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I. Présentation générale de la pièce 
1) La pièce 

a) Stefano Massini 
Né en 1975 à Florence, en Italie. Après des études de lettres 
classiques, il devient l’assistant du metteur en scène Luca Roconi 
au Piccolo Teatro de Milan. Il participe également au Festival 
Maggio Musicale Fiorentino. 
En 2005, il commence à écrire la première partie du Trittico delle 
Gabbie (Triptyque des Cages), un projet qu’il achève quatre ans 
plus tard.  
En 2007, il crée la pièce Donna non rieducabile. Memorandum 
teatrale sur Anne Polikovskaïa (Femme non-rééducable), adaptée 
à l’écran en 2009 par Felipe Cappa. Stefano Massini vit et travaille 
à Florence. Il est directeur du Piccolo à Milan depuis 2015. 

 
Stefano Massini propose une écriture du témoignage, et cherche à associer la force réelle du 
documentaire et le pouvoir oral, poétique et fictionnel de l’écriture dramatique. Il ne s’agit pas 
d’une reconstitution, c’est une tentative poétique qui nous pose la question de ce que peut 
faire le théâtre face au silence et à l’horreur. Peut-il accompagner et poursuivre le travail de 
fouille et d’enquête mené par la journaliste ? 
 

b) Le contexte historique de la pièce 

Après l'éclatement de l'URSS, Moscou doit faire face à l'indépendantisme des Tchétchènes, 
ces « insoumis chroniques » qui ont manifesté la plus vive opposition à la Russie qui n’ait 
jamais existé dans l'histoire soviétique. En 1991, la Tchétchénie, dirigée par le président 
Djokhar Doudaev, proclame son indépendance et refuse de signer, en 1992, le traité constitutif 
de la fédération de Russie, après avoir adopté sa Constitution dans laquelle elle se considère 
comme « un État souverain démocratique » avec la suprématie de la Constitution sur son 
territoire et l'indivisibilité de la souveraineté. Après quelques vaines tentatives de déstabiliser 
Doudaev et de réimposer son pouvoir sur la république par l'instauration d'un blocus 
économique et aérien et par le biais de coups de force en soutenant l'« opposition » 
antidoudaevienne, Moscou fait alors intervenir ses troupes. 

 

La première guerre de Tchétchénie entre les Forces armées de la fédération de Russie et les 
séparatistes de la Tchétchénie se déroula de 1994 (date du déclenchement de l'offensive 



militaire russe) à 1996 (date de l'accord de paix de Khassaviourt). La seconde guerre de 
Tchétchénie est un conflit armé qui opposa l'armée fédérale russe aux indépendantistes 
tchétchènes du 26 août 1999 au 6 février 2000, jour de la prise de Grozny, la capitale de la 
république, par les troupes russes. Cependant, des opérations de contre-insurrection 
perdurent jusqu'au 16 avril 2009 et des combats ont encore lieu dans la région. 

La guerre se solda par l'« extermination partielle » du peuple tchétchène et par la réinsertion 
de la Tchétchénie dans la fédération de Russie. Il s'agit du conflit le plus violent qu'aient connu 
l'Europe et l'ex-URSS depuis la Seconde Guerre mondiale, certains commentateurs allant 
jusqu'à parler de « génocide ». 

c) Femme non-rééducable 

Anna Politkovskaïa est née le 30 août 1958. Elle est l’une des seules 
journalistes russes à avoir couvert la deuxième guerre de Tchétchénie. 
Elle n’a eu de cesse de dénoncer les violations des droits de l’Homme 
dont se rendaient coupables les forces fédérales russes ainsi que la 
milice de Ramzan Kadyrov. Son acharnement pour la recherche et le 
partage de la vérité lui ont valu d’être surnommée par l’état-major russe 
« Femme non-rééducable ».  

Anna Politkovskaïa est assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou, dans la cage d’escalier de 
son immeuble. Un pistolet et quatre balles sont retrouvés à ses côtés. 

Un an plus tard, Stefano Massini écrit une pièce à partir du travail de la journaliste.  

