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Calendrier de création : 
De janvier a débuut février 218䵕 : recherche scénographiquer musicale et textuelle.
Du 82 au 25 février 218䵕 : résidence au Théâtre Dijon Bourgogne
De mars a avril 218䵕 : résidence de constructon et montage des textes a la Quincaillerie-les laumes
Octobure  218䵕 : résidence de travail au plateau et constructon au 2 scènes – Scène Natonale de Besançon
Du 87 décembure 218䵕 au 28 janvier  2189 : résidence  au Théâtre Dijon Bourgogne
Création le 22 janvier 2192  au Théâtre Dijon Bourgogne

Tournée 2192 … :
Du 23 au 26 janvier 2189 : premières exploitatons au Théâtre Dijon Bourgogne
A partr du 15 février 2189 : représentatons aux 2 scènes – Scène Natonale de Besançon
Fin 2189 : Théâtre Vidy Lausanne 
2121 : Nouveau Théâtre de Montreuil

Tournée en cours de constructon

Cette création initiée dès 2015 s’élabore dans la perspective de proposer une pièce performative et/ou musicale à
géométrie et tonalité variable ; elle peut s'apparenter à une forme de concert/conférence et dans ce cas se jouer dans
un  dispositif  essentiellement  sonore.  Dans  sa  forme  scénique  plus  élaborée  elle  inclura  un  déploiement  d'objets
volumineux qui seront manipulés et assemblés par les interprètes en vue de former une architecture scénique in situ,
adaptée aux différents lieux proposés et assemblée durant la représentation.

Volia Panic est né d'un travail de recherche sur le Cosmisme russe1, ses origines philosophiques et religieuses son
impact sur la période prolétarienne en Union soviétique et ses prolongements diffus sur la recherche scientifique jusqu'à
nos jours. Héritage multiple d'un courant mystico-scientifique apparu à la fin du Dix-neuvième siècle sous l'impulsion
notamment de Nicolaï Fiedorov, auteur de l'œuvre commune ou Philosophie de la tâche commune.

Le Cosmisme est à la fois utopie, projet de conquête, de même qu'expérience de déterritorialisation spatiale, esthétique
et  historico-politique.  Le  mouvement  entretient  une  relation  ambigüe  avec certaines  phases  de  l'édification  du
communisme, trouvant ses fondements et son essor dans une période pré-révolutionnaire  et se prolongeant de manière
équivoque jusque dans le rayonnement scientifique que connût la conquête spatiale soviétique dans un contexte de
guerre froide.

A l'invitation de l’observatoire de l’espace du CNES pour le Festival Sidérations, festival des imaginaires spatiaux en
mars 2015, Alexis Forestier et Itto Mehdaoui créent une forme Légère prenant appui sur l'histoire du Cosmisme russe :
Volia panic // concert

1 Le cosmisme  russe  est  un mouvement  philosophique qui  émerge en Russie  au milieu  du 89e siècle.  Il  impliquait  une vaste  théorie  de la
philosophie natureller  combuinant des éléments de religion et d'éthique avec une histoire et  une philosophie de l'originer  de l'évoluton et  de
l'existence future du cosmos et de l'humanité. Il a fait se rencontrer des éléments des traditons philosophiques orientales et occidentales aussi buien
que de l'église orthodoxe russe.

Le cosmisme a été l'une des infuences du Proletkultr  et  après la  Révoluton d'Octoburer  il  a  infuencé la poésie  d'écrivains exaltant l'image du
«prolétaire» universel qui s'avance de la terre pour conquérir les planètes et les étoiles [8]. Le cosmismer notamment au travers des écrits de Nikolaï
Fiodorovr a eu une forte infuence également sur Velimir Khlebunikov.



Il faut associer le mot Volia au mot qui en russe désigne précisément l’espace, le mot prostor, beaucoup plus
chargé de connotations que dans toute autre langue, un mot qui renvoie à une conscience cosmique de la place
de l’homme dans le monde. L’attraction de l’espace serait alors pour un Russe la manifestation d’un « esprit libre
qu’incarne le monde des pâtures et des clairières », (…) L’utopie cosmique n’est pas seulement issue d’un rêve
d’ailleurs,  elle  émane des strates profondes de la  culture populaire et  vient  réconcilier  les deux aspirations
opposées qui depuis toujours se partagent l’âme russe entre l’attachement au lieu d’origine et l’expansion dans
l’espace.   « Le cosmisme russe ». 

