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Pièce documentaire « JE REVIENS DEMAIN » :
Auteures : Nadia NEUPOKOEVA et Paule COUDERT
Mise en scène : Tatiana FROLOVA
Scénographie : Jean BAUER

Exposition photographique « LA GRANDE TERREUR EN URSS, 1937-1938 » :
Auteur/Création : Tomasz KIZNY avec Dominique ROYNETTE

Nous imaginons notre projet d'exposion-lecture comme un véritable évènement historique et humain où les documents 
purs se côtoient avec des scènes et des dialogues imaginaires. 



NOTES D’INTENTION
de l’auteure du projet

Nadia NEUPOKOEVA 

Pourquoi ai-je choisi ce thème ? 

1 - Parce que cette histoire parle de mon pays, de mes origines et de ma famille. J’ai grandi dans une société où l'Être 
humain était dépendant de l'État, physiquement et spirituellement. Les gens perdaient progressivement leur mémoire. 
L'Histoire communiste remplaçait peu à peu leur propre histoire.

 
2 - Parce que par une nuit d'été en 1938, mon grand-père a disparu sans laisser de traces, enlevé par des agents du KGB. 
C'est seulement en 2010 que j'ai retrouvé son dossier et su qu'il était accusé d'être l’un des membres d’un groupe terroriste 
contre-révolutionnaires. Il a été condamné à mort et fusillé après un mois d’arrestation. 

 
3 - Parce que je crois que l'amnésie historique nous amène obligatoirement vers une nouvelle répétition de la tragédie. Le 
Théâtre et l'Art ont ce pouvoir intermédiaire entre le passé et l'aujourd'hui. Ils nous permettent de sauvegarder l'expérience 
humaine à travers nos sentiments et nos émotions. 

Avant-propos 



PROJET « JE REVIENS DEMAIN »
L’ÉPOQUE DE LA GRANDE TERREUR EN URSS, 1937-1938. 

750 000 fusillés en 16 mois, 30 000 par mois, exécutés d'une balle dans la nuque dans le plus grand secret. Ce secret a duré jusqu'à la chute de 
l'Union Soviétique. Tout d'abord, il y avait les procès. Une cession de juridiction politique du KGB rendait une centaine de verdicts en quelques 
heures, en l'absence des accusés. Les sentences de mort n'étaient même pas annoncées au condamnés. L'URSS a probablement perpétré le plus 
grand massacre d'État contre son propre peuple, en temps de paix, au XXème siècle.

À l'occasion des cent ans de la Révolution russe de 1917, nous vous invitons à revivre cette époque, à reparler du destin humain de cette 
période au travers de photos uniques ainsi que la lecture d’une pièce documentaire. 
Nous imaginons notre projet d'exposion-spectacle comme un véritable évènement, historique et humain où les documents purs se côtoient 
avec des scènes et des dialogues imaginaires. 

Aujourd’hui, cette période n'appartient plus uniquement à l’histoire de la Russie. Elle est rentrée dans la Mémoire collective humaine. Le 
sociologue et philosophe Edgar Morin nous souligne une particularité du XXI siècle : « En effet, toute l’espèce humaine est réunie sous une 
communauté de destin...L’amnésie historique nous amène obligatoirement vers une nouvelle répétition de la tragédie. La barbarie de masse 
d’aujourd’hui, hier du nazisme et du stalinisme ou du maoïsme, cette barbarie, récurrente dans l’histoire, renaîtra de chaque conflit et chaque 
conflit la fait renaître...»

L’EXPOSITION 
Dès le début des années 90, le photographe polonais Tomasz Kizny a accompli un formidable travail d'historien pour rassembler toutes les traces 
photographiques possibles de cette époque terrible. Il a réussi à obtenir un accès limité mais exceptionnel aux dossiers secrets de la NKVD (KGB 
de l'époque) et à photographier les portraits de milliers de victimes. 
Jusqu'à récemment, l'origine de ces photos était mystérieuse : elles ont été réalisées entre la fin de l'interrogatoire et l'exécution. 
Ces recherches font le cœur de son livre "La Grande Terreur en URSS, 1937-38" , Éditions «Noir sur blanc». 
Parallèlement à la sortie du livre, il a créé une exposition avec le même titre, réalisée en 2013-2015 et déjà montrée en Pologne, à Moscou et à 
Berlin. « La Grande Terreur en URSS» est une exposition unique, documentaire photographique menée avec le soutien des fondations allemandes 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur et Gerda Henkel Stiftung et la Société Internationale «Mémorial» de Moscou. 