Elle n’est pas le personnage principal d’une pièce qui lui rend hommage, elle est le prisme par 
lequel cette guerre nous est racontée. Ce texte à portée universelle est la dénonciation des 
crimes perpétués à travers le monde contre ceux qui s’expriment et tentent de dénoncer. 

 

2) La distribution 
a) La mise en scène 

Metteur en scène, compositeur, chanteur et chef de chœur, 
Thomas Bellorini appréhende la scène à travers la 
musique et les écritures contemporaines. En 2014, alors 
qu’il entre en résidence au CENTQUATRE, Il crée À la 
périphérie, écrite par l’auteure turque Sedef Ecer. Il aborde 
les notions d’exil et de frontières, thématiques qui 
l’accompagnent depuis longtemps dans son travail musical 
autour des langues et des musiques du monde. Tout en 
poursuivant son travail de compositeur, il met en scène en 
2017 Le dernier voyage de Sindbad de Erri de Luca. 
Thomas Bellorini est également pédagogue. Il travaille 
principalement sur les ponts entre voix parlée et voix 

chantée (École Claude Mathieu, École du Théâtre National de Strasbourg). En Mars 2019, il 
collabore avec l’Orchestre de Chambre de Paris et l’école du Hall de la Chanson et présente 
un spectacle au musée de l’Immigration avec des primo arrivants. 

« C’est comme si, dans le monde, il y avait des chambres à coucher, des salons, des salles à 
manger et – hélas – des débarras. La Tchétchénie est un débarras. Et, de fait, on ne lui 
consacre que les reliquats de l’information. »  



Le constat de l’écrivain Stefano Massini dans sa pièce Femme non-rééducable a assommé 
Thomas Bellorini. À travers ce texte tranchant et sans fioriture, qui mêle les faits politiques 
bruts à la vie intime d’Anna, le metteur en scène poursuit l’enquête à sa manière. Il diffracte le 
sujet en un dispositif théâtral choral de dix comédiens, où le témoignage est mis en perspective 
par la musique et la poésie.   

b) Les comédiens 
François Pérache : 
Ancien ingénieur, François décide de se consacrer au métier d’acteur en entrant à l’école Claude 
Mathieu. Depuis sa sortie, il se produit dans de très nombreux projets de théâtre comme Les Bourgeois 
(mis en scène par Julien Romelard), ou Mais ne te promène pas toute nue (mis en scène par Léonie 
Pingeot) et à la télévision dans Engrenages, Un Village français, Tunnel, Les Hommes de l'Ombre. Il 
participe également à l'enregistrement d'une cinquantaine de fictions pour Radio France. Après 
Pinocchio et Le Dernier Voyage de Sinbad, Femme non rééducable est son troisième spectacle avec 
Thomas Bellorini.  
 
Édouard Demanche :  
Edouard se forme à l'université de Montréal et à l'école Claude Mathieu. Après sa sortie, il joue dans 
Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe (Cie Rosa Rossa), L'Odyssée de Bric et de Broc (Cie de la 
Reine) et Rudolph, un conte musical de Noël (Cie Princesse Moustache). Musicien autodidacte, formé 
au chant par Guillaume Connesson puis Thomas Bellorini, il accompagne sur scène 1300 grammes de 
Catherine Schaub. Avec son groupe Bisous, il se produit sur différentes scènes parisiennes. Il rejoint 
fin 2018 la compagnie Gabbiano pour le nouveau spectacle de Thomas Bellorini Femme non 
rééducable. 
 
Adrien Noblet : 
Après une formation à l'Ecole Claude Mathieu, Adrien intègre en 2013 la compagnie L’Ère de Rien avec 
Lebensraum, d’I. Horovitz (m.e.s. Clothilde Huet), la cie Issue de Secours avec Un doux murmure de 
silence de K. Kwahulé (m.e.s Pierre Vincent) et la cie Gabbiano avec À la Périphérie de S. Ecer (m.e.s 
Thomas Bellorini). Il a joué dans Pourquoi mes frères et moi on est parti et Les 7 Fous de H. Tillette de 
Clermont Tonnerre (m.e.s Téo Pittaluga). Avec la Cie Le Temps est Incertain mais on joue quand même 
! il joue dans La Cerisaie d'A. Tchekhov, L'Hôtel du Libre-Echange de G. Feydeau, Mille Francs de 
Récompense de V. Hugo et Danser à Lughnasa de B. Freil, (m.e.s Camille de La Guillonnière). Femme 
non rééducable est sa troisième collaboration avec Thomas Bellorini, après A la Périphérie et Le Dernier 
Voyage de Sinbad.  
 