Gerard Conio 

Ce premier travail, faisant office de préfiguration dans un processus au long cours  s’inscrit dans la volonté de proposer
une pièce performative et modulable, pouvant s’inscrire dans des contextes et des espaces fort divers. Il s'agit d'une
recherche essentiellement musicale dont les différentes séquences et/ou étapes participeront de la mise en place et de
l'écriture d'un projet plus lointain mais aussi plus conséquent sur le plan scénique. Le projet futur prend appui sur des
textes de Nicolaï Fiedorov, konstantin tsiolkovsky, A.L. Tchichevski, Gerard Conio, Jean-Paul Curnier, V.  Khlebnikov,
etc.

Volia Panic/concert est alors joué une seconde fois en novembre 2015 pour le festival Bruits blancs/Anis Gras à Arcueil
et enfin en juillet 2016 à la Quincaillerie des Laumes de même qu'en août de la même année à la Ferme du bonheur à
Nanterre.

Volia Panic // Concert  est la préfiguration, le point de départ d’un projet de création prévu pour la saison 2018/2019
gravitant autour de cette recherche liée au Cosmisme. Cette création rendra hommage à Jean-Paul Curnier, disparu en
2017,  en intégrant  les différents textes  écrits  par  celui-ci  au  cours  des  premières étapes  du  projet  ;   «  Le  grand
nécessaire »  qu'il nommait « manuel du voyage spatial en dix recommandations à finalité essentialiste » constituant
« une sorte  de  vox  domini  (de doxa hors-cadre,  de   «  texte  off  » remémorant  les  consignes  comme pendant  les
exercices  de  préparation)  » le  tout  suivi  de  deux chansons de  voyage,  l'une  incantatoire ,  Le Gilet  jaune-rouge,  «
chanson du voyage spatial chamanique vers l’univers total…», l’autre en forme de ritournelle,  La Chanson qui n’en finit
pas .



Le projet rassemblera une équipe artistique et technique plus importante et donnera lieu à un travail de prise de son et 
de composition musicale. Il sera également l'occasion de faire apparaître un dispositif spatial sur le plateau associé aux 
gestes de construction qui permettront sa mise en place (assemblage in situ et dans le temps de la représentation d'un 
engin spatial en cours de construction). Enfin il sera l'occasion de réaliser un film avec André Robillard et de poursuivre 
ainsi une forme de collaboration avec celui-ci.

Le cosmisme procède   d'une vaste  et  ambitieuse tentative  de transfiguration  de la  vie  humaine.  Il  s'agit  pour  ses
protagonistes  d'interroger  le  mystère  du  commun des  hommes  en  prenant  pour  angle  de  vue l'infini  de  l'univers.
Conquérir  l'espace,  le  système solaire,  les  galaxies  en  est  l'objectif  manifeste  mais  dans  l'espoir  de  comprendre
souterrainement les affres de l'âme humaine,   ses empêchements et   ses peurs. Débarrassée du joug de la religion,
d'une  symbolique  écrasante,  dans  le  mouvement  de  la  révolution  d'octobre,  une poignée de scientifiques  comme
Edouardovitch Tsielkovsky vont s'atteler à la construction d'un homme nouveau cherchant à l'extraire de la finitude liée à
sa condition tout en le reliant au mouvement du cosmos. 

En  écho  à  cette  entreprise  titanesque,  dévorante,  et  dans  la  fréquentation  de  ses  ruines,  nous  espérons
ressaisir l'essence même du cosmisme – en un éclair –  en sillonner les décombres, à vue, avec sérieux, humour et
précarité. Il s'agira également de tisser une large toile des arrières fonds politiques et poétiques de la Russie du 19eme
et 20eme siècle, en s'appuyant tout autant sur les racines archaïques et paysannes russe qui inspirèrent les pères du
cosmisme (  le  Mir  -   terme qui  désigne l'autonomie  locales  des communautés paysannes au 19eme siècle,  mais
également la communauté d'âme ou communauté spirituelle d'homme vivant ensemble -  Sobornost - et qui inspirera
Marx comme fondations possibles d'un communisme primitif ) que sur les percées, aventures et tentatives de Nestor
Makhno en Ukraine,  ou encore les liens qu'entretint  Kropotkine avec les paysans qu'il  avait  pu observer  dans les
steppes de Sibérie. Il sera question d'interroger ce qui lie les communautés des paysans russes et la solitude de Youri
Gagarine, propulsé dans l'espace,  de tracer une ligne entre l'astronaute devant l'immensité du ciel, et le paysan russe
face à la steppe hostile et sans horizon. A l'arrière-plan nous tenterons de suivre les lignes de force d'une histoire de la
révolution russe.

