
LA ZONE
NADIA LARINA



PROPOS ET CONTEXTE

Le solo autobiographique "La Zone" (création
2018) est un spectacle qui parle de mon histoire
personnelle en la confrontant avec l’histoire
douloureuse de mes deux pays d’origine (La
Russie et l’Ukraine).

En 2020, deux ans après sa présentation en
Russie, j'ai appris que les organisateurs ont été
convoqués et ont été réprimandés : "Comment
avez-vous pu programmer les nationalistes
ukrainiens ?!" 

Je ne pensais pas reconvoquer ce solo
aujourd’hui, dans un contexte pareil : cette
guerre d’information entre deux grandes
puissances, devenue une guerre réelle. 



LA ZONE EN BREF

Danse
A partir de 10 ans
Durée : 36 min 
Année de création : 2018 
Idée originale, chorégraphie et danse : Nadia Larina 
Musique originale, régie son : Bastien Fréjaville

Partenaires et soutiens : Le dispositif Scènes d'Eté Itinérantes en Gironde 2018 (Département de la
Gironde), la Ménagerie de Verre (Paris) dans le cadre du StudioLab, le Conservatoire Jacques Thibaud
(Bordeaux), L'Atelier des marches (Le Bouscat), Collectif a.a.O. (Bordeaux)

DESCRIPTION

Une table, une chaise, un journal, le son des infos à la radio. Mon personnage qui se réveille, s’habille d’une
veste, met des chaussures, et puis danse sa nostalgie d’un pays déchiré par les extrêmes, accompagné par
la voix de Vyssotski, censuré le temps de l’Union Soviétique.
Les meubles deviennent mes partenaires de danse, je glisse dessus, dessous, je les renverse, je tape les
pieds dans une rage impuissante… 
Un foulard coloré couvre mes cheveux pour tomber et devenir une robe, un masque de cheval cache mon
visage, évoquant la violence, la guerre, l’histoire douloureux des purges staliniennes. 
Puis la musique de Victor Tsoï, un artiste rock qui chantait au début de la péréstroïka gorbatchévienne «
Nos cœurs demandent des changements, nos yeux demandent des changements ». J’applique la peinture
jaune et bleue sur mon corps (les couleurs du drapeau ukrainien), puis mets la couronne de fleurs, je me
dénude le torse et je lève un point pour évoquer l’image des Femen, association féministe née en Ukraine.
J’utilise mon corps comme une arme de contestation.

TEASER

https://vimeo.com/233212342


DÉMARCHE ARTISTIQUE

Venue en France en 2008 après une période engagée en Russie dans la cause féministe et la défense des
droits humains à travers une démarche associative et militante, je me suis inscrite petit à petit dans le
champ de la danse contemporaine radicale. 
 
Mon écriture qui traduit l’intime des interprètes au plateau, appelle une radicalité des corps en
mouvements, leur engagement extrême, s’inspirant de l’esthétique de l’épuisement et de la performance.
Des sources d’inspiration pour ce solo étaient pour moi de tels artistes comme le cinéaste Andreï Tarkovski,
peu reconnu de son vivant, le poète, chanteur et acteur Vladimir Vyssotski, interdit le temps de l’Union
Soviétique, ou encore l’écrivaine biélorusse contestataire Svetlana Alexiévitch. 
Malgré ma danse radicale et engagée, je reste très attachée à l’univers onirique de mes créations, qui se
situent sur une frontière floue chère aux surréalistes, entre le rêve et la réalité. Je pourrais caractériser ma
démarche chorégraphique et artistique comme surréaliste, queer, politique, poétique, radicale et engagée. 
Mes deux dernières créations, le duo Muage (2020) et le trio Every drop of my blood (2022) explorent la
déconstruction du formatage hétéronormatif de la société patriarcale.

LA COMPAGNIE FLUO

La compagnie FluO  est née en 2015 de l'initiative de la danseuse et chorégraphe russe Nadia Larina et du
musicien, poète et chanteur Bastien Fréjaville, comme un prétexte de l'expérimentation chorégraphique et
musicale. En 2017, la chorégraphe Nadia Larina a décidé de revenir à ses racines russes, ukrainiennes et
soviétiques pour créer La Zone, solo biographique et féministe, inspiré de l'univers du cinéaste Andreï Tarkovski et
du poète russe Vladimir Vyssotski. Les nouvelles créations Muage (2020) et Every Drop Of My Blood (2022)
abordent les thématiques de la sexualité, de l’hétéronormativité, de l’identité fluide et queer, chères à Judith
Buttler, Paul B. Preciado, Sam Boursier, Virginie Despentes… et s’inspirent des histoires et des recherches
identitaires des artistes de la compagnie. 

EVERY DROP OF MY BLOOD
PIÈCE POUR UNE DANSEUSE, UN DANSEUR ET UN MUSICIEN

CRÉATION SEPTEMBRE 2022
+ D'INFOS

MUAGE
CRÉATION 2020
+ D'INFOS
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http://www.les3a.fr/spectacle/every-drop-of-my-blood-creation-2022/
http://www.les3a.fr/spectacle/every-drop-of-my-blood-creation-2022/
http://www.les3a.fr/spectacle/muage/


Compagnie FluO
23, Impasse Sully
33000 Bordeaux, France

Association loi 1901
Siret: 80985848300039
NAF/APE: 9001Z
Licence spectacle :
2 : L- R - 20004153
3 : L - R - 20004180

www.fluocompany.com

CONTACTS

Artistique Nadia Larina
fluo.cie@gmail.com
Tel: 06 87 97 12 68

Administration Marc Manuel-Royer
marc.manuel-royer@coagec-culture.org
Tel: 07 67 46 15 53

Diffusion Irène Roche
irene@les3a.fr 
Les 3A - Accompagnement d'Artistes et d'Acteurs culturels
Tel : 06 83 13 10 93