Zsuzsanna Varkonyi : 
Zsuzsanna étudie la comédie à L’Istituto di Arte Scenica de Pontremoli, à l‘Odin Teatret au Danemark, 
au Roy Hart Theatre, au Pantheatre, et avec John Strassberg à Paris. Au théâtre, elle travaille dès l’âge 
de 18 ans en Hongrie avec L’Alvisura, puis dans de nombreuses compagnies dans le monde : l’Odin 
Theatre au Danemark, le Balcony Theatre en Nouvelle Zélande, le Babayaga Theatre en Afrique du 
Sud. En France, elle travaille avec le Théâtre du Fil, le Théâtre du Frêne (Guy Freixe), la compagnie Air 
de Lune (Jean Bellorini), ou encore la compagnie Gabbiano (Thomas Bellorini).  
Au cinéma, elle joue dans Forget about me de Michel Winterbottom en 1993 et dans Sauvage Innocence 
de Philippe Garrel en 2001, et co-réalise en 1998 le documentaire Kisangani Diary avec Hubert Sauper 
(1er prix cinéma du réel). Musicienne, elle a composé la musique de plusieurs films : Loin du Rwanda 
et Seule avec mon histoire de Hubert Sauper, ou Le Syndrôme du Titanic de Nicolas Hulot. Comme 
chanteuse, Zsuzsanna et son groupe de musiciens donne des concerts au Théâtre de Tour-Tour, dans 
la Salle Mandapa, à La Maroquinerie, au Divan du Monde, au Lavoir Moderne, au Cabaret Sauvage, 
au Studio de L’Ermitage, au CENQUATRE-PARIS…  
 
 
 
Marie Surget : 
Marie Surget commence le théâtre et la comédie musicale avec la compagnie des Sales Gosses, 
compagnie dans laquelle elle enseigne aujourd’hui. Parallèlement au travail du théâtre et du chant, elle 



aborde le mime et le théâtre corporel avec la compagnie du Théâtre du mouvement puis se forme à 
l'école Claude Mathieu en 2014. 
En 2018, elle rejoint l’équipe des Crieuses publiques, spectacle de rue créé avec Victoria Delarozière 
et Capucine Maillard, mis en scène par Mathieu Coblentz. Elle travaille comme conteuse avec Odile 
Burley, pour son spectacle, Le grand monde du petit chat, Elle rejoint pour cette fin 2018 la compagnie 
Princesse Moustache pour Rudolph, un conte de Noël et l’équipe de Femme non rééducable, mis en 
scène par Thomas Bellorini.   
 
Simon Koukissa : 
Simon Koukissa commence le théâtre à 16 ans au lycée Lamartine. Après le lycée, il entame sa 
formation à l’école Claude Mathieu. Depuis sa sortie, il participe à plusieurs stages et créations 
(notamment avec Irina Brook au Théâtre National de Nice) et pratique activement le doublage. Après 
Le Dernier Voyage de Sinbad au Théâtre 13, Femme non rééducable est sa deuxième collaboration 
avec Thomas Bellorini. 
 
Brenda Clark : 
Comédienne et danseuse aérienne, Brenda se forme à l’American Academy of Dramatic Arts à New 
York. Elle participe à de nombreux spectacles transdisciplinaires : spectacles acrobatiques (Les 
Elastonautes, Cie Off), spectacles de théâtre de rue (avec les compagnies 36 du mois, Kaléido 
Compagnie, Les Sanglés…), projets théâtre-danse (Panthéâtre d’Enrique Pardo, Les Oizoos de 
J.L.Heckel du Nada théâtre). Elle participe également à des projets mêlant arts plastiques et danse 
(Graft de l’Atelier 37.2 pour Danse élargie au Théâtre de la Ville et au CENTQUATRE).  Elle tourne 
aussi pour le cinéma et la télévision, notamment pour Luc Pagès, Patrice Leconte, François Luciani, 
Xavier Durringer, Léonard Mae, Louis Choquette… Après Pinocchio et Le dernier voyage de Sinbad, 
Femme non rééducable est sa troisième collaboration avec Thomas Bellorini.   
 