Si nous voulons interroger avec sérieux ce qu'entendait  Nikolaï  Fiedorov par philosophie de la tâche commune ou
Oeuvre commune - utopie vibrante et à la fois toujours aussi vive et nécessaire, il nous sera indispensable de nous
poser la question du commun,  de sa dimension ontologique.

 L’universel, c’est ce que chaque sujet peut penser dans l’isolement, dans la solitude ; le commun, par
contraste, c’est ce que chaque singularité peut construire, construire ontologiquement à partr du fait
que  chacune  est  multple  mais  concrètement  déterminée  dans  la  multplicité,  dans  la  relaton
commune. L’universel est dit du multple, alors que le commun est déterminé, construit à travers le
multple et par là spécifié. L’universalité considère le commun comme un abstrait et l’immobilise dans
le cours historique : le commun arrache l’universel à l’immobilité et à la répétton. Et le construit, tout
au contraire, dans sa concrétude. 

T. Negri 

Nous  explorerons  les  textes  historiques,  de  mêmes  que  les  études  et  commentaires  ultérieurs,  en  tirerons  les
conséquence, en vue d'une reprise possible de quelques préceptes essentiels de ce mouvement dont nous espérons
encore entendre les vibrants échos.

Comme l’affirmait déjà Constantin Tsiolkovski, le père de l’astronautique russe au tout début du 20ème siècle; la
conquête de l’espace n’a aucun sens en soi. Plus exactement elle ne peut en aucun cas être considérée comme
une finalité suffisante, elle ne peut être comprise - et  donc développée et encouragée - que comme moyen
privilégie d’une actualisation plus définitive et plus complète de la conscience de l’homme comme conscience de
son  appartenance  à  la  matière  universelle.  En  d’autre  terme  son  but  est  par  l’expérience  concrète  de  la
pénétration dans le cosmos de libérer l’homme du « rapport » à la matière de l’univers, rapport qui supposait en
premier lieu sa séparation d’avec l’univers. On le dira ainsi : le vol cosmique a pour but la conscience universelle
elle-même à travers la conscience de l’homme comme matière se faisant consciente. But que Vladimir Ivanovitch
Vernadski assignera au  Cosmisme et dont il dira : « c’est quand l’homme pensant s’efforce de déterminer sa
place non seulement sur notre planète, mais dans le Cosmos ». (J.P Curnier)



Autour de Volia Panic

Concert  –  performance  des  Cratères  Lunaires,  avec  l’artiste  d’art  brut  André
Robillard & Alexis Forestier (programmation en cours au TDB et les 2 scènes - Scène
Nationale de Besançon à l’atelier de l’étoile).

Les fusils d'André Robillard ont fait le tour du monde tandis que ses engins spatiaux et
autres spoutniks sont en orbite. Sa facette de musicien est moins connue du public. Un
disque surprenant -  Changer la vie - (Le Dernier Cri / In Poly Sons) paru en 2002 fait
l'effet d'une bombe dans les milieux de la musique expérimentale décalée. Quelques
années plus tard a lieu la rencontre avec la compagnie les endimanchés ; ces deux
mondes visuels et sonores vont se télescoper sur scène et l'univers de Robillard se
mélanger à merveille aux facéties post-théâtrales d'Alexis Forestier  et  de sa troupe.

