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Lien de l’interview : https://www.ladepeche.fr/2022/08/03/le-choregraphe-mi-
tia-fedotenko-se-produira-les-5-et-6-aout-a-trame-darts-10470038.php
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Le 19 mai 2022
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aine-au-coeur-des-preoccupations-artistiques-10304009.php
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Lien de l’interview : https://www.lokko.fr/2022/04/13/mitia-fedotenko-un-danseur-
face-a-son-histoire/
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Ouvert aux publics
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Lien de l’interview : https://ouvertauxpublics.fr/vu-roulette-russe-le-conte-de-mitia-fe-
dotenko/
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La Gazette de Montpellier
Cécile Guyez le 31 mars 2022

Midi Libre
Guillaume Richard le 23 mars 2022

Lien de l’interview : https://www.midilibre.fr/2022/03/23/le-danseur-
mitia-fedotenko-si-vous-soutenez-la-guerre-en-ukraine-enlevez-moi-
de-vos-amis-10188000.php
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Midi Libre Lunel
Jean-Pierre Souche le 19 mars 2022

Lien de l’interview : https://www.midilibre.fr/2022/03/19/mitia-fedotenko-a-lunel-la-
danse-cest-du-plaisir-le-plaisir-detre-ensemble-10179933.php

LUNEL16 > SAMEDI 19 MARS 2022 - Midi Libre

La ville est sous les feux de la
rampe.Hier auprestigieuxMar-
ché international de l’immobi-
lier (Mipim) à Cannes. Depuis
ce jeudi 17 mars également, et
jusqu’à lundi 21 mars, au parc
des expositions de Pérols pour
la Foire de printemps deMont-
pellier.

Conférences, ateliers
et produits locaux
Une première pour Lunel, invi-
tée par Green Génération, un
groupement d’associations qui
travaillent sur l’anticipation du
monde de demain en termes
d’environnementetdesolutions
innovantes.« Nousavons été re-
marqués et contactés grâce à
l’action municipale lancée au
printemps dernier sur la pro-
preté.Mais également sur la re-
qualification du canal ou en-

core la revalorisation du
patrimoine », expliquait Sté-
phaneDalle.Présentcevendredi
18marssur lestand installédans
lehall 4duparcdesexpositions
aux côtés de plusieurs élus et
personnelsdemairie, lepremier
adjoint a souligné« cette oppor-
tunité de présenter l’attracti-
vité de la ville et de lui donner
la visibilité qu’elle mérite ».
Chaque jour, la municipalité
aborderaune thématique spéci-
fiquequi fera l’objetd’uneconfé-
rence et/ou d’un atelier. Après
“Les guinguettes et la préserva-

tionducanal” jeudiet “Lunel en-
gagée pour une ville plus pro-
pre” hier, les visiteurs pourront
suivre trois autres conférences
et trois autres ateliers jusqu’à
lundi (*). Sur place, le public
aura aussi la possibilité de dé-
couvrir les actions menées par
la Ville et les talents locaux au
travers de produits artisanaux.
Unemanièregourmandededé-
montrer qu’à Lunel, « on sait
bien recevoir et nous avons les
personnes pour le faire »,
commea tenuà ledéfendreSté-
phaneDalle.

> * Conférences à 11 h : ce samedi,
“Une ville engagée dans sa
métamorphose” ; ce dimanche,
“Une ville engagée pour la planète” ;
lundi, “La végétalisation des cours
d’écoles” et “Lunel, terre de jeux”.
Ateliers à 14 h : ce samedi,
“Atelier du goût” et “Les astuces
antigaspillages” ; ce dimanche,
“Faire son potager en ville
et fleurir son balcon”.

> Foire de printemps de Montpellier,
Parc des expositions, route de
la Foire, à Pérols. 04 67 17 68 17.
Entrée : 4 €.

La Ville fait la foire à Montpellier
RENDEZ-VOUS
Elle tient un stand au Parc
des expos pour la foire de
printemps de Montpellier.