Stanislas Grimbert : 
Batteur/percussionniste et arrangeur professionnel, Stanislas se forme aux conservatoires de Chartres 
et Saint Germaine en Laye, à la Drumtech de Londres, l’Américain School de Paris et la Schola 
Cantorum. Il collabore avec Darius Keeler, Mademoiselle K, Simon Dalmais, Lazy Bees, participe à des 
lectures musicales (A la trace, créé en 2015 par Carole Zalberg à la Maison de la Poésie) et des projets 
de théâtre, notamment avec Thomas Bellorini, ou Myriam Marzouki. Il participe régulièrement à des 
sessions d'orchestre pour le Scoring Orchestra. En 2018, il rejoint l’équipe du projet Femme non 
rééducable.   
 
Christabel Desbordes : 
Christabel commence sa formation auprès de Françoise Lecanuet Kerver. Elle fait ensuite un détour 
par l’Ecole du Jeu avant d’entamer une formation à l’école Claude Mathieu.  
Elle crée en 2016 le collectif Les Sans Lendemain, qui adapte Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon. 
Elle travaille notamment avec Jacques Hadjaje, Benjamin Lazar, Marie Dablanc, Maja Bajevic. Elle 
rejoint en 2018 la compagnie Gabbiano pour le nouveau spectacle de Thomas Bellorini Femme non 
rééducable. 
 
June Van der Esch : 
June se forme très tôt à différents pratiques artistiques. À l’âge de 16 ans, elle se tourne vers la comédie 
musicale. Elle débute sa formation à l’Académie Internationale de Comédie Musical et se produit dans 
des spectacles musicaux : 1939, Sur la route de Broadway, Crime le Musical ainsi que dans de 
nombreux spectacles jeune public. June intègre en 2012 l’Ecole Claude Mathieu. Elle y rencontre la 
Compagnie en Eaux Troubles, et la compagnie Gabbiano qu’elle rejoint en 2018 pour le projet Femme 
non rééducable, mis en scène par Thomas Bellorini. Elle joue actuellement dans plusieurs spectacles 
musicaux : Les Misérables en concert, La Boule Rouge, Le chant de Noël. 
 
Lumières – Victor Arancio   
Son – Nicolas Roy 
 

 



II. Pistes de réflexion 
 
1) La liberté  

- Description de la Tchétchénie 
Tchétchénie :  
« Aujourd’hui encore le salut que les gens s’échangent dans la rue n’est ni « bonjour », ni 
« bonsoir » ni « Dieu te bénisse » mais « la liberté soit avec toi ». « Marcho doryila. » Liberté : 
que personne, ici, n’a jamais connue. » 
Intéressant de voir la différence entre les deux pays dans leur présentation. Dans les deux 
cas, la violence est présente. « Ces dix dernières années la guerre est presque 
ininterrompue. » 
 
Hôpital n°9 : 
« En Tchétchénie, tout est comme ça, en suspens. Les gens n’existent pas. Nous sommes 
des corps sans rien dedans. Nous ne sommes personne. » 
« Une terre de personne ? » 
« Une terre de personne. » 
Jeu d’homonymie faisant ressortir cet oxymore flagrant. 
 

- Liberté d’expression : Réflexion sur le journalisme et son rôle. Dénoncer ou se taire ? 
 