Forestier connaît bien la scène et les milieux alternatifs qu'il côtoie depuis le milieu des années 80. Au départ musicien,
il se passionne vite pour l'écriture scénique et monte sa compagnie pour produire des spectacles puisant tour à tour
dans l'écriture poétique, la citation musicale, la performance théâtrale et l'opéra. Aux côtés d'André Robillard, il crée
deux spectacles,  Tuer la misère (2008) et  Changer la vie (2011), totalement inclassables, entre performance, concert
bricolé et théâtre brut ; des chansons et lieders de Eisler, de la musique populaire malmenée, des situations scéniques
absurdes,  un  folklore  post-punk,  le  tout  accompagné  d'une  scénographie  poétique,  minutieuse  et  joyeusement
bordélique.  Dans le  cadre  des Rencontres autour  des  pratiques  brutes de la  musique,  Sonic  Protest  a lancé une
invitation à ces deux figures atypiques. Pour cette apparition, le duo Robillard/Forestier a proposé un nouveau projet, les
Cratères  lunaires version  inédite  de  leur  collaboration,  Un  concert  bruitiste  fait  d'expérimentations  sonores  et  de
nouvelles improvisations vocales prenant pour prétexte l'exploration de la lune essentiellement, l'évocation des cratères,
la conquête spatiale et toutes les formes de vie interplanétaires chères à André Robillard.

Exposition des  Sputniks issus de la Collection Tuer la Misère  co-construit  par
André Robillard et Alexis Forestier (exposition en parallèle des représentations de Volia
Panic)

Les Sputniks motorisés sont le fruit d'une étroite collaboration entre Alexis Forestier et
André Robillard, initiée en 2009 à Lyon et qui se prolonge encore aujourd'hui. Ils sont
co-réalisés (construction à quatre mains) selon un principe de dessin sur lessiveuses
puis de montage d'antennes et éléments divers.

André Robillard et Alexis Forestier se sont rencontrés en 2007 à Fleury-les-Aubrais ;
une complicité s’est tissée entre eux au fil du temps et a fait naître l’idée d’un projet
commun.  Le  spectacle  «Tuer  la  misère»  est  né  en  2009  de  cette  rencontre.  A
l’occasion de l’événement organisé par le LaM pour les 80 ans d’André Robillard en
2011, fût jouée sous la forme d’un duo, la pièce «Changer la vie», présentée depuis à
Saint Alban, Nanterre, Le Mans, Orléans, les Laumes, Lausanne, Dijon et Rouen.

Les  oeuvres  de  la  «collection  Tuer  la  misère»  présentent  cette  double  particularité  qu’elles  ont  été  construites
parallèlement à la fabrication des spectacles « Tuer la misère » puis « Changer la vie » et hors de chez André Robillard,
dans une sorte d’atelier mobile, au cœur ou dans l’immédiat prolongement du travail scénique, depuis un séjour à la
Fonderie au Mans en mars 2008 jusqu'à la Quincaillerie de Venarey-les-Laumes en juillet 2014, où la collection a trouvé
son lieu.



Bibliographie (en cours d’élaboratonn 

Auguste Blanquir L'éternité par les astresr FB Editons ;
Gérard Conior Les avant-gardes, entre métaphysique et histoire : entretens avec Philippe Sersr L'âge 
D'Homme ;
Gerard Conior L'avant-garde russe et la synthèse des artsr L'âge D'Homme ;
Gerard Conior Le constructvisme  usser Tome 8 et 2r L'âge D'Homme;
Vassili Golovanovr Eloge des voyages insensésr traduit du russe par Hélène Châtelainr Verdier (coll. Slovo) ;
Chantal de Crisenoyr Lenine face aux moujiksr La découverte ;
Alexandra Kollontaïr La révoluton, le féminisme, l'amour et la liberté. Le temps des cerises ;
Velimir Khlebunikovr œuvres 1919-1922r Verdier ;
Jean-Claude Lanner Velimir Khlebnikov, poète futurienr Insttut d'études slaves ;
Ivan Kremniovr Voyage de mon frère Alexis au pays de l'utopie paysanner L'âge D'Homme ;
Kazimir Malévitchr Le Suprématsme : le  Monde sans-objet ou le  epos éternelr prés. et trad. du russe de 
Gérard Conior CHGollionr InFolior 2188 ;
Malcolm Manziesr Makhnor une épopéer L'échappée ;
Nestor Makhnor Mémoires et écrits 8987-8932r Editons Ivrea ;
Alexander Rabuinovitchr Les Bolcheviks prennent le pouvoirr La Faburique ;
Kristn Rossr Rimbuaudr La Commune de Paris et l'inventon spataler Les prairies ordinaires ;
Victor Serger L'an 1 de la révoluton russer Agone ;
Richard Sttesr  evolutonary dreams /Utopian vision and expérimental life in the russian révoluton ;
Clara Zetkin, Bataille pour les femmes, Editon sociale .