"L'image est un facteur essentiel pour éveiller et faire prendre conscience. Bien-sûr, les textes 
historiques expliquant les mécanismes de la terreur sont très importants, 

mais si nous voulons toucher le grand public ou la mémoire collective, 
alors il faut faire appel à l'imagination." 



La série de 80 portraits de victimes, ce sont les photos d'identité carcérales, uniformisées au tirage par l'auteur pour ne pas distraire par leur 
irrégularité, s'alignent en une kyrielle d'expressifs portraits en noir et blanc - masques mortuaires façonnés du vivant de leurs modèles. Traits tirés, 
regards empreints de désespoir, d'abattement, de mépris ou de colère. Ils sont Russes mais aussi Hongrois, Polonais, Lituaniens, Allemands, 
Anglais. Ils sont ouvriers, intellectuels, hommes d’Église, militaires ou travailleurs agricoles. 

"Ces photos des victimes sont les documents photographiques les plus puissants, les plus impressionnants du stalinisme. Nous pouvons 
regarder ces gens dans les yeux, au moment où 

ils étaient confrontés à la question existentielle de la terreur". 

Le magazine «Le Point» dans son article sur l’exposition de Tomasz Kizny dit, je cite :
Elle doit être montrée « aux gouvernements syrien, malien, libyen, soudanais, centrafricain, irakien, afghan, birman, somalien, pakistanais, 
yéménite, aux descendants des victimes, aux survivants de la Terreur et à leurs enfants, à l'Éducation nationale, pour que ces visages apparaissent 
dans les livres d'Histoire. »

L’exposition «La Grande Terreur en URSS, 1937-1938» accompagnée par la lecture d’une pièce de théâtre qui replace cette époque 
soviétique dans les histoires particulières. Nous avons reconstitué les procès à partir de documents concrets pour faire revivre les histoires 
humaines réelles. Des milliers de dossiers identiques sont conservés dans les archives de KGB de toute la Russie : les témoignages du 
royaume du mensonge, de la peur et de la foi aveugle. C’est comme un labyrinthe où n’importe qui pouvait se retrouver à n’importe quel 
moment pour ne plus jamais en sortir... 



PIÈCE «JE REVIENS DEMAIN»

En 1938, en URSS, 3 hommes innocents, Saül, Dimitry et Mikhaël, sont arrêtés par les agents du KGB. Ils se retrouvent au cœur d’un véritable 
labyrinthe face à un Procureur avide de gloire. Les interrogatoires nocturnes infinis, l’interdiction de dormir dans la journée, les cellules débordées, 
tout cela épuise les prisonniers physiquement et surtout moralement. Ils participent à un procès absurde où le mal se transforme en banalité, le 
fantasme en réalité et le cauchemar en quotidien. Ils se condamnent eux-mêmes en reconnaissant des crimes inexistants et signent malgré eux leurs 
arrêts de mort.
L’histoire est traitée avec recule, une certaine forme de dérision et de grotesque. Ce parti-pris donne la possibilité de repenser le temps dans 
lequel nous vivons et de se demander : qui sommes-nous aujourd'hui ? L'Homme apprend sur lui-même en se remettant en cause.

5 comédiens sont sur la scène : 3 prisonniers, le Procureur et une comédienne qui joue 3 personnages féminins. Les scènes des interrogatoires 
alternent avec les scènes des monologues du Procureur et les scènes des souvenirs doux. Dans cet univers clos et obscur il y a quelques souffles 
d'espoir. Il y a la mère, la femme et la fille. La trinité féminine jouée par une seule comédienne. Dans la pièce, ces 3 femmes représentent le passé de 
chacun des prisonniers. Elles viennent dans les cellules comme des fantômes. Elles parlent avec les prisonniers évoquant un monde où Saül, 
Dimitry et Mikhaël pouvaient vivre librement.

Notre histoire va au-delà de la dénonciation du système tyrannique. Elle parle surtout de la vie humaine et de son unité comme contrepoint de 
l'inhumanité du Système. Elle parle de la force de l'espoir qui va au-delà de la mort. L'espoir qui fait vivre.  