Élus et personnels de mairie se relayent sur le stand de Lunel durant les cinq jours de la manifestation. A.C.

Anne Cathala
acathalax@midilibre.com

La journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc sera commémorée
au monument aux morts du parc
Jean-Hugo, ce samedi 19 mars, à 16 h,

Le Point information jeunesse (Pij)
accueille la Ligue de l’enseignement
Hérault, mercredi 23 mars, de 14 h
à 17 h, pour informer les jeunes
sur le Bafa. La prise de rendez-vous
est conseillée auprès du Pij au
04 67 87 83 87 et au 06 31 47 16 85

Dans le cadre de la campagne
présidentielle, le bus aux couleurs
de la candidate RN Marine Le Pen est
passé par Lunel, ce vendredi après-
midi. Après une halte près de l’ancien
hôpital, le véhicule et ses militants
ont repris la route direction Mauguio.

Le bus du RN en tournée Cérémonie du 19 mars On s’informe sur le Bafa
CAMPAGNE COMMÉMORATION JEUNESSE

LESRENDEZ-VOUS SPORTIFS

● FOOTBALL
Sur le terrain synthétique du stade Fernand-Brunel,
l’équipe U16 ligue du Gallia club de Lunel recevra,
ce samedi 19 mars, celle du Nîmes olympique à 15 h 30.
À la même heure, les U14 ligue affronteront
Montferrier-sur-Lez sur le terrain honneur. Puis à 18 h,
les U20 élite seront face à leurs homologues vendargois.
Au stade Dassargues, l’équipe U17 du Gallia disputera
un match amical contre Agde à 14 h 30. Également
à 14 h 30, les U15 de l’ASPTT foot Lunel recevront
Jacou. Suivra à 15 h le match des U19 ASPTT contre
La Peyrade. Dimanche 20 mars, le match des U15 ligue
face à Fabrègues se jouera à 10 h 30 au stade Brunel.
La rencontre des féminines de l’US contre Saint-Just
se déroulera à 10 h 30 au stade Dassargues.
Quant à l’équipe fanion du Gallia, elle se déplacera
à Rousson, au stade Laurent-Blanc, à 15 h, pour
le compte de la 18e journée en régionale 1.

● RUGBY
Les seniors de la coopération Palavas Lunel Rugby
joueront la 12e journée en retard du championnat
Fédérale 3 à Lunel au complexe sportif Pierre-Ramadier.
Pour l’occasion ils recevront leurs concurrents
directs de Servian-Boujan. Coup d’envoi du match
de l’équipe fanion ce dimanche 20 mars à 15 h, celui
des réservistes à 13 h 30 (lire en détail dans notre
édition de ce dimanche 20 mars).

● BOULES LYONNAISES
Ce samedi 19 mars, l’Espérance bouliste lunelloise
disputera la demi-finale du championnat des clubs.
À cette occasion, elle recevra son homologue de
Lamalou-les-Bains au boulodrome de Dassargues,
à partir de 10 h.

Votre projet s’adresse à tous
les jeunes Lunellois, de 14 à
25 ans, sans niveau de danse
exigé, comment travaillez-
vous avec eux ?
C’est une sensibilisation à la
danse et à l’éveil musical car
pour les jeunes, commencer
àdanser sansmusiquec’est très
difficile. Ainsi, lors du premier
atelier, on a passé du temps
à écouter leurs musiques afin
qu’ils arrivent à ressentir des
choses. Car dans la danse,
à côté de la technique, c’est du
plaisir, le plaisir d’être ensem-
ble.Mon idéec’est, que chacun
à samanière explore lemouve-
ment. Des fois je ne parle pas
dedanse, jeparledeconsignes.
Parexemple, jedis : “Onvasau-
ter sur le tempode lamusique”.
Ou alors, je leur impose de re-
garder le ciel, ou de garder
l’équilibre et ils s’aperçoivent
qu’àpartir d’unmomenton ren-

contredesdifficultésphysiques.
C’est comme ça qu’on aborde
les aspects techniques de la
danse, avecuneautreapproche
qui permet d’accrocher les jeu-
nes.En fait, j’essaie de les ame-
ner, par tous ces petits outils, à
uneportequi s’appelle ladanse.

