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Nasha Moskva

Fin du XIXème siècle, trois sœurs orphelines (Olga, 
Macha et Irina) vivent en province dans une grande 
maison à l’écart de la ville. Dans cette ville grossière, 
elles se sentent comme des étrangères et rêvent de 
retrouver Moscou, lieu mythique de leur enfance, pa-
radis originel où elles ont grandi.
Début du XXIème siècle, trois êtres improbables 
(Sabine, Edith et Bernard) oscillant entre marginaux 
amateurs de théâtre et patients d’un centre psychia-
trique, sont profondément épris de l’œuvre de Tché-
khov, dans laquelle ils se reconnaissentjusqu’à la 
fusion.

Nasha 
Moskva, qui 
signifie "notre 
Moscou" en 
Russe, est 
l’histoire de 
trois êtres 
contempo-
rains qui se 
projettent 
sur Les Trois 
Sœurs 
de Tchékhov.

Monter cette pièce à trois en jouant non seulement 
les trois sœurs elles-mêmes mais aussi les onze 
autres personnages qui la composent devient alors 
l’enjeu de leur vie, comme s’il s’agissait de recoller 
les morceaux d’une humanité perdue.
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La structure du spectacle 
repose sur l’enchevêtrement 
de ces deux trames narratives, 
dont l’œuvre de Tchékhov 
constitue le cœur.

A travers les glissements récurrents d’un person-
nage à l’autre, d’une époque à l’autre, d’un registre 
à l’autre, s’opère un dialogue entre Les Trois Sœurs 
et les trois "êtres"; entre Tchékhov et nous. Ce mou-
vement de "va-et-vient " crée une sensation de dé-
phasage et d’anachronisme et maintient une tension 
permanente entre la recherche quasi-métaphysique 
d’un sens et le sentiment d’une absurdité totale, entre 
le sublime et le ridicule. Cette danse jouissive incarne 
peut être le seul "message" de Tchékhov: il n’y a pas 
de vérité définitive, la seule vérité énonçable c’est le 
passage, c’est le mouvement.
Nasha Moskva traite du besoin vital de s’intégrer 
dans une société donnée, celle qui nous est impartie, 
tout en sentant que la part la plus intime et la plus 
essentielle de nous-même n’a de cesse de nous en 
éloigner. 
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Souvent avec humour, parfois avec rage, le 
spectacle interroge cet "être en dehors" qui 
semble inhérent à l’être humain. En titillant 
constamment la frontière incertaine qui sépa-
rerait ce qu’on appelle la norme de ce qu’on 
appelle la folie, Nasha Moskva pose les ques-
tions suivantes: comment le moi originaire et 
singulier peut-il survivre dans une société nor-
mative et qu’est-ce que la tentative de créer 
une œuvre artistique dans un cadre institu-
tionnel implique?

Bernard 
Je prendrai bien du thé. Ma vie 
pour un verre de thé! Je n’ai rien 
mangé depuis ce matin...
Sabine 
Ça doit encore infuser, ça prend 
du temps ces choses là...
Edith 
Et... ce serait pour quand alors?
Sabine 
Je ne sais pas. Pas pour cette 
saison en tout cas...
Bernard
Ma foi, s’il n’y a pas de thé philo-
sophons.

Extrait de Masha Moskva

Un spectacle adaptable 
à tous les lieux

Nous voulons faire de Nasha Moskva un spectacle 
adaptable aux structures les plus diverses: des salles 
de spectacle mais aussi des lieux qui ne sont pas pré-
vus pour le théâtre et qui portent en eux la trace d’une 
autre vie, d’une autre fonction (usines, écoles, salles 
de fêtes). Ainsi les spectateurs peuvent se projeter 
eux-mêmes sur ces trois êtres qui font surgir le théâtre 
de n’importe où. Bernard, Edith et Sabine, sont fonda-
mentalement trois êtres en transit: l’idée de devoir nous 
adapter à chaque espace, d’en exploiter les particula-
rités et de réorganiser à chaque fois une écriture scé-
nique qui puisse conjuguer l’identité d’un endroit avec 
le propos de notre spectacle, nous excite particulière-
ment. Jouer Nasha Moskva dans un lieu, à une période 
de l’année et dans un horaire permettant de profiter de 
la lumière du jour n’est pas indispensable mais c’est 
un plus pour la représentation. La lumière naturelle 
englobe acteurs et spectateurs dans la même réalité 
spatio-temporelle, donnant à éprouver on ne peut plus 
concrètement l’un des thèmes les plus chers à Tché-
khov: le temps qui passe.
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Colonel Astral
Le Colonel Astral a été fondé par Marie Bos, Estelle Franco, Francesco Italiano 
et Guillemette Laurent lors de la création de Nasha Moskva.
La visite d’un hôpital psychiatrique abandonné, à Volterra en Italie, fut le révéla-
teur de leur processus créatif: représenter l’effet qu’une œuvre produit sur l’in-
conscient et mettre en jeu les associations libres générées par celle-ci. 
Sur les murs de la cour de cet hôpital, le détenu Fernando Oreste Nannetti a 
gravé quotidiennement son journal qui relate la correspondance qu’il entretenait 
avec les astres. Nannetti se nommait lui-même le Colonel Astral.

