (2007), saisir laisser (2008) 

et dans sa peau (2009). 

En 2007, Mitia Fedotenko crée avec le musicien compositeur Jean-Pierre Jullian, Les 

Promenades, Festival annuel de Musique et de Danse contemporaine, en pleine 

nature au Mas Dieu, à Montarnaud. 

 

 

 

© Paul Delgado 



Sans frontière 
 

Un projet/rencontre entre la danse, l'écriture et la musique. 3 personnalités, trois visions 

différentes sur le thème de la culture natale et la culture appropriée. 

 

La frontière entre les deux?  Où commence notre culture natale, celle que l’on porte en 

nous avec les racines de son pays et comment se prolonge-t-elle/s'enrichit-elle avec celle 

que l’on apprend, assimile, intègre à travers les voyages, que ce soit physiquement ou 

mentalement ? 

 

Il est important pour ce projet de ne pas simplement réunir des artistes porteurs en soi 

de culture de pays différents, mais surtout de mettre en lumière le grand bagage des 

cultures intégrées, ce qui fait au final une seule culture, celle de la personnalité.  

 

Et elle est indivisible, unique et multiple.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

©Céline Seignez 



Hervé Piekarski 
écrivain  

 

 

Né à Marseille, il vit et travaille à Montpellier où il anime depuis plusieurs années 
des ateliers d’écriture à la Boutique d’écriture. Il a publié une douzaine de livres et a 
édité une partie de l’œuvre posthume de Roger Giroux. 

Après le gel à bord du “Titanic” (1995) et un récit que notre joie empêche (2001), 
limitrophe (2005) est le troisième volume qu’il publie dans la collection 
Poésie/Flammarion. 

 

 

    Écrire n’est pas et ne sera jamais donné à tout le monde. 

    Si écrire était s’exprimer alors écrire serait le fait de tout le monde. 

    Ecrire n’est pas s’exprimer ; écrire n’est pas non plus le privilège 

    d’une caste d’ayants droit, légitimes, souvent auto-proclamés 

    Eux savent ce que l’écriture est. 

    Nous ne le savons pas. 

    Eux savent, comprennent quelque chose au monde. 

 

    Nous sommes ignorants. 

 



Jonathan Fenez 
musicien 

 
 
 

Découverte électro du Printemps 
de Bourges 2009, avec le projet 
solo monotype. 
 
Musicien autodidacte, il cultive 
le jeu et l'instinct dans son 
parcours musical. Il joue de la 
batterie puis de la guitare (entre 
autres), il suit une formation de 
lutherie, fabrique ses 
instruments. Suite à un accident 
sur une machine outils, il se voit 
contraint de changer 
d'instrument et s'essaie alors aux 
tourne-disques et au sampleur. Il se démarque de la scène montpelliéraine par sa 
pratique, et ses qualités d'improvisateur le conduisent à intégrer divers projets de 
musique improvisée, de jazz, de théâtre et de danse contemporaine.  
 
Il crée, avec Aurélien Besnard le groupe Ça dépend des Mouettes et travaille avec lui au 
démarrage du label Rude Awakening Présente. Actuellement, il joue en groupe avec 

Twits dont le premier disque vient de sortir. Il enseigne à l'école le JAM à Montpellier 
l'électro-jazz en 2005/2006. 
 
 
Jonathan travaille avec Mitia Fedotenko pour la création 2007 sol'o pluriel et un peu 
plus. Sur scène, pas d'ordinateur, pas de personnage au visage rétro éclairé, 
hypnotisé par son écran, ne bougeant que le coude, actionnant sa souris. 
 
 
 
 
 
Discographie : 
live au Baloard - ça dépend des mouettes/rude awakening présente 2002  
monotype - Jonah (solo)/rude awakening présente 2008 
dispositif de tensions -Twits / rude awakening présente 2009 
 

 

 



l’équipe 

 

 

conception & chorégraphie & danse Mitia Fedotenko  

texte & voix Hervé Piekarski  

musique live  Jonathan Fenez 

 

partition & dispositif sonore Céline Seignez  

 

scénographie  Mitia Fedotenko  

 

création lumière Sonia Perdigao 

 

administration & diffusion     Nathalie Brun 

 

durée  prévue 1h 

 

  

 

production : la Compagnie Autre MiNa  

coréalisation et accueil en résidence : La Chapelle (Montpellier) 

prêt studio : CDN Théâtre des 13 Vents, Espace Bernard Glandier/Cie Didier Théron 

remerciements : CCN Montpellier/Mathilde Monnier, Dominique Fabrègue 

 

