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Les Frères Karamazov 
roman chef-d’œuvre  

« Les Frères Karamazov  » est le dernier roman de Fiodr Dostoïevski à avoir été publié sous 
forme de feuilleton dans le magazine Russkii Vestnik (« Le Message russe ») de janvier 1879 à 
novembre 1880. 

Le roman explore des thèmes tels que Dieu, le libre arbitre ou la moralité. Il s’agit d’un drame 
spirituel où s’affrontent différentes visions morales concernant la foi, le doute, la raison et la 
Russie moderne.  

Dostoïevski a composé une grande partie de son œuvre à Straraïa Roussa, qui est aussi le cadre 
principal du roman (sous le nom de Skotoprigonievsk). La vie toute entière de l’auteur vient 
nourrir ce roman, au travers de personnages incarnant des opinions politiques, philosophiques 
ou religieuses qu’il a défendues à différentes périodes de son existence, ou au travers de détails 
bien particuliers puisés dans son autobiographie intime. Ce roman en devient l'expression la plus 
sublime de la conversion, à l'instar de l'auteur, qui est passé par l'athéisme le plus radical avant de 
revenir, renforcé, à la foi. 

Depuis sa publication, l’œuvre a été acclamé par des personnalités comme Sigmund Freud, 
Albert Einstein ou encore le pape Benoît XVI et considéré comme l’un des plus grands chefs 
d’œuvre de la littérature mondiale. 

« Les Garçons » est un sujet particulier dans le roman de Dostoïevski. Les 9 chapitres 
constituent l’histoire d’Illioucha Snéguiriov, ses camarades et son père, et la rencontre des 
garçons avec Alexeï (Aliocha) Karamazov. Les écoliers parcourent le chemin de 
l’extermination sans pitié d’Ilioucha vers la compassion et l’amour, mais à quel prix… 



Tout est commencé par 
« Les Garçons » 

Création: 2004 à l’Académie des arts du théâtre (GITIS) 
à Moscou 

Le point de départ pour la création du spectacle « Les Garçons » a été mon voyage à Staraïa Roussa. Car c’est cette ville-
là qui devint le prototype de Skotoprigonievsk, le lieu d’action du roman. Je me suis baladé dans la ville, la pluie venait 
de s’arrêter, sur les routes il y avait des flaques d’eau. Tout d’un coup, j’ai vu un groupe de gars de 9-12 ans qui venait à 
ma rencontre. Ils marchaient en formant une ligne, côte à côte, en se tenant par les bras, ils contournaient les flaques 
d’eau sans se séparer, sans briser leur ligne. 
J’ai compris tout de suite comment faire « Les garçons ». J’ai écris un scénario au bout de quelques semaines. Et j’ai 
trouvé la clé : les garçons doivent être sur le plateau tout le temps pendant le spectacle pour que tous les changements à 
venir, la transformation de la haine en l’amour, se déroulent sous nos yeux. Sergueï Génovatch   

En 2004, les jeunes étudiants de l’atelier de Sergueï Génovatch à l’Académie russe des arts du théâtre à 
Moscou ont présenté leur spectacle «  Les Garçons  » comme projet de fin d’études. D’emblée, la vie 
théâtrale moscovite fut basculée. Les spécialistes du théâtre et le public n’ont parlé que des « Garçons » à 
GITIS en l’associant à une gorgée d’air d’un vrai théâtre psychologique russe. 

Le spectacle de Sergueï Génovatch d’après Dostoïevski est devenu l’événement théâtral mais aussi spirituel de cette 
saison chatoyante, agitée, mais aussi vulgaire et peu originale. Vera Maximova, «  Les garçons russes  », 
magazine « Planeta Krasota », Moscou 

Oui, c’est le théâtre qui n’existe nulle part ailleurs. Qu’on le veuille ou non, il constitue le patrimoine national russe, le 
fruit d’une école qui peut être enviée par le monde entier. Romain Doljansky, «  Le lieu de naissance du 
théâtre », journal « Kommersant », Moscou 

Nous ne savions pas si nous continuerions à exister en tant que studio de théâtre après le spectacle « Les Garçons ». Les 
gars (les acteurs-étudiants) ont pleuré sur le plateau quand j’ai annoncé : « Et voilà, Mesdames, Messieurs, il est temps 
de se quitter… Mais nous avons pu persister et continuons à exister. Merci aux gens qui nous soutiennent.  
Sergueï Génovatch   

Ainsi le nouveau théâtre de Moscou vit le jour dont le directeur artistique est Sergueï Génovatch. Ce fut 
l’un des événements les plus importants de la vie théâtrale moscovite. 

