
Pièce (dé)montée
Les dossiers pédagogiques « Théâtre » du CRDP de Paris  

en partenariat avec le Théâtre du Rond-Point

édito
Pièce (dé)montée termine sa saison au Théâtre du Rond-Point avec Semianyki 
représenté du 10 mai au 24 juin à l’issue d’une tournée triomphale.

Semianyki, c’est la famille. Une famille totalement déjantée interprétée par les clowns 
du Teatr Licedei. Une famille aux accents russes, mais qui nous renvoie 
irrémédiablement à nos propres relations -souvent cruelles- avec nos enfants 
et nos parents. Si l’on tremble parfois, si l’on rit beaucoup, c’est évidemment de nous.

Ce dossier rédigé par Catherine Gillequin-Maarek et Danielle Mesguich, 
toutes deux professeurs de lettres, devrait accompagner les enseignants du primaire 
et surtout du secondaire qui souhaiteront aborder l’art du clown et son histoire 
en la mettant en regard de la représentation, en leur proposant des pistes, 
jeux et travaux en classe avant et après le spectacle. 

Pièce (dé)montée s’était donné pour principe de s’attacher aux rapports entre texte 
et représentation… Légère entorse donc, car ici tout est mouvement, mime et corps. 
Mais l’occasion était trop belle de s’attacher enfin au théâtre sans parole, 
à un théâtre dont les mots sont le geste, la musique, le bruit et le décor, 
un théâtre qui nous dit beaucoup !

 
Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du 
CRDP de Paris dans la rubrique arts et culture, dossiers. 

Avant de voir le spectacle :  
la représentation en appétit !
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

2

Parcours du TeaTr Licedei eT de ses arTisTes Par eux-mêmes

b Préparer les élèves à la venue au spectacle
b Développer l’imaginaire des élèves à partir du thème de la famille
b Apporter les connaissances nécessaires à la compréhension du monde du clown

Slava Polunine, un jeune clown, réunit quelques 
amis et crée le Teatr Licedei. Les sketches qu’ils 
inventent sont baignés de mélodies occidenta-
les et ne vantent pas les mérites de l’URSS, ce 
qui les rend suspects aux yeux des autorités 
soviétiques. Néanmoins, grâce à sa ténacité, 
Polunine obtient un bel outil de travail : une 
abbaye désaffectée dans laquelle il installe une 

salle de répétitions, des ateliers qu’il réussit 
à doter d’un matériel assez performant, et un 
petit bureau. Il y dort, il n’est pas le seul : une 
grande partie de son équipe y campe jour et 
nuit (le Teatr Licedei devra déménager en 1995 
quand les moines sont réintégrés dans leur 
lieu de culte et que Leningrad redevient Saint-
Pétersbourg). 

1968, naissance à Leningrad 

Mal noté par les officiels, mais adulé du public, 
le Teatr Licedei est autorisé à sortir plusieurs fois 
d’URSS pour participer à des festivals à travers 
le monde. À l’époque, l’obtention du passeport 
international avec visa de sortie d’URSS suppose 
24 tampons. Leur spectacle, Assissye Revue, a 
été représenté dans des festivals en Colombie, à 
Hong-Kong, en Chine, en Allemagne. Ils se pro-
duisent pour la première fois en France, invités au 
festival d’Aurillac par le directeur Michel Crespin, 
avec un spectacle de rue, Katastroph, inspiré à 
l’origine par un accident d’avion, et transformé 
ensuite, après l’explosion de Tchernobyl, en une 
manifestation contre le danger nucléaire. 
Peu avant la chute du mur de Berlin, le 
Teatr Licedei est l’instigateur de la Mir Caravan 
(Caravane de la Paix), qui ira, de mai à sep-
tembre 1989, de Saint-Pétersbourg à Blois dont 
Jack Lang est alors le Maire. Il sera accompagné 
par le Teatro Nucleo de Ferrara en Italie, par le 
Footsbarn, par le Théâtre des Provinces du Monde 
de Nicolas Peskine, et par beaucoup de jeunes 
groupes qui les rejoignent en cours de route. Les 
deux points forts seront l’escale à Berlin, côté 
Ouest de la porte de Brandebourg, et l’accueil à 
Paris au Jardin des Tuileries.
Après la disparition de l’Union soviétique, le 
groupe se disloque. Ils rejoignent par exemple, le 
Cirque du Soleil, ou mènent une carrière en solo, 

