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t out a commencé en 1987, au festival de 
Jelenia Góra, en Pologne. La Compagnie du 
Hasard (France), le Teatro Nucleo (Italie), 

le Teatr Licedei (Union soviétique) et le Teatr 
Ósmego Dnia (compagnie polonaise, alors exilée 
en Italie) partagent l’affiche et se prennent à rêver 
de traverser les frontières. Ils commencent à imagi-
ner la Mir Caravane et son message de paix (en 
russe « mir » signifie paix, village, planète).

Ils seront vite rejoints par le Footsbarn Theatre. 
Après dix-huit mois de réunions en France et en 
URSS, après le refus de la Commission européenne 
de subventionner ce projet « irréalisable », mais grâce 
au soutien de Jack Lang, véritable caution à l’Ouest, 
et à l’aura de Slava Polounine, leader du Licedei et 
vedette de la télévision soviétique, la caravane peut 
enfin s’ébranler. On est en mai 1989. Au noyau 
initial, se sont ajoutés le Circ Perillos (Espagne), 
Divadlo Husa na Provázku (Tchécoslovaquie), 
Svoya Igra (Union soviétique). Ils iront de Moscou 
à Leningrad, puis à Varsovie, à Prague, à Berlin, à 
Copenhague, à Bâle, à Lausanne, à Blois et à Paris.

Bloqués à Checkpoint Charlie
Tout n’a pas été simple, loin de là. L’opération n’a 
véritablement été confirmée qu’un mois avant le 
départ. Les troupes de l’Ouest devaient fournir les 
caravanes, les Soviétiques fabriquer les gradins. Or, 
le métal manque et le bois est absent ; ce dernier 
sera trouvé in extremis à Leningrad et le fer fera le 
voyage depuis Avignon. A Prague, Vaclav Havel, 
récemment sorti de prison mais traqué par la 
police, rencontre les artistes dans un bar clandes-
tin ; plus tard, il qualifiera le passage de la Mir cara-
vane de « répétition de la révolution de velours ». A 
Berlin, grâce au soutien de la ufaFabrik, le convoi 
est installé sur l’avenue du 17-Juin qui mène à la 
porte de Brandebourg, bloquant la circulation du 
centre ville. Sous une pluie battante, les artistes se 

planteront devant le mur, l’accès au Checkpoint 
Charlie leur ayant été refusé par les autorités de 
l’Est. Les anecdotes dans ce genre pullulent : si 
le passage des frontières dure plusieurs heures à 
l’Ouest, il peut prendre des journées à l’Est. Mais 
quand le Footsbarn et le Circ Perillos se trouvent 
bloqués ensemble, ils sortent enfants, chiens et 
instruments de musique devant un douanier ahuri 
qui finit par conclure : « J’avais entendu parler de 
la perestroïka, maintenant je l’ai vue. »

Babel’s band
En 1989, 186 personnes de vingt-six nationali-
tés – artistes, techniciens, photographes, équipes 
de tournage, et accompagnateurs (dont une large 
délégation du KGB) – ont partagé leur quotidien 

Mir Caravane 

Moscou-Paris 
aller-retour
En 1989, faisant fi du rideau de fer,  
un convoi d’artistes traverse l’Europe  
en disséminant les représentations.  
Vingt ans plus tard, leurs successeurs  
se heurtent à de nouvelles barrières.

Mai 1989. Grâce au soutien de Jack Lang, 
à l’Ouest, et à l’aura de Slava Polounine, 
leader du Teatr Licedei à Leningrad,  
la caravane peut enfin s’ébranler. 
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pendant plus de cinq mois. Certains avaient des 
positions politiques radicalement opposées et les 
querelles s’avéraient flamboyantes. Les sanitaires 
parfois approximatifs, les nombreuses représenta-
tions (plus de 500), les répétitions de la création 
collective, « Odyssée 89 », la communication en 
plusieurs langues… fatiguent les troupes, mais 
n’empêchent pas la naissance d’amours et d’ami-
tiés plus ou moins durables. A l’Est, les compa-
gnies sont payées en essence, en nourriture et en 
liasses de devises non échangeables ; à l’Ouest, elles 
reçoivent des cachets, mais l’économie générale du 
projet reste précaire et, sans Jack Lang et le comité 
du bicentenaire de la Révolution qui invite l’« Odys-
sée 89 » pour deux représentations aux Tuileries, ce 
serait la banqueroute pour l’association.