Je suis fatiguée : 
« Je suis une journaliste, pas une juge et encore moins un magistrat. Je me limite à raconter 
des faits. »  
« Fatiguée d’expliquer à mes enfants pourquoi celui qui dit la vérité est un fou et celui qui ment 
fait carrière. » 
« Fatiguée de penser que l’information libre ici, n’existe plus. 90% des journalistes en Russie 
travaillent pour le pouvoir. Quand tu travailles pour eux, tu n’es plus une journaliste, tu es un 
porte-parole. » 
 

2) La propagande et la manipulation 
 
Fiction TV : 
« Un père dit adieu à son fils qui part au front. Il dit : « De mon temps, j’ai combattu Hitler, c’est 
ton tour. » 
« Face à eux, il y a les méchants. C’est-à-dire les Tchétchènes. On a casté des comédiens 
laids, balafrés, pleins de cicatrices et de bandages. Il y a un borgne, un édenté. » 
« Je remarque que les personnages russes ont de beaux prénoms. » « Pas une séquence 
sans que les Tchétchènes ne disent d’obscénité. » 
« Dans le générique de fin, une inscription défile lentement, elle prend tout l’écran : VOUS 
VENEZ DE VOIR UNE HISTOIRE VRAIE. » 
 
Je suis fatiguée : 
« La propagande contre l’État est punissable. 
Par la mort. 
Tôt ou tard. 
Point. » 
 



S’interroger sur cette forme de propagande, sur son fonctionnement sur les populations et les 
dégâts qu’elle cause. 
Réfléchir à la manière dont elle est dénoncée dans la pièce.  
 

3) La recherche de la vérité 
Régime dicté par la violence. Dans le prologue : les non rééducables sont des 
« incorrigibles » et « il est nécessaire que l’État s’emploie à éradiquer de son territoire ces 
sujets non rééducables. » 

Curriculum vitae : 
(Histoire de Ramzan Kadyrov, interviewé par Anna Politkovskaïa) « Je trouve inacceptable le 
comportement de cette journaliste. Ne sait-elle pas que le rôle de l’interviewer c’est 
d’avantager l’interviewé ? Or de quel droit a-t-elle donné mes réponses telles que je les ai 
données ? Probablement que cette femme ne veut plus être des nôtres. » 
 

Intelligentsia : 
è Leitmotiv : « Prendre position, c’est faire preuve d’intelligence. » 

Mais comment prendre position quand l’injustice est présente dans les deux parties ?  
« (…) soutiendrai-je les terroristes qui (…) ont pris mille cent vingt-sept otages (…) ? Ou au 
contraire soutiendrais-je l’armée qui a utilisé les lance-flammes contre des enfants de moins 
de dix ans ? » 
 
Lettres ouvertes : 
Lettre anonyme à laquelle Anna Politkovskaïa répond : « Vous m’écrivez que je vous 
éclabousse. Je ne fais que raconter. » 
 
Réfléchir sur le métier de journaliste, son influence et son rôle. 
Réfléchir sur l’importance de la vérité. 

  
4) La violence 

Peut-on tout résoudre dans et par la violence ? 

Hôpital n°9 : 
Conditions sordides de l’hôpital.  
« Il y a des bandes mixtes de militaires russes et de francs-tireurs tchétchènes : ils rivalisent 
entre eux à qui en viole le plus en une seule nuit. »  
J’ai tué :  
« C’est toi Vakha Kossouïev ? Celui qui a parlé à la journaliste ? »  
Il n’a pas le temps de répondre.  
Une rafale.  
Et voilà. 
« C’est toi Markha, celle qui a parlé à la journaliste ? » 
Elle n’a pas le temps de répondre. 
Une rafale. 
Par terre : elle et son fils. » 
 
Fagot humain : « Je veux dire : ce ne sont pas des hommes : ce ne sont que des 
Tchétchènes. Et alors, cette cigarette ? ». Plus que du mépris pour la vie humaine, c’est ne 
pas reconnaître l’humanité présente en chaque homme, aussi détestable soit-il. 



« Tu veux faire quoi dans la vie ? » 
« Maintenant je fais la guerre. » 
« Et quand elle sera finie ? » 
« J’espère qu’elle ne finira jamais. » 

è La violence se reflète dans la jeunesse, qui à défaut d’idéal, va choisir ce chemin. 
 