 



La Création Sans frontière à La Chapelle sera accompagnée par une exposition de 

Stéphane Gantelet, sculpteur. L'univers de cette artiste qui vit et travaille dans la 

Région LR, dépasse les frontières locales ; il trouve une résonance la plus aiguë chez 

Mitia Fedotenko qui lui propose une exposition sur le thème de la "frontière".  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

J’ai souvent l’impression que le corps se plie. Chaque 

articulation forme une frontière après laquelle la 

position spatiale du membre suivant change. De 

même à l’échelle d’une journée ou de la vie le corps 

se déploie ou se replie. 

Ainsi, à la question que Mitia Fedotenko se pose sur 

la notion de frontière en créant des formes de danse 

par le pliage des corps, je souhaite associer mes 

formes pliées. Leurs présences immobiles à l’entrée 

de la Chapelle par la variété des pliures qui les 

constituent sont comme une trace des états de 

« pliure » traversés par les danseurs. 

Je connais le travail de Mitia depuis quelques années 

et pratique moi-même la danse contemporaine en 

amateur lors d’ateliers animés par Mitia auprès de la 

Scène Nationale de Sète. Je sais son attachement à 

rendre sensible une forme de danse par une 

recherche non pas du sensible mais du mouvement.  

Je travaille ainsi en vu du spectacle, sur des formes 

abstraites simples de grande dimension qui reposent 

sur une géométrie de surface d’une rigueur 

mathématique et d’une très grande complexité en 

utilisant notamment des logiciels de modélisation 

sophistiqués.  

A l’image du travail de Mitia, la force sensible de 

mes volumes réside dans la rigueur de leur 

géométrie et de leur pli.  

La peau du volume est sa substance profonde comme 

le mouvement du corps du danseur  traduit la 

pensée qui l’anime. 

Stéphane Gantelet                                

sculpteur 



Stéphane Gantelet 
sculpteur 

 

 

Stéphane Gantelet est un sculpteur, né en 1966 à 

Seynod, Haute-Savoie.  

Il vit et travaille à Sète depuis 1992.                    

Il étudie la sculpture en Angleterre à la Leicester 

Polytechnic School durant une année avant 

d’intégrer plusieurs ateliers dont l’atelier Max 

Leverrier à Paris. 

 

 

Ses sculptures récentes sont constituées de volumes obtenus par pliage de papier. La 

nature légère et éphémère du modèle donne son empreinte et sa forme à un 

exemplaire original en bronze indestructible. Il utilise également l’inox dans des 

installations.                 

Stéphane travaille exclusivement en pièces uniques. 

Ses sculptures sont présentes chez des collectionneurs privés en France mais 

également en Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre, aux Etats-Unis et au Japon. 

 

Expositions récentes 

Stéphane vient d’ériger le mémorial AFN inauguré mardi 27 octobre 2009 en 

présence de nombreuses personnalités sur la promenade Maréchal Leclerc à Sète 

(acier Cor-Ten – 6 tonnes – 10  mètres de long). Il a également réalisé 5 trophées dans 

le cadre de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Braille. 

Il réalise aussi des sculptures pour des promoteurs immobiliers dont Néxity (agence 

Savoie-Léman (74) et récemment exposé à la Chalk Hill Gallery of Contemporary Art 

de Guilford en Angleterre ainsi qu’au salon La sculpture en liberté de Roquebrune sur 

Argens (83). Il prépare une grande exposition personnelle à Poussan (34) pour le 

mois de mai 2010. 

 

Stéphane Gantelet est subventionné pour l’achat de matériel et l’acquisition de licences 

informatiques par la région Languedoc Roussillon et la DRAC. 