à l’instar du fondateur Slava Polunine, qui crée 
son spectacle, Slava snowshow. 
Ceux qui choisissent de rester en Russie décident 
de se renouveler, refusant de céder à la règle 
d’or qui voulait que l’on crée un grand numéro, 
et qu’on l’exploite jusqu’à la fin de sa vie. 
L’honneur des anciens du Teatr Licedei aura été de 
créer une école de clown, au sein de l’Académie 
théâtrale de la faculté de Saint-Pétersbourg et 
de faire appel à des jeunes qui ont su remettre 
l’imagination au pouvoir dans les spectacles 
de la troupe. Ils insufflent au Teatr Licedei une 
nouvelle vitalité, complètement dans l’esprit de 
ce qui a fait depuis vingt ans le succès national 
et international de cette troupe, avec des trou-
vailles étonnantes et des idées à foison. Pas de 
nez rouge, pas de masque de clown cette fois. Du 
dynamisme et de l’inventivité à revendre.
Dans leurs derniers spectacles, Pokatukha et 
Semianyki, c’est à une visite de la Russie - celle 
d’hier et d’aujourd’hui- que le spectateur est 
invité. Pas une visite touristique (Kremlin, Musée 
de l’Ermitage, Bolchoï…), mais un plongeon dans 
la vie quotidienne de leur peuple, ses nostalgies, 
ses difficultés au quotidien et son sens de la fête.
La tournée européenne 2006-2007 de Semianyki 
du Teatr Licedei se termine à Paris au Théâtre du 
Rond-Point, après 118 représentations en France, 
en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.

1970-1989

Teatr Licedei, premier théâtre russe de clown et de mime : quelques repères livrés par le Teatr Licedei 
lui-même.
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b Faire retrouver les étapes principales 
de l’histoire du Licedei sous forme de frise 
chronologique dans laquelle ils intégreront 
les dates suivantes :
1968 : Naissance du Teatr Licedei
1970 : Début des tournées à travers le monde
1989 (mai - septembre) : Mir Caravan 

(Caravane de la Paix) à travers l’Europe. 
Chute du mur de berlin
1990 : éclatement de l’URSS
1995 : Déménagement du Teatr Licedei. 
Leningrad redevient Saint-Pétersbourg
2006/2007 : Tournée en Europe de 
Semianyki.

Le père : Alexander Gusarov, né le 28/04/1976.
« Un diplôme de tourneur fraiseur en poche, et 
après de brillantes études de marionnettiste à 
Ufa et à Saint-Pétersbourg, j’intègre l’école des 
Licedei. Animé par la foi de mon enfance, je 
voue ma vie au Clown. »

La mère : Olga Eliseeva, née le 18/07/1974.
« J’ai tout d’abord travaillé dans le vestiaire 
d’une polyclinique, puis comme femme de 
ménage car le salaire était plus élevé, puis 
dans une coopérative… J’ai tout plaqué pour 
entrer en fac de psychologie. Je me suis mariée, 
expérience utile mais désastreuse. Divorcée j’ai 
terminé la fac avec mention avant de tout pla-
quer pour entrer chez les Licedei. »

L’aînée des filles : Marina Makhaeva, née le 
14/07/1978.
« Après des études de danse, j’entre dans une 
école de théâtre, puis à l’académie de clown de 
Saint-Pétersbourg, pour finir dans la troupe des 
Licedei. Je rêvais de devenir artiste dramatique, 
je me suis tournée avec succès vers le clown et 
je considère que c’est un cadeau du destin. »