Comment arriverez-vous
à ce que ce public divers soit
au niveau pour la pièce
Génération [Pomm] ée ?
Mon objectif c’est qu’en une
douzaine d’ateliers de 2 heures
chacun, chaque fois différents,
on s’approche d’un niveau mi-
nimumcommun.Pendantcette
période, je veuxquechacundé-
couvre son corps sous diffé-
rentsaspects, leséventuelspro-
blèmes de coordination. Mais
je sais que 12 ateliers ce n’est
rien. Mon chemin personnel,
je l’ai fait en 40 ans. Je vais es-
sayer, dans la première partie
de la pièce où j’intègre ces jeu-
nes, qu’ils soient lesplus armés
possible et qu’ils soient sûrs de
ce qu’ils font à côté des 7 dan-
seurs pros qui les tireront vers
le haut. Tous les ateliers

jusqu’en mai vont permettre
deglissernaturellementces jeu-
nes dans la phase de résidence
qui débutera le 30 mai. Après,
je sais qu’il faut cinq à six jours
pour apprendre la petite partie
de cette pièce, c’est 6 à 7minu-
tes.Ça irasansproblème.Parmi
les 7 danseurs professionnels,
il y ad’ailleursundanseur qui a
commencé au lycée Joffre à
Montpellieretunedanseusema-
rocainequi a eu ledéclic quand
jedonnais des cours aucollège
Ambrussum, ça l’a bouleversé.

Je sais que tout peut commen-
cer après cette sensibilisation.

Que va-t-il se passer à partir
du 30 mai ?
Pendant cinq jours, jusqu’au
4 juin, les7danseursprofession-
nelsde lapièceseront làde10 h
à 18 h. Chaque jeune nous re-
joindra selon son emploi du
temps et vivra et répétera avec
nous car une compagnie en
tournéevitaussiuneexpérience
ensemble. Ce sera un moment
important pour ces jeunes qui

ont choisi ce projet. Peut-être
ne deviendront-ils jamais dan-
seur mais après, ils verront
les spectacles autrement.

Parlez-nous de la pièce
Génération [Pomm] ée
choisie pour ce projet ?
Je l’ai créé avec de jeunes dan-
seursduconservatoiredeLyon.
Cettepièceest venuecar j’avais
envie de travailler sur la musi-
queélectronique, synonymede
la jeunesse. C’est lepointdedé-
part. Puis, quand j’ai vu les rela-
tions difficiles entre danseurs
car le cursus à Lyon est long,
4 ans, j’ai trouvé intéressant de
laisser apparaître cela dans la
pièce.Elle fait référenceaux jeu-
nes, à la générationnumérique,
despersonnes referméessurel-
les-mêmes.Elle était faite pour
9danseurs audépart puis je l’ai
réécrite pour 7 et pour l’espace
public. Le bitume, même pour
les pros, ça change tout ! Il faut
descléspour être tous terrains.
“Génération [Pomm] ée”, c’est
un titre trèsample,un travail sur
le groupe mais qui interroge
aussi beaucoup sur la singula-
rité, le rapport auxautres.C’est
la raisonpour laquelleon l’apro-
posé à Lunel dans le cadre des
contratsdeville. Les jeunesont
besoin qu’on s’intéresse à eux,
ilspeuventavoirconfianceavec
leurs propres repères.

ENTRETIEN

Propos recueillis par
Jean-Pierre Souche
jpsouche@midilibre.com

Mitia Fedotenko : « La danse c’est
du plaisir, le plaisir d’être ensemble »
Le chorégraphe de la compagnie montpelliéraine
Autre MiNa propose aux jeunes Lunellois une
intégration dans le spectacle Génération
[Pomm] ée qui sera donné en public le 4 juin.