Le Colonel Astral revendique un théâtre où le jeu de l’acteur constitue l’essence 
de la représentation, où l’écriture scénique - calquée sur le mode de fonctionne-
ment de l’inconscient - résulte de la mise en résonance de matériaux différents, 
d’un jeu d’acteur affranchi des codes, où la question du présent partagé est es-
sentielle, permettant une part d’improvisation.
Acteur-metteur en scène, acteur-dramaturge, acteur-scénographe, acteur-éclai-
ragiste : l’essentiel du travail consiste à décloisonner les postes pour permettre 
une maîtrise totale de la représentation à ceux qui occupent le plateau. Parallè-
lement, les autres collaborateurs (créateur lumière, scénographe, créateur son) 
participent pleinement à l’ensemble du processus de travail.
La recherche de l’irrégularité narrative, formelle et dramaturgique permet de 
créer une esthétique du renouvellement permanent. Rien n’est définitivement 
fixé dans la représentation, celle-ci se module selon l’échange particulier et tou-
jours renouvelé avec les spectateurs.
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Équipe artistique

Marie Bos

Estelle Franco

Francesco Italiano

Après des études de lettres et une collaboration avec 
la Cie française Gravitation, elle se forme comme 
comédienne à l’INSAS à Bruxelles (1996-1999). À 
sa sortie, elle travaille avec de nombreux créateurs 
belges dont Wim Vandekeybus, la cie Marius (ex  De 
Onderneming), Claude Schmitz,  Guillemette  Laurent, 
Stéphane Arcas, Françoise Bloch, Isabelle Pousseur, 
Martine Wijckaert, Salvatore Calcagno ainsi qu’avec la 
metteuse en scène française Séverine Chavrier. 
Elle obtient aux Prix de la Critique 2017 le Prix de la 
Meilleure comédienne pour Apocalypse Bébé, mis en 
scène par Selma Alaoui et Les enfants du soleil, mis 
en scène par Christophe Sermet.

Formée au Conservatoire de Liège, Estelle est comé-
dienne et collabore avec de nombreux artistes et cies 
en Europe. En Belgique, elle collabore notamment 
avec Bénédicte Liénard et Mary Jimenez, Emmanuel 
Texeraud, Dominique Roodthooft, Agnès Limbos, les 
Karyatides, Selma Alaoui, Théâtre Magnetic et Ma-
thias Simons. 
En Italie, elle joue sous la direction d’Antonio Latella 
à plusieurs reprises et, depuis 2008, elle co-organise 
avec Linda Dalisi à Naples des laboratoires mêlant 
allophones et italiens. Au Portugal, elle collabore avec 
Paula Diogo, Alfredo Martins, Martim Pedroso et Alex 
Cassal. Dernièrement, elle a participé à Retrouvailles 
de Nathalie Béasse au Théâtre de la Bastille (FR).

Né en Italie, il étudie à l’école du Piccolo Teatro 
(Milan) dirigée par Giorgio Strehler entre 1996 et 
1999 et commence à travailler en tant que comédien, 
tout en terminant en parallèle des études de Lettres 
Modernes. En 2002, il participe à l’Ecole des Maîtres 
dirigée par Jacques Delcuvellerie. 
Après cette expérience, il s’installe en Belgique et ob-
tient une licence au Conservatoire de Liège en 2005. 
Il collabore au théâtre en Belgique avec, entre autres, 
Jacques Delcuvellerie, Charlie Degotte, Anne Thuot/
groupe  TOC, Guillemette Laurent, Christophe Sermet 
et en France avec Jonathan Châtel et Thomas Four-
neau. Il joue au cinéma sous la direction de Joachim 
Lafosse, Timo Vuorensola et Jean-Philippe Dauphin.
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Guillemette Laurent Metteuse en scène particulièrement intéressée par 
un théâtre de texte, Guillemette Laurent alterne les 
projets avec des amateurs et des professionnels. 
Depuis 2008, elle a ainsi monté Mara/Violaine d’après 
Paul Claudel (2008), Histoires d’A (2010), spectacle 
issu d’un atelier pour adolescents, Le Fond des mers 
d’après Ibsen (2013), Exit (2014), création à partir 
d’ateliers pour jeunes amateurs, La Musica deuxième 
de Marguerite Duras (2017), Dressing Room de 
François Emmanuel (2020).
Elle enseigne régulièrement à l’INSAS et au 
conservatoire de Mons. Elle anime également des 
ateliers pour de jeunes acteurs dans les lycées et 
coordonne artistiquement le projet Pass à l’acte, un 
parcours d’initiation à la création contemporaine.