 

 



Spectacles en diffusion 

Dans sa peau  

 creation 2009 

Festival Montpellier Danse 

 

de Mitia Fedotenko  

Mitia Fedotenko (danse et scènographie), 

Frédérique Wolf-Michaux (danse et voix), Hervé 

Piekarski (texte), Céline Seignez (partition et 

dispositif sonore), Raphaël Vincent (création 

lumière), Rima Ben Brahim (régie générale et 

régie plateau), Fabrice Anton, André Vinel 

(constructions scéniques) 

extrait video : http://www.youtube.com/watch?v=EeIJd-DGfTQ 
 

Comment continuer à créer avec un corps qui ne suit plus ? Comment répondre à la pulsion de 
monter sur un plateau avec un corps blessé, fragilisé ? 
Continuer ?! Continuer comment ? Créer avec un corps en panne, est-ce une utopie ? 
 

prochaine représentation 
Danse à Lille CDC de Roubaix, le 20 mai 2010 au Théâtre du Gymnase, Roubaix 
www.dansealille.com/ 

production :  la Compagnie Autre MiNa 
coproduction : Festival Montpellier Danse 2009, le Pacifique/CDC de Grenoble 
accueil studio : Danse à Lille/CDC de Roubaix Nord Pas de Calais 
 

 

Sol'o pluriel et un peu 
plus  creation 2007 

de Mitia Fedotenko 

Mitia Fedotenko (chorégraphie, danse et 
scénographie), Jonathan Fenez (musique et 
partition sonore), Céline Seignez (mise en 
son), Annie Tolleter (scénographie), Fabrice 
Anton (création lumière et régie générale) 
 
 

extrait video : http://www.youtube.com/watch?v=COofDS4Z2LY 
 

... Being at home or be an alien?   You belong to your own native culture, your language dorigine, 
and at the same time be open to an other cultures. For those who do not have  access to this, the first 
thing to do, cest build its own culture from the mix ... 

Toni Morrison, writer  

production : Compagnie Autre MiNa                                             
residences de création : le Pacifique/ CDC de Grenoble dans le cadre de Traversées en Compagnie, Théâtre Chai du Terral 
à St Jean de Védas en partenariat avec Montpellier Danse 2007                                             

© Aloïs Aurelle 

© Paul Delgado 

http://www.youtube.com/watch?v=EeIJd-DGfTQ
http://www.dansealille.com/
http://www.youtube.com/watch?v=COofDS4Z2LY
http://www.youtube.com/watch?v=COofDS4Z2LY


Projet de Creation 2010 / 2011  

 

Чёрное солнце.Black 
sun 
 

de Mitia Fedotenko 

Mitia Fedotenko (idée, mise en espace), 
Natacha Kouznetsova, Mariusz Jedrzejewski, 
Line Tørmoen, Mitia Fedotenko (danse), 
Aglaïa Romanovskaia (dramaturgie), Céline 

Seignez (partition et dispositif sonore), Annie 

Tolleter, Mitia Fedotenko (scénographie), Caty 

Olive (création lumière), Alexandra Gilbert 

(création costumes) 

 
Là, où il y a de la passion, il y a perte de la raison. 

L'homme désire surtout ce qui est impossible. 

Phèdre de Marina Tsvetaeva, une grande poétesse russe, est une vertigineuse interrogation de 

l'homme sur le désir.  

Reçue par ses contemporains comme une énorme prétention, cette "tragédie antique dans le 

décor du 20ème siècle" est en vérité une terrible projection de l'auteur dans le destin tragique 

de son personnage, Phèdre.  

Avec cette création l'équipe va emprunter les labyrinthes qui conduisent Phèdre/Tsvetaeva au 

dédoublement de sa personnalité, au déchirement intérieur et puis à la mort.  

Le conflit entre l'irrationnel et le rationnel, l'amour et la famille, la foi et le devoir, la chair et 

l'esprit, la raison et la folie … est comme une frontière entre l'ombre et la lumière qui 

jalonnent cette œuvre.  

Phèdre de Marina Tsvetaeva est une écriture musicale, rythmée par les pulsions violentes et 

les respirations organiques de la langue russe. 

Et là, où il y a du rythme et de la musique, il est difficile de se passer de la danse. 

Mitia Fedotenko 

chorégraphe 
 

production : la Compagnie Autre MiNa 

accueil en résidence 2010 et 2011 : CCN de Montpellier Languedoc Roussillon 

Recherche de Coproduction en cours pour 2010/2011 
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dans sa peau (2009) 

 
dans sa peau (2009) 

 

 

les verstes et les distances (1999) 

 

par delà…le temps (2004) 

par delà…le temps (2004) 
 

sol'o pluriel et un peu plus (2007) 



Presse 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 

gui 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.  