Le chorégraphe Mitia Fedotenko lors d’un atelier de sensibilisation. J.-P. S.

RÉACTIONMitia Fedotenko
est né à Moscou d’une famille
d’origine Ukrainienne, il a quitté
la Russie avec la fin de l’URSS
et a créé sa compagnie Autre
MiNa en France avec sa
compagne, également Russe.
Aujourd’hui, il a agrafé les
couleurs de l’Ukraine sur son
sweat-shirt et ne souhaite pas
rester silencieux. Malgré le
risque qu’il prend en tant que
citoyen russe, malgré la
présence de sa maman à
Moscou, il réagit : « Ça fait
25 ans que je vis en Europe,
j’ai vécu 2 ans en Suisse, 1 an
en Allemagne, je suis citoyen
du monde et ça me rend triste
que mon pays, pas mon pays
car c’est trop abstrait, mais que
ce gouvernement et ce régime
aient envahi le pays de ma
famille. Mes propos sont simples
même si j’en connais les
conséquences : Non à la guerre,
non à Poutine. À mes yeux,
le code moral est plus fort que
ma nationalité. Quand ma mère
me dit : arrête de t’exprimer,
je ne peux pas. Je ne peux pas
trahir, ne pas être honnête.
Mon code moral me permet
de désobéir aujourd’hui à la loi
russe. »

« Non à la
guerre »
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Le Tarn Libre
Sylvie Lecoules le 09 mars 2022
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Lien de l’interview : https://www.letarnlibre.com/2022/03/09/11393-mitia-fedoten-
ko-russe-origine-ukrainienne-honte-mon-gouvernement.html

France 3
Caroline Agullo le 9 mars 2022

Lien de l’interview : https://embedftv-a.akamaihd.net/a012cf7935cacd-
66385648fa1629b39e?fbclid=IwAR0Ohh2rMT1DxHnuX_it2Pe1nFLd3Eae-
G6xlHlG1zaJWMsgFig_GvPTfCuo

Sujet de Mitia Fedotenko à la 8ème minute

22 23

https://www.letarnlibre.com/2022/03/09/11393-mitia-fedotenko-russe-origine-ukrainienne-honte-mon-gouvernement.html
https://embedftv-a.akamaihd.net/a012cf7935cacd66385648fa1629b39e?fbclid=IwAR0Ohh2rMT1DxHnuX_it2Pe1nF
https://embedftv-a.akamaihd.net/a012cf7935cacd66385648fa1629b39e?fbclid=IwAR0Ohh2rMT1DxHnuX_it2Pe1nF
https://embedftv-a.akamaihd.net/a012cf7935cacd66385648fa1629b39e?fbclid=IwAR0Ohh2rMT1DxHnuX_it2Pe1nF
https://embedftv-a.akamaihd.net/a012cf7935cacd66385648fa1629b39e?fbclid=IwAR0Ohh2rMT1DxHnuX_it2Pe1nFLd3EaeG6xlHlG1zaJWMsgFig_GvPTfCuo


La Dépêche du Tarn
Alexandre Ferrer le 05 mars 2022

Le Poing
Samuel Clauzier le 04 mars 2022
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Lien de l’interview : https://lepoing.net/portrait-mitia-fedotenko-nous-
sommes-deux-peuples-fraternels-avec-une-histoire-commune/
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Mitia Fedotenko, artiste russe aux racines ukrainiennes, en résidence à la SNA, subit des 
amalgames sur son travail. Il témoigne dans un contexte très périlleux.

En France depuis 25 ans, Mitia Fedotenko est danseur et chorégraphe, citoyen russe, 
actuellement en résidence de création à la Scène Nationale d’Albi. Le mois prochain*, 
il présentera sa pièce « Roulette russe », une réflexion sur ses sources d’inspiration, 
nombreuses, à l’aube de ses 50 ans.