La cadette : Yulia Sergeeva, née le 
25/06/1973.
« Je détestais les jardins d’enfant. Je n’aimais 
que maman ! J’entre dans une école technique 
pour suivre un amoureux. Le destin m’offre 
mon premier voyage en avion et je traverse 
la mer. Je dévore les poètes et entre à l’école 
d’infirmière militaire. à 23 ans je me décide à 
intégrer l’académie de clown, me voilà deve-
nue membre des Licedei, et c’est mon grand 
bonheur car je les aime tous ! »

Le fils aîné : Kasyan Ryvkin, né le 
22/08/1978.
« J’ai été raillé dans toutes les cours de récréa-
tion et les foyers d’université parce que je faisais 
le clown. Depuis que je sévis dans la troupe des 
Licedei, je suis reconnu et respecté. Hourra ! »

Le bébé : Elena Sadkova, née le 20/04/1975.
« Je suis la plus récente recrue de la troupe des 
Licedei et j’y coule des jours heureux. Je vis, 
je rêve, je crois. C’est depuis toujours ainsi et 
j’espère que cela persistera. Le plus important 
est de ne pas trahir ses rêves et d’y croire. »

Les acteurs nous parlent d’eux

Nom Alexander Olga Marina Kasyan Yulia Elena

Rôle Le père La mère L’aînée Le fils La cadette Le bébé

âge 31 32 28 28 33 32

Formation 
initiale

Tourneur 
fraiseur

Fac de 
psychologie Université

école 
d’infirmière 
militaire

Formation 
artistique

Marionnet-
tiste

Danse, 
théâtre, 
académie 
de clown

Académie 
du clown

Tourneur 
fraiseur

Métier Femme de 
ménage

Tourneur 
fraiseur

Motivation
Foi de 
l’enfance, 
vocation

« A tout 
plaqué pour 
entrer au 
Licedei ».

Rêve, 
cadeau 
du destin, 
devenir un 
artiste.

Reconnais-
sance et 
respect.

Par amour.

Pour ne pas 
trahir ses 
rêves, pour 
y croire.

b Sous forme de tableau, faire comparer l’âge, la formation et la motivation de chacun des 
six artistes qui jouent dans Semianyki. 
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Texte issu du dossier de présentation du spectacle

Semianyki ou « La famille » - Le portait acide d’une famille frappadingue 
Une lutte incessante pour le pouvoir entre le père, alcoolique, qui menace de partir, la mère 
enceinte, qui menace d’accoucher, et une armée de marmots, déjantés et créatifs, qui menacent 
de trucider père et mère pour exister. Sublime happy end dans un monde qui s’écroule, accou-
chement flamboyant, retour pétaradant du père prodigue, la famille survit au chaos et la vie 
continue !
Folie poétique, rage inventive, humour corrosif, chez ces artistes de la légendaire troupe de 
Saint-Pétersbourg qui parcourt le monde en soufflant des spectacles plus dévastateurs les 
uns que les autres. Ces clowns ne parlent pas et on comprend tout. Le plus bel hommage qui 
puisse être donné au clown à la fois traditionnel et contemporain, baigné d’une délicieuse 
sensibilité russe.

résumé du sPecTacLe eT commenTaire 
ProPosé Par Le coLLecTif Licedei 

b Lecture et compréhension - Relevez les mots soulignés et donnez leur sens 

b Faire commenter ce tableau :
• Pour l’âge : ce sont tous des trentenaires qui ont déjà un passé important.
•  Pour la formation : certains ont eu une formation totalement différente et se sont orientés tardivement 

vers le spectacle. Certains ne parlent pas de leur formation.
• Seule Olga évoque les métiers qu’elle a exercés.
•  Enfin les motivations de chacun sont très variées, on retrouve le besoin de reconnaissance, d’amour, 

de part de rêve.
Par conséquent : quand on choisit une formation, cela ne veut pas dire qu’on fera ce métier toute sa vie ; 
on peut décider de tout quitter pour quelque chose qui motive vraiment. Pour faire un métier artistique, 
mieux vaut être fortement motivé.