25 juin 2009, l'Hérault du jour (Montpellier), Anne Leray 

--------------------------------- 

Presse Sol'o pluriel et un peu plus  

 

La forme du solo est toujours une manière de se confronter à soi-même – de scruter 

sa propre image à la recherche des failles, de tout ce qui résiste dans les zones 

d'ombre. Chaque solo énonce que “je est un autre” - et même... un peu plus. Pour 

révéler les fêlures de l'être, affronter “les non-dits, les chemins délicats, 

inconfortables”, Mitia Fedotenko a choisi une scénographie aux usages multiples, 

pouvant, au gré des développements, l'adapter aux états de son moi fluctuant : une 

architecture de tubes creux, de tailles et de largeurs différentes – surfaces 

indifférentes servant de squelette à ses déambulations chancelantes. Un objet riche 

de métaphores, qui lui sert de support imaginaire, de point d'appui physique, de 

costume, de prothèse, de force de résistance et de déséquilibre. Une véritable 

“métaphysique des tubes”...  

Le début de la pièce nous introduit au cœur de cette forêt verticale : un 

enchevêtrement de lignes, de colonnes inamovibles qui enferment le corps dans un 

réseau inextricable. Mû par une énergie dévastatrice, Mitia Fedotenko renverse ces 

troncs, au terme d'une course de slalom entre les ombres. Mais au renversement des 

certitudes succède l'ère du doute, de la reconstruction, des glissements de terrains. 

L'espace devient instable, le corps perd ses repères. Pour se réinventer, Mitia 

Fedotenko se saisit des tubes pour se fabriquer un bras, une jambe – bras-canon, 

jambe-échasse, membres malhabiles. Tube qui peut devenir peau, couverture de 

survie, cachette ou porte-voix. Ces greffes transitoires le poussent à toutes les 

acrobaties : tour à tour absurde, enfantin, maladroit, aérien, il donne de lui-même 

une image fragile et incertaine. La musique, au plus proche de ses errances, entoure 

d'un tissu dense cet homme tronc, cet homme colonne, cet homme arraché, cet 

homme frontière. Aux frontières intimes se superposent celles du monde. La 

question de l'étranger - cette difficulté à dire où “je suis” est - vient résonner au 

cœur du solo. 

Gilles Amalvi 

--------------------------------- 

 



Remarqué dans Sans retour de François Verret, le danseur russe interroge sa propre 

quête, ses propres naufrages, dans un solo remarquable de dextérité et 

d’authenticité__ 

__ sa danse joue de l’équilibre et du déséquilibre, de la construction et du 

désœuvrement. Empêtré, empêché ou propulsé par cette matière qui le soutient ou le 

contraint, Mitia Fedotenko décline son identité. Afin de toucher du doigt 

l’inextricable énigme de l’homme, tout à la fois singulier et pluriel. 

7 décembre 2007, César (PACA), Marie-Hélène Bonafé 

 

--------------------------------- 

 

 

__Tout au long de sa performance, Mitia Fedotenko nous invite du regard; un regard 

qui provoque parfois le rire et qui d'autres fois nous envois des appels à l'aide. Et 

l'effet est réussi puisque nous avons envie de venir sur scène pour l'aider, lui tenir la 

main, de lui dire ce qu'il est car nous sommes bel et bien en face d'un homme perdu 

qui ne semble pas savoir qui il est, où il est et ce qu'il doit faire. C'est donc à travers 

des mouvements flous, hésitants et pas tout à fait achevés que Mitia Fedotenko nous 

fait entrer dans le monde de l'étranger, de celui qui n'a pas d'identité, de celui qui ne 

sait pas où est sa place. A l'aide de ces tubes étranges, il nous façonne un monde de 

déséquilibre constant. Paradoxalement, ces tubes lui servent aussi d'appui, 

d'équilibre et de support. Alors Mitia Fedotenko danse avec ses tubes et en fait 

même un costume. Il s'y cache à l'intérieur et s'exprime avec (corporellement et 

oralement). Avec ce spectacle nous avons une représentation de danse 

contemporaine qui réussit à garder une grande expressivité. Expressivité qui, de 

mon point de vu, est, malheureusement, de plus en plus négligé chez de nombreux 

chorégraphes contemporains. Car après tout, la danse n'est-elle pas un mode 

d'expression à part entière?  

 

14 novembre 2007, l’Avis Culturel, Stéphanie M. 