Une œuvre qui transgresse les frontières physiques et linguistiques, entre danse, slam et 
rock. Dans ce récit, Mitia Fedotenko s’inspire de Dostoïevski, de Gogol, de Malevitch, de 
Tarkovsky ou encore d’Hamlet de Shakespeare. Des œuvres qui résonnent et lui permettent 
de plonger dans des états de corps parlants.

Mais dans le contexte actuel, difficile pour certains de distinguer l’artiste et le politique. 
Depuis une semaine, Mitia Fedotenko subit en effet des pressions et des amalgames sur 
son travail. « Sur les réseaux sociaux, on m’a notamment qualifié d’opportuniste de par le 
titre de la pièce, Roulette russe, explique-t-il. Mais cette pièce, je l’ai créée il y a trois ans, 
avant le Covid… C’est injuste. Je suis un enfant de l’URSS, j’ai des racines ukrainiennes et 
d’un autre côté, je suis Russe. Je suis déchiré par la situation… Pour moi, l’Ukraine et la 
Russie sont mon pays. »

« Des sensations étranges »

Pour Mitia Fedotenko, les mots sont lourds de sens : « Ce sont des sensations étranges… 
J’ai honte de porter le poids de ce gouvernement, j’ai honte pour mon pays, pour mon 
peuple. Mais quand je parle de Dostoïevski, Gogol ou de Malevitch, je suis fier d’être 
Russe, fier de cet universalisme à travers ces auteurs ».

Et d’ajouter : « Ce n’est pas parce que tu es Russe que tu dois te justifier. Nous, les citoyens 
russes et les Européens, on s’est rendu compte beaucoup trop tard du véritable visage de 
Poutine… Aujourd’hui, on le paye très cher. Il ne peut plus reculer. Pour lui, l’Ukraine est 
comme une femme qui se refuse et qu’on prend de force ».

Engagé et libre, Mitia Fedotenko a conscience de ne pas être un citoyen russe ordinaire. 
« Ici, à Albi, je peux porter la parole, ne pas être d’accord avec le gouvernement et ne pas 
être menacé de mort ou poursuivi par la justice, souligne-t-il. Mais là-bas, en Russie, c’est 
différent… On ne peut pas juger les gens. » Une chose est sûre, pour l’artiste, le peuple 
russe devra un jour renverser la situation : « Les dégâts commis sont déjà irréparables, les 
Ukrainiens payent très cher le prix de la liberté ».

Les artistes ont aussi leur mot à dire, quitte à le payer cher. DansePlatForma, le festival 
franco-russe créé l’an dernier par Mitia Fedotenko (avec une édition à Montpellier et une 
autre à Kalouga en Russie) a du plomb dans l’aile. « Pour le moment, tous ces projets sont 
mis en suspens… On ne voit pas comment ça sera possible de le maintenir d’ici la fin de 
l’année. Tout est allé tellement vite… On est arrivé la semaine dernière à Albi, le lendemain 
les bombardements débutaient. On n’aurait jamais imaginé ça. »

* Le 7 avril à 20h30 au Grand Théâtre d'Albi

Alexandre Ferrer

Mediapart
Valérie Hernandez le 24 février 2022

Lien de l’interview : https://blogs.mediapart.fr/lokko/blog/250222/mitia-fe-
dotenko-russe-d-origine-ukrainienne-je-suis-coupe-en-deux
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LOKKO
Valérie Hernandez le 24 février 2022
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Lien de l’interview : https://www.lokko.fr/2022/02/24/mitia-fedotenko-russe-
dorigine-ukrainienne-je-suis-coupe-en-deux/

Midi Libre Lunel
Jean-Pierre Souche le 5 février 2022

Lien de l’interview : https://www.midilibre.fr/2022/02/05/une-compagnie-de-danse-as-
socie-les-jeunes-lunellois-a-une-choregraphie-10089722.php
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