Le Procureur Ils étaient nombreux à cette époque : du procureur 
général d‘État Vichinsky jusqu’aux petits juges d’instruction dans les 
villages. Camarade Guenrikh Iagoda, chef suprême du NKVD (KGB), 
aurait été responsable de la mort de plusieurs millions de personnes. 
Lui-même fut fusillé comme traitre. Son successeur, camarade Nicolaï 
Iejov, en 1936-38, dirigent des Grandes Purges staliniennes. Il est fusillé 
sur ordre de Staline en 1940. Le suivant, Lavrenti Beria connut la 
même fin que ses précurseurs.  Nous avons créé le personnage du 
Procureur en pensant à ces bourreaux et écrit les monologues du 
Procureur à partir des discours politiques russes d’hier et d’aujourd’hui.

Dimitry Krasnitsky, sa famille a émigré 
depuis la Pologne jusquʼà la Sibérie 
pendant la première guerre mondiale. Ils 
se sont installés dans un village et mon 
g r a n d - p è r e s ʼ e s t m a r i é . L a 
collectivisation est arrivée avec la 
révolution. La campagne est devenue 
le kolkhoze. Dimitry travaillait pour 

nourrir sa famille. Il était heureux avec ses 
quatre filles pour lesquelles il préparait avec dévotion de beaux fichus 
en vue de leurs mariages. Tout sʼest terminé une nuit dʼété en 1938, 
lorsquʼil disparut sans laisser de trace, enlevé par une voiture du KGB...

Saül Selzerovitch, en 1905, étudiant 
révolutionnaire opposé au Tsar, dénoncé 
puis emprisonné à la forteresse Pierre-et-
Paul, à Saint-Pétérsbourg. Il réussira à 
sʼen évader avant de sʼexiler en France, 
où il fondera une famille. Nostalgique de 
sa terre natale, Saül décidera de repartir 

en Russie en 1934, avec lʼespoir dʼy faire venir les siens, mais il 
disparaîtra à jamais dans lʼenfer dʼun prison staliniène. 

Michael Djavakhichvili, écrivain géorgien connu 
au début du XX siècle,. Il a créé une galerie de 
portraits satiriques de ses contemporains, des 
paysans jusquʼaux plus grands politiciens, sans 
oublier «le Grand Père de tout le peuple», le 
camarade Staline. Géorgiens tous les deux, ils ont 
fait partie de la même génération. En 1937, 
Michael a été arrêté sous lʼordre de Béria. 
Djavakhishvili fut accusé dʼêtre lʼun des chefs du 
parti fasciste et il fut accusé aussi dʼêtre lʼun des 
organisateurs de groupes terroristes. Après deux 

mois de tortures, il signe son arrêt de mort. 

Mère, Femme, Fille, dans cet univers close et obscure il y a quelques 
souffles d'espoir. La trinité féminine joue par une seule comédienne. 
Dans la pièce, elles représentent le passé de chacun des prisonniers. 
Elles viennent dans les cellules comme des fantômes. Elles parlent avec 
les prisonniers évoquant un monde où Saül, Dimitry et Mikhaël 
pouvaient vivre librement. Les femmes accompagnent les hommes 
jusqu’à leurs derniers moments.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE 



NOTES DE MISE EN SCÈNE

Le fils, le père, le mari ne reviendront pas. 
La pièce met en scène trois histoires particulières d’une époque tragique 
de l’URSS. Pour que les spectateurs s’imprègnent de la violence de ce 
crime contre l’Humanité, il nous a semblé important de faire précéder la 
pièce de théâtre par une autre mise en scène visuelle et documentaire 
qui fera partie intégrante du parcours théâtral.

Dans une déambulation au travers d’un ou plusieurs espaces, le 
spectateur appréhende la réalité historique de cette vague de répression. 
Puis, avant d’entrer dans la salle de spectacle, au travers de documents 
et de photographies privées, il apprend la vie réelle des trois 
personnages Saül, Dimitry et Michaël. Le spectateur est alors à même 
de se plonger dans la fiction théâtral de la pièce de théâtre.

