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PRESENTATION

«VALENTINA AIME, AVANT TCHERNOBYL, APRÈS TCHERNOBYL, ELLE AIME...»

Librement inspirée de "La Supplication" de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de Littérature 
2015, "VALENTINA-TCHERNOBYL" raconte l’hallucinante prise de conscience d’une 
femme amoureuse confrontée aux conséquences de l’explosion du réacteur nucléaire de 
1986. Ce spectacle montre l’amour en lutte contre ces radiations qui détruisent jour après 
jour l’homme qu’elle aime. Une histoire vraie. Un témoignage vibrant de foi, de vie, d’ab-
négation et de révolte. Un cri et un murmure où l’amour triomphe malgré la tragédie. "VA-
LENTINA-TCHERNOBYL" est un hommage aux victimes de l’explosion de Tchernobyl le 
26 avril 1986, il y a 30 ans.

Dans cette pièce, Valentina se retrouve projetée au milieu de la galerie des grandes hé-
roïnes de l’amour. Elle est à l’opposée d’une Médée et la cousine lointaine d’une Emma 
Bovary. Elle possède ce don indestructible d’aimer malgré le mal. Elle est l’incarnation 
d’un amour sans limite et créateur, brutalisé par l’effroyable pouvoir de destruction du 
monde moderne. Elle est l’humain face aux forces glaciales de la science. Une image de 
résistance à la fois moderne et sans âge.
�  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NOTE D’INTENTION
Il était pour nous essentiel de respecter la parole et les émotions de Valentina Timofeivna  
Panassevitch tout en restant pudiques et délicates.
"VALENTINA-TCHERNOBYL" est le témoignage d’une femme née pour l’amour.
Ainsi son témoignage est chargé d’émotions mais aussi d’informations d’une violence  
rare. Nous avons donc épuré au maximum la mise en scène pour éviter l’obscénité. Une 
lumière douce et diffuse, sans effets ou changements à vu, un plateau nu, une actrice im-
prégnée. La meilleure façon de parler de la mort c’est de parler de la vie. Valentina est un 
personnage bien vivant, passant de l’ombre à la lumière. On ne sait plus si elle raconte, si 
elle vit, si elle fantasme, parfois même elle effleure la folie.
Adapter "La Supplication" par le biais de l’amour était pour nous le meilleur moyen 
d’accomplir notre devoir de mémoire. La menace du nucléaire est plus présente que ja-
mais, les réacteurs de Fukushima menacent encore et toujours de s’effondrer et d’ex-
ploser.
"VALENTINA-TCHERNOBYL" n’est pas seulement un texte d’amour, elle est un acte poli-
tique.  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SOUTIENS ET PROGRAMMATIONS
Cette création a vu le jour en 2010 à l’Atelier de la Parole à Paris grâce au soutien de 
Martine Tollet et celui de Frédéric Honoré en résidence à Bladey dans Les Landes. Depuis 
sa création, cette pièce a intégré régulièrement et avec succès les programmations de 
lieux divers tels que la Maison d’Europe et d’Orient à Paris, le théâtre des Corps Saints au 
festival d’Avignon, la Halle Saint Pierre à Paris ou encore des lieux plus alternatifs comme 
Le Jardin d’Alice à Paris ou des Festivals comme Les Nuits Vert Nucléaires, mais aussi en 
association avec Sortir du Nucléaire dans des Maisons de la Jeunesse et de la Culture 
(Odos et Tarbes).

COLLABORATIONS ARTISTIQUES
Cette pièce est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à diverses collaborations, notamment avec 
les metteur en scène et directeur d'acteurs Michel Bulteau et David Négroni ou encore 
avec l'artiste Frédéric Honoré. Selon les lieux, la création lumière se renouvelle sans 
cesse sous la direction de François Languille. Tant de talents réunis autour de la création 
de "VALENTINA-TCHERNOBYL". 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BIOGRAPHIES

SVETLANA ALEXIEVITCH 

�

Svetlana Aleksandrovna Alexievitch née le 31 mai 1948 à Stanislav (Ukraine) est 
une personnalité littéraire, également journaliste russophone soviétique puis biélo-
russe, dissidente. Née d'un père biélorusse et d'une mère ukrainienne, Svetlana 
Alexievitch a fait des études de journalisme à Minsk. Elle débute dans la littérature à la 
faveur de la Perestroïka en 1985. Elle reçoit de nombreux prix prestigieux pour son 
roman "La Supplication - Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse" (1997). 
Elle est aussi l'auteur de "Cercueils de Zinc" (1990), qui recueille des témoignages de 
soviétiques ayant participé à la guerre russo-afghane, et de "La guerre n'a pas un vi-
sage de femme" (1985), ce dernier ouvrage retraçant par des interviews le récit de 
femmes soldats de l'Armée Rouge durant la Seconde Guerre Mondiale. Elle est lau-
réate du prestigieux Prix Remarque, en Allemagne, et du Prix Témoin du Monde de 
Radio France Internationale. Son livre "La fin de l’homme rouge ou le temps du désen-
chantement" remporte le prix Médicis essai en 2013. Le prix Nobel de littérature 2015 
lui a été attribué pour « son œuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du cou-
rage à notre époque ».
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CORALIE EMILION-LANGUILLE