Mots Définitions
acide Sens figuré : fait pour blesser.

frappadingue Mot valise composé de frappé et dingue : fou, extravagant, débridé.

déjanté
1er sens : ôté du cercle de bois ou de métal qui forme la périphérie d’une roue.
2nd sens : surprenant, inhabituel, déstabilisant.

trucider Tuer.

happy end Fin heureuse (en anglais).

pétaradant émettant une succession de bruits secs semblables aux pets.

prodigue Deux sens : qui gaspille son bien ; généreux.

chaos Situation de désordre extrême.

légendaire Connu(e) historiquement ou mythologiquement.

corrosif Qui altère, qui détruit progressivement. 

dévastateur Qui ravage, détruit.

b Quel est le thème du spectacle ?
La famille

b Quels sont les champs lexicaux dominants du texte ?
Le champ lexical de la folie (frappadingue, déjantés, folie poétique, rage inventive) et celui de 
l’humour noir (acide, trucider, chaos, humour corrosif, dévastateurs).
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b Comparer les deux documents sous forme de tableau : positions des personnages, costumes, 
mimiques, accessoires 

Étude des images

�

b Quel est le niveau de langue utilisé dans le texte ?
Familier (frappadingue, déjantés, marmots, trucider)

b Faire trouver dans le texte la phrase qui donne la clé du spectacle
« Ces clowns ne parlent pas et on comprend tout. »

5

éTude comParée enTre L’affiche de TraPier eT La PhoTo de La famiLLe

 © Teatr Licedei

Carte postale Affiche du spectacle
Genre Photo posée, vieillie, style années 14-18. Dessin – caricature.

Couleur Sépia. Noir et blanc.

Cadre Décor de salon avec suspension, 
appareil radio, portrait de l’aïeule.

Pas de décor, projeté à l’extérieur, 
sans repère, comme suspendu.

Lignes 
de force

Verticales et obliques avec personnages 
étagés qui donnent une impression 
de cohésion.

Horizontales avec personnages 
déstabilisés et élargissement de l’espace. 
les courbes successives suggèrent 
le désordre.

Points forts

La mère, enceinte, prête à accoucher, 
rassurante. Le fils, inquiétant 
avec sa scie égoïne. Regards apaisés 
sous les lunettes, visages souriants, 
donc famille presque normale.

Les personnages sont presque tous 
armés (hache, piolet, scie, crayon 
sanguinolent, poignard dans la peluche).
Regards torves sous les lunettes, visages 
déformés par des grimaces. La mère 
a accouché, elle a l’air folle. Tous les 
personnages sont inquiétants.

Forme 
du comique Comique de l’absurde. Humour noir.

 © Trapier
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Exercice d’écriture et d’atelier théâtre à proposer aux élèves

b Il y a six personnages dans le spectacle : le père, la mère et quatre enfants (trois filles et 
un garçon). Choisissez un des personnages.
Décrivez, dans l’esprit du texte que vous avez lu, à la vue de l’affiche et de la photo du spec-
tacle, le costume qu’il porte et l’accessoire avec lequel il va entrer en scène. Imaginez quel 
peut être le décor du spectacle. 
Inventez une saynète de quelques minutes que vous présenterez à vos camarades.

entretien avec alexander Gusarov et marina makhaeva, 
interprètes de semianyki

b Faire commenter ce tableau : que remarque-t-on ? 
Le document du Théâtre du Rond-Point est plus dérangeant, direct, voire menaçant que celui du 
Teatr Licedei mais il correspond mieux au résumé qui a été étudié plus haut.

b Demander aux élèves pourquoi à leur avis le Théâtre du Rond-Point a choisi d’orienter 
la communication sur ce spectacle davantage vers l’humour noir. 
Trapier est l’auteur de tous les visuels présents dans les documents de communication du Théâtre 
du Rond-Point et en général, il choisit toujours la caricature dans ses dessins. C’est un bon vecteur 
de communication.

