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Une satire mise en 
danse

C
réé à Vancouver en février 2019, 
le Revisor est attendu comme 
un événement dans tous les 
théâtres dans lequel il est pro-

grammé. Ce spectacle s’inspire de la co-
médie corrosive écrite par Gogol en 1836 
qui dénonçait la corruption et la duperie 
du pouvoir russe. Dans sa première par-
tie, la pièce reprend les cinq actes de la 
farce. Sur un playback de voix pré-enre-
gistrées, les neuf danseurs nous plongent 
dans le registre de la pitrerie. Les traits 
des personnages sont grossis à outrance 
dans un jeu théâtral et dansé composé 
de gestes amples. 

À mi-chemin de la pièce, les costumes 
comme les masques tombent. Nous as-
sistons alors à une déconstruction, une 
«  inspection  » de la pièce elle-même. 
Crystal Pite nous fait basculer de la 
danse-théâtre à un langage chorégra-
phique aussi fascinant qu’épuré. 
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MOT DES CRÉATEURS
Nous sommes partis d’un vieux quiproquo bien connu.
Le scénario du spectacle s’inspire d’une anecdote qui a fait surface 
en Russie, vers 1830, et qui s’est rapidement propagée. On admet 
communément, aujourd’hui, qu’elle est authentique.
En 1836, cette anecdote a été mise en scène sous la forme d’une pièce 
de théâtre en cinq actes. Celle-ci a été créée à Saint-Pétersbourg en 
présence du tsar, qui, selon les témoignages, aurait beaucoup ri et 
applaudi, et déclaré à la tombée du rideau : « Tout le monde en a pris 
pour son grade, et moi le premier ! »
La pièce se présentait comme une comédie. Le thème superficiel de 
l’erreur sur la personne n’était, bien sûr, qu’un prétexte pour aborder 
des sujets plus graves comme la tromperie, la tyrannie, la cupidité et la
corruption; l’aveuglement volontaire et la complicité; la bureaucratie 
et les tracasseries administratives; la souffrance humaine; une tempête 
imminente; la promesse du changement; un soulèvement attendu; le 
salut à l’horizon; le châtiment tout proche ; la justice qui frappe à la porte.
On sait, par les comptes rendus critiques de l’époque, que tous ne furent 
pas ravis de voir cette pièce portée à la scène : on lui reprocha son 
manque d’originalité, la qualifiant d’invraisemblable, crue et vulgaire; elle 
était bâtie sur une anecdote éculée, connue de tous; c’était une simple 
farce dont les personnages n’étaient que des caricatures. Néanmoins, 
cette « simple farce » de quiproquo n’a pas tardé à s’imposer comme 
une véritable institution nationale.
On rapporte que l’auteur de la pièce déplora vivement le « style 
maniéré, balourd, grotesque » de la production originale – un style 
qui ne s’en est pas moins imposé comme une convention théâtrale 
dans les décennies suivantes. Il jura qu’on l’avait mal interprété, et 
que son texte comportait une condamnation morale pressante, une
allégorie religieuse et un portrait de l’âme universelle en exil.
(Incidemment, la pièce s’intitule L’inspecteur général, soit Revizor 
en russe, et son auteur est Nicolas Gogol. Celui-ci remania plusieurs 
fois son Revizor pour éviter que ses intentions initiales ne soient à 
nouveau trahies, mais en vain.) Depuis les années 1830, la pièce a fait 
l’objet d’innombrables traductions et adaptations. Nous avons abordé 
le texte original comme une matrice pour la voix et le corps, et il nous 
est apparu malléable et riche en résonances. Notre quête a été de 
débusquer ce qui se cache dans ce cadre des plus improbables et 
d’en restituer l’esprit : une farce usée sur la corruption et la duperie.
Nous voulons remercier tous nos interprètes et collaborateurs pour 
leur apport essentiel au développement de Revisor. Ils sont le moteur 
de notre création; ce sont des artistes remarquables, généreux et 
inspirants. Nous leur en sommes profondément reconnaissants.

JONATHON YOUNG, CRYSTAL PITE

DISTRIBUTION
Création Crystal Pite, Jonathon Young
Écriture Jonathon Young
Chorégraphie et direction Crystal Pite
Musique originale et conception sonore Owen Belton, Alessandro 
Juliani, Meg Roe
Conception scénique et lumières Jay Gower Taylor
Création lumières Tom Visser
Costumes Nancy Bryant
Assistant aux créateurs Eric Beauchesne
Avec 8 danseurs

DATES ET HEURES
JEUDI 26 MARS À 19H30

VENDREDI 27 MARS À 20H30 

TARIFS

• DE 23¤ À 32¤ EN BILLETTERIE

• DE 14,50¤ À 17,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
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VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/

DISTANCIAS PARALELAS
ANTONIO PÉREZ /DAVID SANCHEZ

KARA-DA-KARA
AZUSA TAKEUCHI

ROI MYRRHE
VINCENT GLOWINSKI /  
JEAN-FRANÇOIS ROVERSI

FABLES À TIROIRS
MARIE-GENEVIÈVE MASSÉ

REVISOR
CRYSTAL PITE

BROTHER
MARCO DA SILVA FERREIRA

ANGELIN PRELJOCAJ
GRAVITÉ
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