�

Elle est comédienne, metteur en scène et directrice d'acteurs pour le théâtre, la télévision 
et le cinéma. Elle a joué dans différentes pièces telles que "Rotterdam, la nuit" et "Amal" 
de Charif Ghattas, "La Mécanique de l'ornithorynque" de Delphine Gustau, "Debout sur la 
langue" d'Antoine Wauters création de Paula Brunet-Sancho… Pour la télévision, elle a 
joué entre autres sous la direction de Frédéric Tellier et Pierre Leix-Cote. En tant que di-
rectrice d’acteurs elle travaille sur des séries comme "X-Odus", "Cut"... et collabore, en 
tant que directrice d'acteurs et metteur en scène, sur « Reversible » de et avec le choré-
graphe Bouziane Bouteldja. En choisissant de mettre en scène "Atomium" de Constance 
Chlore (prix Yvan Goll de poésie 2014), elle obtient une résidence de création au musée 
de la Halle Saint Pierre avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles. Pour le cinéma elle 
a travaillé avec des réalisateurs comme Stéphane Meunier, Michael Buch et Lucien Jean-
Baptiste avec qui elle collabore régulièrement notamment sur « Dieumerci" et "Il a déjà tes 
yeux". Elle est aussi plasticienne, exposée à la galerie Belair au Luxembourg (collection 
Pascal Bello), au musée de la Halle Saint Pierre…

LAURE ROUSSEL

�

Elle est assistante réalisatrice au cinéma et à la télévision depuis 15 ans. Elle est aussi scé-
nariste de fiction audiovisuelle et participe activement à la scène burlesque parisienne par 
ses mises en scène et ses créations de personnages.
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SUR HONORINE PRODUCTIONS
"Honorine Productions" s’emploie avec divers collaborateurs à créer, développer, produire 
et diffuser des œuvres artistiques pluridisciplinaires ( théâtre / audiovisuel / arts 
plastiques...).

Elle s’inscrit dans la ligne de l’éducation populaire dite républicaine. L’objectif est d'interro-
ger l’acte de création et sa transmission afin de favoriser une parole libre, de réveiller la 
curiosité et la créativité de chacun et donc de contribuer à l’éducation populaire. Honorine 
Productions s’engage à travers toutes ses productions à mettre en valeur l’altérité dans 
ses processus de création et à encourager auteurs, artistes et techniciens à collaborer 
dans ce sens. Elle tient à mettre en avant le plus possible, mais de manière non exclusive, 
des écritures contemporaines.

Sa directrice artistique, Coralie Emilion-Languille, tente de favoriser le dialogue entre 
compagnies et acteurs de la scène artistique et culturelle afin de développer et mutualiser 
les compétences de chacun et créer ensemble ou encore aider à créer.

La compagnie collabore avec de nombreuses compagnies, Dans6t, Point-Basta, Le Pack, 
La Lune Vague Après la pluie, le théâtre de la Rencontre...
Depuis sa création il y a un an, elle a contribué à la production de plusieurs pièces comme 
"VALENTINA-TCHERNOBYL" avec le soutien de la compagnie Dans6t ainsi que "AMAL" 
de Charif Ghattas, créée en résidence à la Maison d’Europe et d’Orient, ou encore "ATO-
MIUM" de Constance Chlore en cours de production après une résidence à la Halle Saint 
Pierre avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles. Elle a aussi produit le court métrage 
"ET ALORS !" de Coralie Emilion-Languille avec Julie Boulanger et Lise Schreiber.

SUR COOLPROD
division production de la société coolpaie coolprod réalise avec « VALENTINA-TCHER-
NOBYL" sa première production. 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CONTACTS 

PRESSE

contact presse  
Catherine Guizard - La Strada et cies - 06-60-43-21-13 // lastrada.cguizard@gmail.com

PRODUCTION

administration (honorine productions)
Bruno Fougniès  honorineproductions@gmail.com // 06-47-81-61-68

direction artistique (honorine productions)
Coralie Emilion coralie.emilionlanguille@gmail.com // 06-12-10-29-22

direction de production (coolprod)
Michel Bulteau michel@coolprod.fr

assistante de production (coolprod)
Anne-Sophie Monborgne annesophie@coolprod.fr

responsable de diffusion (coolprod)
André Pélliciari andre@coolprod.fr
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