Réalisé par Danielle Mesguich le �1 mars 2007 
au Théâtre du Vésinet, avant la représentation 
du soir. Traductrice : Raphaëlle Brui.

Qui, au Teatr Licedei, a eu l’idée de créer un 
spectacle sur la famille ?
Alexander Gusarov : L’idée est venue par 
hasard, au cours d’une répétition. On s’est cos-
tumé de différentes manières, on s’est regardé 
les uns les autres et on a réalisé qu’on ressem-
blait à une famille. C’est comme ça qu’est née 
l’idée du spectacle.
Marina Makhaeva : Et on a compris que c’était 
un thème très exploitable, un thème de la vie et 
qu’il ouvrait beaucoup de possibilités. C’est pour 
cela qu’on s’est dit, il faut absolument en faire 
un spectacle. C’est parti d’un hasard, mais fina-
lement ce n’était pas une boulette ni une erreur, 
on a compris que c’était très important et que 
c’était une source incroyable de création.

Comment se sont dessinés les personnages de 
cette famille ?
M. M. : Chacun selon son sentiment a apporté 

son personnage. Chacun a choisi ses costumes, 
ceux dans lesquels il était à l’aise et en fonction 
de ça aussi, chacun a choisi la place à laquelle, 
dans cette famille-là, il était le plus à l’aise.

Parmi les enfants, il y a la cadette, quel est son 
rôle exactement ?
A. G. : Il faut revenir sur un fonctionnement 
qui est propre au Teatr Licedei. Chacun prépare 
des petits numéros et les montre d’abord à ses 
camarades comédiens, ensuite à sa famille. En 
fait on teste sur ce public les réactions, si oui 
ou non ces numéros marchent, ou comment il 
faut les retravailler. Donc chacun avait préparé 
ces petites scènes qui formaient un matériel très 
important sur le thème de la famille. Donc, il a 
fallu élaguer dans ce matériel.
M. M. : La cadette est justement un personnage 
qui n’arrive pas à se situer dans cette famille, 
tout le monde se ressemble sauf elle, elle reste 
énigmatique.

Vous disiez, chacun a apporté son propre person-
nage, ses costumes. Alors est-ce que chacun a 
également apporté ses propres références cinéma-
tographiques, musicales, iconographiques ? Par 
exemple, de qui vous êtes-vous inspiré, Alexander 
Gusarov, pour interpréter le rôle du père ?
A. G. : Je ne peux absolument pas dire que je me 
suis inspiré de quelqu’un, d’un personnage qui 
existe. J’ai moi-même, pas à pas, créé ce person-
nage. Au début, je jouais très différemment et 
plus ça avance et plus ce personnage évolue. 
M. M. : Moi je me suis rappelée de mes histoires 
d’enfance, de ce qui se passait à la maison.

 © Teatr Licedei
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Cela veut dire que vous êtes passés d’histoires 
personnelles que vous construisez, à des per-
sonnages plus universels, que tout le monde 
peut reconnaître dans votre spectacle.
A. G. : C’est un ensemble, un mélange : la 
remise en question dans sa totalité du rôle 
de la mère, de celui du père dans une famille. 
Donc effectivement, ce sont des questions 
universelles. Olga (Eliseeva), qui joue la mère, 
elle, s’est beaucoup inspirée de sa propre mère, 
et étant mère elle-même, a un peu fondé son 
personnage sur ces deux exemples.
M. M. : Elena (Sadkova) - celle qui joue le bébé 
- quand elle cherche son père dans la salle, en 
fait, s’est inspirée d’une histoire qui lui est 
arrivée dans la vie. Quand son père est parti de 
la maison, petite fille, elle a pris une lampe et 
elle est sortie le chercher dans la rue. C’est un 
passage émouvant, c’est vrai, c’est la vie.