C’est à la recherche d’une formation de mise en 
scène que Nelly débarque au pays plat. Lors de son 
parcours à l’INSAS en section mise en scène elle se 
découvre une passion pour la lumière. Aujourd’hui 
elle navigue entre créations lumière, mise en scène et 
assistanat à la mise en scène.
Elle éclaire des spectacles de la Cie Transquiquennal, 
du collectif Le colonel Astral,de Karine Jurquet, Sarah 
Siré, Emilie Maréchal, Sybille Cornet…
Elle est l’assistante de Christophe Sermet pour Mama 
Medea, Vania ! , Les Enfants du soleil et Le Dernier Lit 
pour le Rideau de Bruxelles. 
Elle adapte deux romans pour le théâtre pour deux 
monologues qu’elle met en scène : Le Dîner de 
Moules de B Vanderbeke, et l’Uruguayen de Copi, 
spectacle joué au théâtre de la Vie en 2009 et 
avec lequel elle voyagera en Afrique. Elle travaille 
actuellement à une adaptation du Seigneur des 
Porcherie de Tristan Egolf, pour trois acteurs et deux 
musiciens. 
Elle met en scène Marie Simonet dans son seul en 
scène Know Apocalypse… ? joué en Wallonie et au 
théâtre Le public et collabore également en regard 
extérieur et dramaturge pour : A quoi rêvent les 
fishsticks ? un spectacle jeune public pour la Cie 
Madame Véro. 
Elle fonde avec ses amies Fritüür, une chorale 
féminine punk décalée. Elles sont 11 sur scène 
et depuis 10 ans alternent scène alternatives et 
conventionnelles.

Nelly Framinet 
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Thijsje Strijpens Thijsje Strypens étudie la création costume au KASKA 
(Anvers), département mode. Elle travaille ensuite en 
Italie et en Belgique comme designer pour plusieurs 
marques de mode et comme accessoiriste pour de 
grandes enseignes de mode comme Barneys à New 
York. Elle met en place un département de design et 
textile à l’université North West Textile Institute à Xi’an 
en Chine. Thijsje travaille également sur plusieurs 
productions de film, téléfilms et publicités. Depuis 
2000, elle est la costumière attitrée de la Cie Marius 
(ex De Onderneming) et poursuit des collaborations 
avec d’autres groupes artistiques.

Nicolas Mouzet-Tagawa Formé à l’Insas en mise en scène après avoir été 
éducateur auprès d’enfants autistes, Nicolas est 
metteur en scène, scénographe, dramaturge et 
comédien. Il met en scène et conceptualise Strette  au 
festival XS en 2014 et Chambarde en 2017,  spectacle 
nominé aux Prix de la Critique, catégorie Création 
Artistique et Technique. 
Il signe les scénographies pour le Colonel Astral 
(Nasha Moskva - 2015) et Guillemette Laurent 
(La Musica deuxième - 2017). Il est également 
dramaturge et collaborateur artistique avec Eline 
Schumacher (La ville des zizis - 2018, Les vieux c’est 
horrible - 2020). Il a joué notamment avec Ledicia 
Garcia, la Cie Dinoponera Howl Factory ou encore 
Léa Drouet.

Créatrice lumière pour le théâtre, la danse et les arts 
plastiques. Elle est aussi professeur d’éclairage et de 
techniques de réalisation théâtrales à l’INSAS.
Elle collabore en tant qu’éclairagiste avec différents 
metteurs en scène dont Guillemette Laurent, Gaetan 
d’Agostino, Gwen Berrou, Jessica Gazon, Selma 
Alaoui, Pierre Megos, Vincent Lecuyer, Françoise 
Berlanger, Candy Saulnier, Isabella Soupart, Pietro 
Pizzutti, Fabrice Gorgerat et avec les chorégraphes 
Karine Pontiès et Harold Henning.
Elle réalise une installation plastique et lumineuse 
avec le peintre Marcel Berlanger dans le cadre du 
Kunstenfestival des arts. Son travail de recherche 
sur la lumière la pousse vers des types de sources 
lumineuses différentes des sources classiques.

Julie Petit-Etienne
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