Vingt ans après
En 2010, la délégation de l’Union européenne à 
Moscou a accepté de subventionner ce qui devrait 
être non pas un remake, mais à la fois une célébration 
de la chute du mur et une alerte face aux nouvelles 
barrières que la société de consommation indivi-
dualiste a établies depuis. Seuls quatorze des pion-
niers de 1989 feront partie du voyage. Les compa-
gnies d’origine ont évolué, certaines n’existent plus 
(Circ Perillos, Svoya Igra) et la plupart des collectifs 
ont éclaté après 1989. Mais de nouvelles troupes 
ont très envie de partager cette aventure : les Belges 
des Baladins du miroir qui organiseront l’étape 
namuroise, Antagon de Francfort, cosignataire avec 
Horacio Czertok, leader du Teatro Nucleo, d’un 
« Orlando furioso » d’anthologie. 

Une nouvelle association a été créée, ICE (Inter-
national Culture Exchanges), mais les capitales 
européennes se montrent frileuses et, au final, 
après des « préludes » se traduisant par l’invitation 
de certaines compagnies à Brno (Slovaquie), à 
Villeneuve-lès-Avignon et à Francfort, Namur est 
la seule ville à jouer véritablement le jeu et à rassem-
bler tout le monde, permettant les répétitions et la 
représentation d’une nouvelle création collective, 
« Dreaming of Europe », qui se termine par un chant 
collectif à donner des frissons. Plus question, pour 
cette fois, de traverser l’Europe en caravane. Les 
décors sont envoyés en camion à Moscou, tandis 
que la plupart des artistes prennent l’avion. 

Si la foi des fomentateurs d’origine reste inchan-
gée, force leur est de constater que les temps ne 
sont pas roses « vingt ans après ». Contrairement 
aux Burkinabé qui avaient participé au voyage de 
1989, les Maliens qui accompagnaient la Compa-
gnie du Hasard en 2010 ont eu les pires difficul-
tés à obtenir des visas. Si l’ancienne frontière 
Est-Ouest a disparu, une nouvelle démarcation 
sépare le Nord du Sud. Les frontières culturelles ©
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1989, la Mir Caravane 
passe à Berlin, le mur n’en 
a plus pour longtemps.

se sont aussi déplacées. En 1989, le théâtre était, 
à l’Est, un lieu de partage populaire ; en 2010, 
il n’en va plus de même. La seconde Mir Cara-
vane est cantonnée dans un parc de Moscou, sous 
surveillance policière bien visible et, si les artistes 
noirs sont applaudis, en ville, les regards vis-à-vis 
de la population subsaharienne, raréfiée depuis la 
fin de l’URSS, sont loin d’être amènes.

A traverser tout cela, n’a-t-on pas l’impression que, 
sans cesse, de génération en génération, des cara-
vanes d’artistes, toutes disciplines et toutes origines 
confondues, devront reprendre la route et tendre 
aux sociétés le miroir de ce qui pourrait advenir : 
le respect, le partage, la « paix » ? l floriane gaBer
Mir Caravane, www.mircaravan.eu

Mir 1989 en chiffres : 5 mois de 
voyage et de cohabitation, 
186 personnes dont une large 
délégation du KGB, 26 nationalités 
et plus de 500 représentations.

En 2010, Namur 
est la seule ville 
à vraiment  
jouer le jeu  
en accueillant 
toutes les 
troupes  
de la caravane.
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