Tandis que le public se déplace parmi les tableaux, c’est d’abord le 
silence, comme dans n’importe quelle expo. Puis une voix soudain : « Je 
m’appelle Anna ». Un temps. Une autre (venant d’un autre endroit de la 
salle) : « Je m’appelle Victor », puis une autre encore : « Moi, c’est 
Olga »; des prénoms comme portés un souffle de vent frais : Anna, 
Sophia, Victor, Nicolas, Anton, Olga…
Voix douces, d’abord espacées, dans le temps et dans l’espace.
Puis une voix ferme, voire dure : «  Vous êtes le camarade 
Alexievitch ? » et de nouveau, la douceur: « Moi, c’est Olga » ou « Je 
m’appelle Anna », « Je suis Sophia ». 
Puis les voix s’emmêlent, se chevauchent, passant du chuchotement eu 
cri jusqu’à la cacophonie tandis que le public pénètre dans la salle et 
s’installe dans un  silence soudain qui glace. L’éclairage de la salle atteint 
la pénombre. La première scène de la pièce se déroule dans le noir.
La pièce commence par une perquisition nocturne. On est venu 
chercher quelqu’un. 

À la fin de l’histoire, la dernière scène est la scène de perquisition 
chez le Procureur.  On est venu pour lui. Le cercle « maudit » se 
referme. 
5 comédiens sont sur la scène: 3 prisonniers, le Procureur et une 
comédienne qui joue 3 personnages féminins. La pièce se divise en 20 
scènes : les interrogatoires des 3 prisonniers dirigés par le Procureur, 
les monologues du Procureur où on voit l’évolution de personnage 
principal et les scènes des « souvenirs » quand Mickaël voit sa mère, 
Saül  sa femme et Dimitry sa fille. 
Dès le début, les personnages apparaissent avec leurs accessoires : 
valises, baluchons, couvertures, boîtes de carton composent une 
parade vers la mort. Entre les scènes de dialogues et les monologues, 
les parades grotesques des personnages portant un drapeau long de 
10 mètres, le chœur des marionnettes et des masques marquent un 
rythme frénétique qui trouble les limites la réalité et le rêve.

 
Il me parait intéressent de faire le Procureur un jeune homme au 
début de sa carrière. À travers des scènes de ses monologues, nous 
pouvons voir comment ce garçon cynique, intelligent et parfois 
timide se transforme à un monstre sans pitié.  

Le royaume d’obscurité, où règne le Procureur, s’oppose à un tout 
autre univers peuplé par la trinité féminine (mère, femme et fille), 
comme seul espoir. Deux mondes qui ne se rencontrent jamais. 
Les deux poursuivent leur destinée en parallèle : la disparition et 
l’oubli, la veille au-delà de la mort pour que la vie se poursuive. 
Les scènes des femmes et des « souvenirs » se déroulent dans le 
même espace que les scènes du Procureur, sur sa Table. 
Espace de réalité, puis espace onirique.
La tragédie des trois victimes mène un dialogue impossible avec la 
quête des trois femmes.
Au-delà de la mort la mémoire doit être préservée.



NOTES SUR LA SCÉNOGRAPHIE 

De la destruction et du « détruit »
Notre histoire se déroule dans une prison où les cellules sont pleines. Les prisonniers vivent dans des conditions sinistres. 
Les marionnettes nous permettront de mettre en jeu cet univers. 
De taille humaine, elles seront réalisées en tissu avec des visages en cire, leurs costumes et les autres objets seront très abimés. 
Nous nous sommes inspirés des choix esthétiques et scénographiques de Tadeusz Kantor (La Classe morte, Le retour d’Ulysse). 
Dans cette esthétique de la destruction (du « détruit »), l’objet dit l’usure, la pauvreté,  le temps qui passe et fait ses ravages : «L’objet entre 
l’éternité et la poubelle.»

Présence des marionnettes et des objets usés sur la scène. 
Les mannequins dédoublent les humains. Les uns et les autres finissent par devenir un corps mort. 
«Les marionnettes sont les monuments funéraires érigés pour une humanité anonyme, des visages inconnus, des vies anonymes qui sont entrées 
dans le flux de l’histoire.» Dans notre pièce, les objets et les marionnettes représentent les souvenirs d’antan qui les rendent tragiquement humains. 
La matière usée est un grotesque qui balance entre le rire et son tremblement grossier. 

Les marionnettes ne représentent pas seulement la masse ou le Chœur. Elles 
accompagnent (manipulées par les autres comédiens) le Procureur dans ses 
monologues. Elles sont son public mort, ses partenaires de danse, ses cibles et ses 
cauchemars.