Artcles et documents

Jean-Paul Curnierr Le Grand nécessaire ;
Gerard Conior Le Cosmisme russe ;
Gerard Conior La vision russe du cosmosr Blog de Jean-Claude Grosse ;
Rabubui Charles Atlanr Heideggerr Gagarine et l'esprit de la ZADr Lundi matn .

https://www.mollat.com/Recherche/Auteur/0-1205436/gerard-conio


La compagnie les endimanchés

La  compagnie  les  endimanchés  mène  depuis  plus  de  vingt  ans  une  recherche  essentellement
tournée vers les formes litéraires et les œuvres poétques du 21ème siècle. Elle explore les lisières de
l'écriture  théâtrale  et  s'emploie  a  en  questonner  ou  en  déconstruire  les  formes  ;  entre
expérimentaton musicale et agencements précaires de machineries scéniques manipulées a vuer ce
travail opère dans la voie d'un décloisonnement des pratques et la perspectve de metre a jour des
zones de frotementr des points de connexion et d'éclairages mutuels entre les éléments scéniquesr
textuelsr plastquesr sonores... La découverte de textes ou de matériaux scéniques peu visités occupe
une place de première  importance dans ce travail  ;  qu’il  s’agisse  de pièces  de théâtre  rarement
jouéesr d’adaptatons litérairesr ou de montages de textes.

Les  créatons  prévues  entre  218䵕  et  2121  s’inscrivent  dans  une  contnuité  esthétque  liée  a
l'exploraton  de  textes  et  fragments  litéraires  dans  lesquels  généralement  la  situaton théâtrale
l'emporte sur la fcton. L'ensembule des composantes et des registres de présence (les interprètes
sont  tour  a  tour  musiciensr  récitantsr  machinistesr  comédiens)  crée  une situaton de plateau où
l'écriture  polyphonique  est  agissante  au  même  ttre  que  la  situaton  dramatque  et  offre  les
conditons  d'une  mise  en  partage  de  l'expérience  théâtrale  a  travers  un  déplacement  des
automatsmes de percepton. Cete pratque de la scène a pour fondement une recherche musicale
au long cours prenant appui sur un travail de compositon de motfs et des techniques de collage et
montage  sonore.  La  constructon  de  dispositfs  et  machines  scéniques  partcipe  également  de
l'appariton et des ajustements progressifs de cete écriture où les rôles et les fonctons de chacun ne
sont pas assujets a des logiques de spécialisatonr mais tentent de rompre avec les assignatons de
positon et où le commun de la scène favorise un déconditonnement des règles de la représentaton
et de ce qui permet son avènement.

Sur un autre versant les projets a venir opèrent une rupture signifcatve qui s’atacher dans la lignée
d'un questonnement amorcé a partr de l'œuvre de Heiner Müller (Racloirr Le Dieu Bonheur) a ouvrir
un nouveau cycler celui d'un théâtre de textesr fragments litérairesr essais qui se situent dans une
perspectve d'exploraton de contextes politques ; ceci dans une dimension qui emprunte a la fois au
Théâtre document (expositon et dévoilement des matériauxr burouillonsr flmsr archives qui forment
l'arrière plan des textes choisis) et a une dimension critque de l'histoire du théâtre (confrontaton
et/ou mise en présence de matériaux historiquement distnctsr intertextualité) ou encore dans une
perspectve d'archéologie de l'histoire  de l'art  et  des  mouvements d'avant-garde (Modules dadar
Volia panic...)

Cete année 218䵕 afrme une nouvelle manière de concevoir le processus de créatonr que ce soit
dans la  dynamique du  projet  Modules  dada  ou dans  le  processus  de faburicaton des  différentes
statons de Volia Panic et le projet plus étendu qui se profle autour du Cosmisme russe.
Dans un cas comme dans l’autre il s’agit d’aller a la rencontre de textesr qui partcipent de l’histoire de
l’art ou de l’histoire des sciences mais qui dévoilent également une « histoire secrète du 21ème siècle
»r sous- jacente et révélatrice de ses abusurditésr contradictonsr de ses moments féconds et de son
désastre.

Le projet Volia Panic se déploie de son côté sous la forme de statonsr qui metent l’accent tour a tour
sur des aspects distncts – la constructon de l’espacer le dispositf sonore ou le montage des textes -
qui seront comme autant de variatons et pistes de recherche a partr d'une interrogaton commune.
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