Le sang et la neige : Scène très poétique mais très dure, avec une longue énumération 
décrivant la ville et ses horreurs qui justifient « Le sang et la neige », mots répétés à de 
nombreuses reprises. 
Réfléchir comment, dans cette représentation théâtrale, la violence est mise en avant et ce qui 
la contre ?  
Réfléchir au rôle du théâtre dans la transmission, dans la dénonciation (ici de la violence). 
Trouver des exemples de pièces ou films qui dénoncent. 
 

III. La mise en scène 
 

- Notes du metteur en scène, Thomas Bellorini :  

« Après une troupe d’une dizaine de comédiens et musiciens, je souhaite travailler sur la 
possibilité de pouvoir se faire relais de l’information, et réfléchir autour de cette association 
entre poésie, musique et témoignage. Quelle forme cela peut-il prendre aujourd’hui ? 
 
La première recherche que je veux mener se situe autour du travail de la langue. Comment 
rendre compte de la force poétique et concrète qui se dégage de ce texte ? Comment rendre 
audible cette succession de faits bruts, retranscrits sans concession, sans apaisement, sans 
détour ? Cette recherche rejoint d’un questionnement autour de la place que nous prenons 
pour raconter cette histoire : si nous voulons nous faire passeur de l’information, nous ne 
voulons pas nous approprier une histoire qui n’est pas la nôtre ou même prétendre en être 
témoin. Ce sera donc une recherche autour de la possibilité de la parole théâtrale comme 
relais, et un travail du comédien comme transmetteur, non comme personnage prétendant 
avoir vécu. 
 
La deuxième recherche que je souhaite mener est bien évidemment celle de la musique et 
du son. Cela me semble une voie possible pour accompagner ce texte. Je souhaite travailler 
sur la création d’une matière sonore tranchante, aigue, métallique, minéral, qui rejoindrait le 
travail de son qu’est aussi le travail sur la langue, la faisant sortir du papier pour ainsi donner 
un sens à ce que ce spectacle soit vu et entendu. Le défi de cette recherche sonore 
consiste en ce qu’il n’existe pas pour ajouter de la matière, mais au contraire pour 
accompagner cette recherche énoncée par Stefano Massini :  
« Objectiver. Nettoyer. Sectionner. Enlever. Enlever. Enlever. Tout le reste est silence. ».  
Comment le son peut-il aider au passage de cette histoire ? 
 

J’ai la nécessité de travailler sur ce texte avec une grande 
équipe de comédiens (…) il est important pour moi que 
la parole se dilue dans un groupe de comédiens 
plutôt qu’en une seule personne.  
C’est également en ce sens que je souhaite mettre en 
lumière le travail du photographe Stanley Greene, que 
j’ai découvert dans mes recherches, et dont les photos 
sont des témoignages essentiels des horreurs de cette 
guerre.  

Cette manière me permet d’ouvrir le champ de réflexion non pas sur la personnalité d’Anna 
Politkovskaïa, mais sur cette lutte à mort pour la vérité et la justice. » 



 
 

*** 
	
Durée	du	spectacle	:	1h10	
	
Recommandations	:	
	

• Soyez	 présents	 30	min	 avant	 le	 début	 de	 la	 représentation,	 le	
placement	de	tous	les	groupes	ne	peut	se	faire	en	5	min		!	

	
• Le	placement	est	effectué	par	les	ouvreurs,	d'après	un	plan	établi	
au	préalable	selon	l'ordre	de	réservation.	Nous	demandons	aux	
groupes	scolaires	de	respecter	ce	placement.	

		
• En	 salle,	 nous	 demandons	 également	 aux	 professeurs	 d'avoir	
l'amabilité	 de	 se	 disperser	 dans	 leur	 groupe	 de	 manière	 à	
encadrer	 leurs	 élèves	 et	 à	 assurer	 le	 bon	 déroulement	 de	 la	
représentation.	

 
 
 
 
Pour	toute	demande	d'information	et	de	réservation,	n'hésitez	pas	

à	nous	contacter	à	cette	adresse	:	
sco@theatremontansier.com	(collèges)	
lycees@theatremontansier.com	(lycées)	

	
	
	
	

01	39	20	16	00/	www.theatremontansier.com	
Théâtre	Montansier,	13	rue	des	Réservoirs,	78000	Versailles 


