
29 avril au 30 mai 2015

18ème festival des écritures  
contemporaines
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Écrire et mettre en scène aujourd’hui 
LES DRAMATURGIES MACÉDONIENNES

LES DRAMATURGIES
MACÉDONIENNES

Cette manifestation est devenue un des temps forts et incontour-
nables du projet artistique du Panta-théâtre.
Ainsi, des auteurs, des metteurs en scène, des traducteurs et 
des comédiens sont invités à se rencontrer et à partager un 
moment privilégié d’échanges et de réflexions sur les écritures 
contemporaines, poursuivant tout le travail mené au cours de 
la saison.

Le Festival se veut un lieu de recherche et de liberté. Pour les 
auteurs comme pour les metteurs en scène, il est l’occasion 
de confronter l’écriture au plateau et au jeu des acteurs et de 
réinventer ensemble une pratique du théâtre sensible aux pro-
blématiques de notre temps.

Durant tout ce mois, le travail est ouvert au public. Les spec-
tateurs intéressés peuvent suivre et accompagner ce chantier.
Le Festival est construit sur 3 cycles de 10 jours avec 5 acteurs, 
3 auteurs et 3 metteurs en scène.

ALLER – RETOUR
Caen (France) > Panta-théâtre > 29 avril au 30 mai

Skopje (Macédoine) 
> Théâtre National de Macédoine > septembre 2015

   Pour prolonger le travail autour des écritures contempo-
raines, nous exportons notre festival à l’étranger.

Partir donc avec des auteurs et metteurs en scène français 
dans le pays choisi et travailler avec une équipe d’acteurs 
de ce pays. Nous avons tenté l’expérience avec l’Algérie, la 
Finlande, l’Italie et la Grèce et ces rencontres furent d’une 
richesse incroyable.

C’est une sorte de chassé-croisé, d’aller-retour très intéressant 
entre 2 pays qui s’échangent auteurs, metteurs en scène et 
acteurs dans un élan de réciprocité tout à fait passionnant.
Nous allons donc poursuivre l’aventure avec la Macédoine, 
en septembre 2015.

Guy DELAMOTTE et Dejan DUKOVSKI 

Utérus
Traduction Jeanne Delcroix-Angelovski

Présentations publiques : 7 mai à 20h30 et 30 mai à 22h

Guy DELAMOTTE et Sabine REVILLET 

Pardon
Traduction Maria Béjanovska

Présentation publique : septembre 2015

Nela VITOSHEVIKJ et Srdjan JANICIJEVIC

Schéhérazade
Traduction Frosa Pejoska-Bouchereau

Présentations publiques : 18 et 30 mai à 20h30

Martin KOCHOVSKI et Gorjan MILOSHEVSKI 

Un homme qui ne savait pas dire «non»
Traduction Harita Wybrands

Présentation publique : 30 mai à 19h

Débat sur les dramaturgies  
macédoniennes à 17h  
En présence des auteurs et metteurs en scène  
macédoniens (en partenariat avec la Bibliothèque municipale)

Cycle 3 à 19h, Cycle 2 à 20h30, Cycle 1 à 22h

Équipe d’acteurs :
Véro Dahuron 
Soizic Gourvil 
Emmanuelle Wion 
Rodolphe Dekowski 
Thierry Mettetal 
Mickaël Pinelli

Équipe technique : 
Valentin Pasquet 
Fabrice Fontal

CYCLE 1

29 avril 
- 7 mai

CYCLE 2

10 -18 mai

CYCLE 3

21- 30 mai

Journée
de clôture

30 mai 

Réservation indispensable
Entrée libre le 7 et 18 mai 
5 euros le 30 mai
Restauration légère sur place

24, rue de Bretagne - 14000 CAEN
33 (0)2 31 85 15 07  
contact@pantatheatre.net
www.pantatheatre.net

En partenariat avec le Théâtre National de Macédoine, Lokomotiva – Centre de nouvelles ini-
tiatives dans les arts et la culture – Skopje, le bureau d’ALDA Skopje – Bureau de coopération 
décentralisée entre la Région Basse-Normandie et la République de Macédoine, la Maison 
Antoine Vitez, le Centre National du Théâtre et l’association Beaumarchais-SACD. 