Donc vous ne voulez pas seulement faire rire, 
dans ce spectacle ?
A. G. : Le premier but, quand même, c’est que les 
gens rient. À des moments précis, à des moments 
drôles. Maintenant, entre ces moments, le public 
peut ne pas rire, mais c’est grâce au rire que la 
personne va être réceptive à autre chose ; c’est le 
moyen du rire qui va nous permettre de captiver 
le spectateur, le faire rentrer dans le spectacle, 
d’être attentif à tout ce qui va se passer.

Quels éléments spécifiquement russes y a-t-il 
dans le spectacle ?
M. M. : Par exemple il y a une tradition russe : 
quand quelqu’un part de la maison, avant le 
départ, on doit s’asseoir. C’est impératif, surtout 
si c’est pour un voyage de quelques jours. On se 
réunit et on s’assied, en silence. C’était lié à la 
prière. Ce que vous voyez c’est que les enfants 
s’asseyent sauf la cadette. Les autres l’obligent 
à s’asseoir. Quand ils se relèvent, elle ne se 
lève pas : c’est le pied de nez à cet élément de 
tradition. En Russie, c’est quelque chose qui fait 
vraiment partie de la vie quotidienne. 

A. G. : « Je m’assieds, est-ce que je n’ai rien 
oublié ? » Il faut que les enfants soient là aussi, on 
se dit un petit mot gentil, ou parfois, à ce moment-
là on peut prier pour que la route soit bonne. 

Qu’y a-t-il encore ?
A. G. : La manière que nous avons de jouer, qui 
est issue de la tradition du Teatr Licedei, est 
typique de la pantomime. Il y a évidemment 
des nuances, c’est dans cette tradition de jeu 
que nous avons fait nos propositions, avons 
apporté chacun de nous une autre énergie, mais 
qui reste toujours dans ce registre.

Avez-vous travaillé avec un décorateur ?
A. G. : Notre directeur, Boris Petruschansky, a 
pris une part importante dans la création du 
décor : comme il est peintre ...
M. M. : ... et esthète, il a une place importante 
particulièrement dans la mise en œuvre de l’am-
biance, de l’atmosphère de ce spectacle qui est 
une création collective.

Pour terminer, quelques réflexions sur votre 
tournée en France. Êtes-vous bien accueillis ?
A. G. : Nous appelons la France notre deuxième 
maison. On n’aurait jamais l’occasion de jouer 
autant de représentations en Russie. Le système 
théâtral est très différent. Il n’y a pas de tour-
nées : les villes sont très éloignées les unes des 
autres et il y a moins de moyens.

Que pouvez-vous nous dire en conclusion avant 
que nous nous quittions ?
A. G. : C’est un spectacle compréhensible par tous. 
Il n’y a aucune frontière culturelle, il traite un thème 
universel qui touche et intéresse tout le monde. 
M. M. : Quand nous arrivons en Italie, on nous 
dit : « oh, c’est une famille italienne ! » ; 
quand nous arrivons en Israël, « oh, c’est 
une famille typiquement israélienne », et en 
Pologne pareil. En fait dans chaque pays où on 
arrive, on est pris pour la famille locale. C’est ça 
qui est bien, c’est sur quoi on a travaillé !

b Faire préparer aux élèves des dossiers documentés sur :
L’Histoire du cirque (voir l’annexe 1)
L’Histoire du clown (voir l’annexe 2)
Histoire du cirque en Russie (voir l’annexe 3)

Prolongements

b Faire retrouver aux élèves, après une lecture attentive de l’entretien, les étapes de la 
technique de création du Teatr Licedei 