Le centre du plateau est une table. C'est la table du Procureur, son bureau, sa 
tribune et son royaume. Elle deviendra aussi l’espace des souvenirs des 
prisonniers. La table est haute : une seconde scène. Elle peut changer la taille et 
s’ouvre par une trappe qui permet les apparitions des personnages.



JEAN BAUER
Scénographe cinéma/théâtre

 
École supérieure théâtre de Strasbourg - premier prix

Cinéma
Trivial de Sophie Marceau 2007

Charmant garçon de Patrick Chesnais 2001
Adela de Eduardo Mignogna 2000

L'homme de ma vie de Stéphane Kurc 1999
Tangier Cop de Stephen Whittaker 1997
Le livre de Cristal Patrcia Plattner 1994
L'ordre du jour de Michel Khleifi 1992

Mon ami le traître de José Giovani 1988
Blessure de Michel Gérard 1985
Vagabond de Agnès Warda 1985

Boys meet Girl de Leos Carax 1984
Passion de Jean-Luc Godard 1982

L'ombre Rouge de Jean-Louis Comolli 1981
Théâtre

Die Reigen à Dresden
La Ronde à Dresden

Serge Gansbourg, Zenith à Paris
Le mariage Figaro à Lubek

TATIANA FROLOVA
Metteur en scène
 
Créatrice du premier théâtre privé en URSS - Théâtre 
KnAM. Directrice et directrice artistique du théâtre de 
1985 à nos jours. 
D’un local communal de vingt-six places situé dans la ville 
industrielle de Komsomolsk-sur-l’Amour, à 8 000 km à l’est 
de Moscou, déboulent parfois en Europe des spectacles 
saisissants de modernité et de courage politique. Tatiana 
Frolova défend le théâtre documentaire, ses nouvelles 
formes et son nouveau langage. 
Tatiana Frolova travaille avec des festivals européens. En 
France, ce sont «Sens Interdit» à Lyon, «Manifeste», 
«Passage» à Metz, «NEXT» à Paris, «Temps de Parole» à 
Valence, «Lille 3000» à Lille, etc. 
Régulièrement récompensée pour son travail, elle reçoit en 
2003 le prix du président de la Fédération de Russie pour 
sa contribution au développement du théâtre contemporain 
en Russie. 



LE PROCUREUR - MIKAËL TEYSSIÉ
Comédien formé à l’Ecole Régionale d’Acteur de Cannes 

Si un chien rencontre un chat d’après Koltès, mis en scène 
par Catherine Marnas (Avignon In 2010) 
La Dispute de Marivaux, mis en scène par Nadia 
Vonderheyden 
En 2010, il intègre le Centre Dramatique Régional de Tours. 
Sous la direction de Gilles Bouillon.
Cyrano de Bergerac de Rostand, Kids de Melquiot 
Le chapeau de paille d’Italie de Labiche 
prix Beaumarchais 
En 2013, il entre dans la compagnie Möbius-Band
Bataille sur le Grand Fleuve, Je suis debout sur la Terre, 
Mon frère ma Princesse de Catherine Zambon, mis en 
scène par Pauline Bourse.
En 2016, il poursuivra son travail avec la compagnie 
Möbius-Band, la Nivatyep compagnie, le collectif Râ, le 
théâtre de l’Ante et le Cdrt. 
Il est co-fondateur du collectif NightShot qui présentera son 
spectacle Nous allons vivre lors du festival Wet° au Cdrt.

LES FEMMES - VANILLE FIAUX
Comédienne formée à l’Ecole Nationale Supérieure d'Art Dramatique 
de Bretagne dirigée par Stanislas Nordey

Hybris écriture, mise en scène et jeu Vanille Fiaux et Manuel 
Garcie- Kilian/  Rôle : Elle/ diffusion en cours 
 Juste la fin du monde de Jean Luc Lagarce msc Clément Pascaud/ 
Collaboratrice artistique / Le TU Nantes  
Et les poules auront des dents conception et mise en scène Vanille 
Fiaux / Maison des confluences à Nantes 
A ce projet personne de s’opposait mise en scène Alexis Armengol 
– Création oct 2015 – CDN de Tours-Théâtre de la  colline Paris/ 
Scène du Jura Lons le Saunier. Rôle : Pandore 
Corpus Frichti  texte Alain Legoff -Collaboration artistique Alexis 
Armengol/ Mythos – Rennes – Avignon la Manufacture/ Rôle : le  
jeune femme  
Olympe de Gouges de Elsa Solal- Montauban Festival Olympe de 
Gouges. Rôle : Olympe de Gouges 
Je suis/ tu es Calamity Jane msc Nadia Xerri-Mythos- Rennes/ La 
Manufacture -Rôle : La jeune fille 
Dans la Nuit de Belfort msc Nadia Xerri-Scène Nationale du 
HAvre- Le Volcan-Rôle : Elisa 