Nela  
Vitoshevikj
Diplômée en mise 
en scène de la 
Faculté des Arts 
Dramatiques de 
Skopje, où elle est 

professeur assistante.
Sa carrière se développe avec Une paille 
dans le vent au Théâtre National Macé-
donien, et  Le pont du dragon au Théâtre 
Vodjan Chemodrinski.
En 2009, avec le metteur en scène Vasil 
Hristov, ils créent une alternative indépen-
dante, le Théâtre du Pays des Merveilles 
où ils produisent entre autre un de ses 
textes, Un bateau pour les poupées.

Guy  
Delamotte
Il co-dirige le Panta- 
théâtre avec Véro 
Dahuron, où il met 
en scène des au-
teurs contempo-

rains. Il crée L’Affiche de P. Ducros, Ça 
déchire ! commande à 5 auteurs après 
un  travail sur Frida Kahlo et Tina Mo-
dotti. Puis Soudaine timidité des cré-
puscules de F. Sonntag, Les tentations 
d’Aliocha d’après Les frères Karamazov 
de Dostoïevski et Mary’s à minuit de S. 
Valletti. En 2014, Tristesse animal noir 
d’Anja Hilling. Deux textes en préparation 
de Yoann Thommerel et Daniel Veronese.

Dejan  
Dukovski
Auteur de pièces de 
théâtre et de films. 
Diplômé de drama-
turgie de la faculté 
des arts drama-

tiques de Skopje où il a été professeur.
Il a écrit Balkanska, Le vampire balk-
anique, Le balkanique n’est pas mort 
et Quel est l’enfoiré qui a commencé le 
premier.
Ses pièces sont traduites dans de nom-
breuses langues étrangères, il est l’auteur 
macédonien le plus mis en scène.

Srdjan  
Janicijevic
Diplômé de la Fa-
culté des Arts Dra-
matiques. Metteur 
en scène et auteur,il 
es chargé de com-

munication au Théâtre National de Macé-
doine.
Sa première pièce de théâtre (1983) a 
obtenu de nombreux prix internationaux. 
Il met en scène et traduit des auteurs 
contemporains et il écrit des scénarios.
Avec Kupidona (Opéra punk), il obtient 
le prix de la meilleure pièce au festival 
Vojdan Cernodrinski. Depuis, il a écrit 4 
pièces, publiées dans le livre Kupidona.

Gorjan  
Miloshevski
Auteur, il travaille 
en tant que dra-
maturge à Theatra, 
théâtre indépen-
dant, et au Théâtre 

pour les enfants et la jeunesse (Skopje).
Son premier texte de théâtre est House 
Sitters, produite par Theatra. Sa récente 
pièce de théâtre, It’s All About Our Home 
a été mise en scène par Martin Kochovski 
et présentée au Théâtre national de Bitola.
Il travaille actuellement sur la mise 
en scène de sa pièce Il nous manque 
quelque chose ici avec le metteur en 
scène Bojan Trifunovski au Théâtre de la 
Comédie à Skopje.

Martin  
Kochovski
Metteur en scène 
depuis 2001 dans 
différents théâtres 
macédoniens et 
balkaniques. Il 

travaille sur le théâtre de Bertolt Brecht 
(Tambours dans la nuit, Le cercle de craie 
caucasien et Schweyk dans la deuxième 
guerre mondiale) ainsi que sur les pièces 
de dramaturges macédoniens.
Il est aussi l’auteur de pièces montées en 
coproductions internationales Rouge ou 
Un homme est un homme.
It’s All About Our Home est le quatrième 
spectacle de théâtre qu’il a mis en scène 
au Théâtre national de Bitola.