 

--------------------------------- 

 

 

 

 



"Fedotenko ou la peur d'aimer" 

 

__ Etre 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__ 

 

17 novembre 2007, Midi Libre, Lise OTT 

--------------------------------- 

 

"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 __ 

mars 2006, Kultura, Moscou, Alexandre Firer 



histoire de tournée 

 

Chorégraphe 

 

Чёрное солнце.Black Sun création 2010/2011 

DanceHouse de Dublin (Ireland), working progress le 18 septembre 2009 

 

Dans sa peau (création 2009) 

Danse à Lille CDC de Roubaix, 20 mai 2010 

Festival International Montpellier Danse, les 23 et 24 juin 2009 

 

Sol’o pluriel et un peu plus (création 2007) 

projet de Cultures France Années croisées France – Russie, automne 2010 

Festival Les Printemps de Sevelin36, Lausanne 

Festival Rencontres Internationales Chorégraphiques de Seine Saint Denis 

Festival Danse d'Existence Danse de Résistance, Centre Chorégraphique National de Tours 

Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues 

Théâtre Chai du Terral, saison Montpellier Danse 

Théâtre La Fonderie, Sète 

Festival Coursives, Rennes 

le Pacifique, Centre de Développement Chorégraphique de Grenoble 

 

Proschééé (création 2007)  

Saisir Laisser (création 2008)  

Festival Les Promenades, Montarnaud 

 

Sol’o pluriel (création 2006) 

Théâtre Molière, Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau  

Centre Chorégraphique National de Montpellier 

Les Murs d’Aurelle, Hôpital la Colombière, Montpellier 

 



Orgasmania (création 2001) 

Théâtre d’Ô, saison Montpellier Danse 

La Grande Ourse, Théâtre de Villeneuve les Maguelone 

La Chapelle, saison Montpellier Danse  

 

Les Verstes et Les Distances (création 1999) 

Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée, Athènes     

Festival d'Automne de Danse, Prague   

Festival Tanzmesse NRW, Essen  

Festival International Sommertheater, Hambourg  

Théâtre de l'Aquarium, la Cartoucherie de Vincennes, Paris 

Festival International Montpellier Danse 

Théâtre de Clermont-l’Hérault  

Itinéraire Danse Languedoc Roussillon, Limoux, Perpignan 

13ème Journée Danse Dense du Festival de Pantin  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Interprète 

 

La Petite Renarde Rusée de Mathilde Monnier et Julie Brochen 

Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en Provence 

Théâtre de Caen 

Teo Otto Theater, Remscheid  

Léonard de Vinci, Opéra de Rouen 

Opéra de Dijon 

MC2, Maison de la Culture de Grenoble 

Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues 

Maison de la Culture d'Amiens 

Scène Nationale d’Orléans 

 

Sturmgeflüster de Urs Dietrich  

Choreographisches Zentrum NRW / Tanzlandschaft Ruhr, Essen  



Contrecoup de François Verret 

MC2, Maison de la Culture de Grenoble 

Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry 

Théâtre National de Bretagne, Rennes 

Théâtre de la Ville, Paris 

Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues 

Maison de la Culture d'Amiens 

Opéra de Lille  
 

ICE de François Verret 

Théâtre National de Bretagne, Rennes 

Maison de la Culture de Grenoble 

Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry 

Théâtre Amandiers à Nanterre  

La Filature, Mulhouse 

l’Apostrophe, Scène Nationale Cergy Pontoise 

Opéra de Lille 
 

Sans Retour de François Verret 

Maison de la Culture de Grenoble 

Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry 

Théâtre Scène Nationale à Saint Quentin-en-Yvelines 

Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues 

Espace des Arts, Scène Nationale, Chalons sur Saône 

Le Fanal, St Nazaire 

Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-Octeville 

Le Manège, Scène Nationale de Reims 

Opéra de Lille 

Festival Scènes Grand Ecran, Scène Nationale de Quimper 

Maison de la Culture de Bourges, Scène Nationale 

Théâtre du Passage, Neuchâtel 

l'Onde, Centre Culturel de Velizy 

Edinburgh International Festival, Scotland  

Opéra Comédie, Montpellier Danse 

Espaces Pluriels Scène Conventionnée Danse-Théâtre de Pau 

Festival NET du Nouveau Théâtre Européen, Moscou 

Festival d’Avignon 

Festival Orienteoccidente, Rovereto 

l’Apostrophe, Scène Nationale Cergy Pontoise 
 

Pavlova 3.23 de Mathilde Monnier 
PACT Zollverein/Choreographisches Zentrum NRW/Tanzlandschaft Ruhr, Essen 
Springdance Festival, Utrecht 

http://www.spectacles.fr/salle/theatre-nanterre-amandiers-paris


 