SAÜL - BERTRAND DÉSERT 
Comédien formé au Conservatoire d’Art Dramatique de 

Rennes (Direction Guy Parigot) 

Parcours dans le théâtre classique et contemporain avec de 
nombreuses créations de jeunes auteurs (T. Beucher, S. 
Haméon, F. Rannoux, R. Vaillant) en France et États-Unis 
(Philadelphie) où il a vécu durant 4 ans.
En parallèle de cette expérience il poursuit un travail de 
comédien avec la Cie Entrées de Jeu pendant plusieurs 
années (débats théâtraux travaillant autour de nombreux 
sujets sociaux (parentalité, maladie, violence, addictions...) 
ainsi que les compagnies ATE, Catharsis et Staccato.

MIKHAËL -  JACQUES POIX-TERRIER
Comédien formé à École Claude Mathieu
Pensionnaire de la Comédie Française
Amphitryon de Molière,  Anatoli Vassiliev  
Ruy Blas de V.Hugo, B. Jaques-Wajeman  
Le Mariage de Gombrowicz, Jacques Rosner  
Cinna de P.Corneille, Simon Eine  
L’Ecole de maris de Molière, Thierry Hancisse 
L’Ecole des femmes de Molière, Eric Vigner  
Faust de Goethe, Alexander Lang  
Mere Courage de Brecht, Jorge Lavelli  



NADEZHDA NEUPOKOEVA
Comédienne, Co-auteure de la pièce «Je reviens demain»

Comédienne professionnelle depuis 15 ans.
Études de théâtre de marionnettes au Conservatoire 
National de théâtre à Moscou.
Aujourd’hui, elle habite en France. 
Parallelement à son travail de comédienne dans des 
projets européens avec différents metteurs en scène en 
Russie, Géorgie, France et Dannemark, Nadezhda 
devéloppe ses propres projets en lien avec la Russie et 
plus précisement, avec le siècle soviétique. 
En 2009, son projet d’un film documentaire «Espoir» 
obtien un soutien d’écriture de Ciclic de la Région 
Centre
En 2009-2010, elle participe avec le même projet 
l’atelier documantaire Archidoc à La Fémis. 
En 2014, elle met en mise en scène la pièce 
«Babouchka» qui est écrite à partir des souvenirs de sa 
grand-mère. 

PAULE COUDERT
Co-auteure de la pièce «Je reviens demain»

Née en 1948 à Paris, Paule Coudert est issue 
d'une famille de sept enfants. Passionnée par 
le monde des médias, elle travaille d'abord 
dans la presse écrite avant d'intégrer 
Europe1, au service des reportages, puis au 
service culture où elle tient une rubrique 
régulière et fait de nombreuses rencontres, 
notamment à travers les festivals de Cannes 
et Deauville, ou lors des opérations spéciales 
d e l ' a n t e n n e . E l l e a é t é u n e d e s 
collaboratrices de Laurent Ruquier pour son 
émission quotidienne «On va se gêner». Elle 
est aussi l’auteur de Diedouchka, la quête 
autobiographique sur son grand-père 
maternel, Saül Selzerovitch, juif russe né à la 
fin du XIXème siècle.