A ses débuts, le théâtre macédonien, en particulier 
le théâtre dit du «quotidien» ou de «l’existence» (Bitoven 
teatar, 1848-1950), relève à la fois de l’oralité et de 
l’écriture. Les thématiques de la tradition orale servent à 
l’écriture des textes ; les chants lyriques font corps avec 
le texte ; les proverbes sont des répliques ; les rites y sont 
mis en scène. Le théâtre est aussi arme de combat et 
tribune révolutionnaire. Sous occupation ottomane, 
les révolutionnaires l’utiliseront pour éduquer, éveiller et 
amener à la révolte le peuple macédonien. L’histoire du 
théâtre appelle cette période la Saint Elie, en référence 
au soulèvement révolutionnaire d’Ilinden (2 août 1903) et 
à la création de la première république démocratique 
des Balkans, la République de Kruševo.

Le Géant (Jordan Adji Konstantinov-Djinot, 1818-
1882), avec son théâtre «scolaire» ou «didactique», avait 
inauguré l’éducation des Macédoniens à la révolte. 
Il écrivait des pièces d’un acte, bien souvent la reprise 
d’œuvres classiques adaptées au public de son époque 
ou des dialogues en langue macédonienne écrtis 
d’après les idées des Lumières. Elles avaient d’autant plus 
d’impact qu’elles étaient jouées dans les écoles, lors de 
fêtes, pour toucher une large partie de la population. Djinot 

fut emprisonné, banni, envoyé jusqu’en Asie Mineure où, 
sous la torture, il perdit un œil, et mourut subitement à 
son retour. L’engagement du Géant sera suivi par celui 
de Vojdan pope Georgiev-Černodrinski (1875-1951) qui 
marquera le théâtre macédonien avec sa pièce Les 
Noces de sang macédoniennes (Makedonska Krvava 
Svadba), jouée en 1900, qui remporta un très grand 
succès. Elle fut jouée plus de 1000 fois en 20 ans et un 
film de Slavko Janevski fut réalisé en 1968. Sa troupe de 
théâtre, fondée 13 mai 1901, Affliction et consolation 
( Skrb i Uteha), peut être considérée, comme la première 
troupe nationale. 

Le théâtre d’entre les deux guerres, malgré 
l’occupation serbe, se caractérise par des pièces 
jouées en langue macédonienne sur des thèmes de 
la vie quotidienne. Dans la République de Macédoine, 
au sein de l’ex-Yougoslavie, le théâtre débute en 1945 
et se développe sans discontinuer jusqu’à la période 
contemporaine. En 1950, à Bit-Pazar (Skopje), existe 
un «théâtre des nationalités», où ont été représentées 
des pièces en langues albanaise et turque. En 2011, il 
devient le théâtre national des Albanais (Teatri Kombëtar 
i Shqiptarëve en albanais), dirigé par Adem Karaga. 

Depuis 2009, ce théâtre accueille Le festival du théâtre 
albanais en Macédoine. Le célèbre acteur Bajrush 
Mjaku, qui a débuté sa carrière en 1973, est le doyen du 
théâtre albanais. Un Théâtre Turc est en construction. Un 
théâtre rrom, «Pralipe» (Fraternité), a été fondé en 1971 
par le metteur en scène de renommée internationale 
Rahim Burhan. Sa pièce Z-2001, ou l’encre sous ma 
peau (Z était la lettre désignant les Rroms dans les 
camps d’extermination) fut jouée à Berlin. Sa pièce 
Krvava svadba (Les noces de sang) s’inspire du drame 
de Černodrinski.

Les archives de la bibliothèque du Troisième 
bureau, Théâtre contemporain et des éditions L’Espace 
d’un instant de la Maison d’Europe et d’Orient 
témoignent de l’importance du théâtre macédonien

Frosa Pejoska

AUTEURS - METTEURS EN SCÈNE

Écrire et mettre en scène aujourd’hui 
LES DRAMATURGIES MACÉDONIENNES

CYCLE 1 > 29 avril - 7 mai CYCLE 2 > 10 - 18 mai CYCLE 3 > 21 - 30 mai