TOMASZ KIZNY
Photographe et journaliste

Après l’instauration de l’Etat de 
guerre en Pologne en 1982, il fonde 
l ’ A g e n c e p h o t o g r a p h i q u e 
clandestine Démenti, qui a déjoué la 
censure communiste jusqu’en 1989.
I l e s t l ’ a u t e u r d ’ u n p r o j e t 
photographique mené en Russie 
dans les années 1990, qui a donné 
lieu à la publication de l’important 
ouvrage Goulag (2003), paru en six 
langues.
Tomasz Kizny a travail lé en 
coopérat ion avec Dominique 
Roynette.
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Compagnie L’Art Scénique 

La compagnie "l'Art Scénique" articule son travail autour de deux axes constitutifs de son engagement 
depuis sa création. 
D’une part, Nadia Neupokoeva, d’origine russe, comédienne depuis plus de quinze ans, soucieuse de 
rapprocher l’Orient et l’Occident dans ses rencontres théâtrales. Ayant travaillé sur plusieurs projets 
européens avec différents comédiens et metteurs en scènes étrangers, elle a une approche pluraliste du 
spectacle vivant, touchant parfois même à de surprenantes dimensions philosophiques et poétiques.
D’autre part, Patrick Raffault, musicien aux multiples facettes, accordéoniste et arrangeur, ayant joué 
avec les plus grands comme les plus petits, pour qui l’engagement artistique rime avec de véritables 
choix de vie sans compromission.
En créant leur compagnie, Nadia et Patrick créent l’outil indispensable qui leur permet de défendre 
leurs propres projets, de collaborer avec des artistes, qu'ils soient musiciens, comédiens, danseurs, 
acrobates, plasticiens.
À partir de  2010, la compagnie « l'Art Scénique" se concentre sur les créations théâtrales. Elle monte 
un projet de spectacle au sujet d'une pièce de Lasha Bougadzé l'auteur géorgien, mis en scène par 
Clara Schwartzenberg. Le projet était soutenu par la Direction IIe-de-France de la Jeunesse et 
des Sports, le Service culturel de la Marne de Mortagne-sur-Sèvre et Paris Jeunes Talents. La pièce a 
été créée et jouée à la Riche au Plessis-Théâtre, plusieurs fois à Paris et dans le Festival International 
de Théâtre à Tbilissi (Géorgie). 
À partir de 2013, l’écriture du projet «Je reviens demain» commence à mûrir.  Aujourd’hui, la création 
est prévue en 2016 à Chateau-Renault (37) et à Allonnes (72). On monte les partenariats avec 
l’Institut Polonais, Le Musée de la littérature géorgienne et Le Musée de Staline en Géorgie, avec la 
ville Wroclaw en Pologne qui devient la capitale européenne de la culture en 2016. 
La création de la pièce «Babouchka» écrite à partir des souvenirs de la grand-mère de Nadezhda 
Neupokoeva est planifiée pour le mois de novembre 2016 au théâtre de Vaugarni et à Loches (37).

http://www.artscenik.net/cvnadia.html
http://www.artscenik.net/cvpat.html
http://www.artscenik.net/cvnadia.html
http://www.artscenik.net/cvpat.html


Le Figaro : « La période de 37-38 en URSS est encore peu connue en 
France. Néanmoins, elle reste fondamentalement dans la compréhension 
de ce qu’a été le stalinisme à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale. »

Non Fiction : « Le recueil documentaire publié par Tomasz Kizny est 
remarquable à plus d’un titre. Il s’agit d’une œuvre de mémoire comme 
celles qui peuvent exister à propos de la Shoah. »

La vie des idées : « Les images proposées mettent en avant les enjeux 
émotionnels de la confrontation avec cet épisode longtemps caché du 
stalinisme. »

France TV Info : « La Grande Terreur sous Staline : des archives 
inédites exhumées dans l’œuvre de Tomsz Kizny. Désormais, grâce à son travail, les victimes ont un un nom et un visage. »

Libération : « Une galerie de 80 portraits, un infime échantillon des centaines de milliers d’hommes et de femmes exterminés en 1937 
et 1938 en URSS, pendant les grandes purges staliniennes, tels qu’ils ont été capturés par les photographes du NKVD (police politique 
soviétique). »

Le Monde : « Avec force documents et récits, Tomasz Kizny, en coopération avec Dominique Roynette, raconte de manière fouillée 
cette période terrible de l'histoire du XXe siècle, ce crime de masse qui choqua aussi bien par son ampleur que par le secret qui 
l'entoura jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. »

Un livre un jour : « Ce livre demeure la mémoire nécessaire.»

Nicolas Werth, historien français spécialiste de l'histoire de l' Union soviétique : « Sur le long chemin menant du dévoilement à la 
compréhension de ce crime de masse, le présent ouvrage de Tomasz Kizny constitue un jalon capital. » 