 

Illioucha (Sergueï Pirniak)  
Aliocha Karamazov (Alexandre Koroutchekov) 
Krassotkine (Andreï Chibarchine) 



 
 

Spectacle « Les Garçons » 
Les chapitres du roman « Les Frères Karamazov » 

Livre IV, chapitre 3 : « La rencontre avec les écoliers » 
Livre IV, chapitre 6 : « Le déchirement dans l’izba » 

Livre IV, chapitre 7 : « Et en plein air » 
Livre X, chapitre 3 : « Les écoliers » 

Livre X, chapitre 6 : « Développement précoce » 
Livre X, chapitre 7 : « Illioucha » 

Epilogue, chapitre 3 : « Enterrement d’Illioucha. Allocution près de la pierre » 
 

 
Durée : 2 heures sans entracte 

  
Lauréat du Festival international de théâtre « Raduga -2005» dans la catégorie  

Meilleur spectacle de grand format. 
Lauréat du Prix spécial du jury au Festival des écoles théâtrales à Varsovie et  

Prix dans la catégorie Meilleur acteur (Alexeï Vertkov) pour le rôle de Nikolaï Snéguiriov. 
Prix de théâtre de Moscou « The Crystal Turandot » dans la catégorie Meilleure mise en scène. 

Nominé par le Prix national de théâtre « The Golden Mask-2006 » dans les catégories 
Meilleur spectacle de petit format et Meilleure mise en scène. 

Scénario et mise en scène – Sergueï Génovatch 
Scénographie – Maria Outrobina 
Lumières – Segueï Vinogradov 
Poésie de N. Nekrasov, F. Tioutchev, A. Pouchkine 
  
Distribution 

Aliocha (Alexeï) Karamazov – Alexandre Koroutchekov 
jeune homme 

Nikolaï Ivanov – Andreï Chibarchine 
fils Krassotkine, dans deux semaine il aura 14 ans 

Illioucha Snéguiriov – Sergueï Pirniak 
garçon de 9 ans 

Nikolaï Iliytch Snéguiriov – Alexeï Vertkov 
Ex-capitaine d’état-majeur de l’infanterie russe, père d’Illioucha 

Arina Petrovna – Maria Chachlova / Anna Rud 
Mère d’Ilioucha 

Varvara Nikolaïevna – Tationa Volkova / Maria Chachlova 
Sœur d’Illioucha, étudiante à Saint-Pétersbourg 

Ninotchka – Olga Kalachnikova / Miriam Sekhon / Maria Chachlova 
Sœur d’Illioucha 

Les garçons d’environ de 11 ans 
Smourov – Alexandre Prochine 
Kartachov – Andreï Nazimov 
Boulkine – Nikita Moskovoï 
Borovikov – Nodar Siradze 

Docteur – Dmitri Lipinski 
Perezvone – Sergueï Abroskine 
chien de rue 

Nikolaï  Illiytch Snéguiriov  
(Alexeï Vertkov,  

lauréat du Prix « The Golden Mask-2014 ») 



Si les gens pleurent et rient ensemble, et non dans la solitude en 
blâmant la vie, c’est juste et bien. Si après le spectacle «  Les 
Garçons  », les spectateurs se souviennent de leurs enfances et des 
meilleurs moments de la vie, si cela les aide à surmonter des 
situations difficiles, c’est formidable  ! En plus, au début, ce 
spectacle a été conçu pour sa portée pédagogique. J’aime en général 
le théâtre pédagogique, le théâtre qui est capable d’éduquer les gens.  

   Sergueï Génovatch 

CRITIQUE 
 
« Les Garçons » est, sur le fond, un sermon chrétien sur la capacité d’aimer un autre et de ne pas avoir honte de 
ses bonnes initiatives, sur la nécessité de ne pas s’oublier l’un l’autre et de comprendre que même « un petit 
vicieux » a besoin d’amour. Malgré le fait que dans la société moderne, il n’est pas convenable de parler de Dieu 
et de la moralité en le considérant comme une sphère intime et fermée pour les discussions, les comédiens ont 
réussi à rendre les anciens principes (qui peuvent paraître banals) d’actualité pour chaque spectateur et, peut-
être, de le convaincre de les accepter. Il réussissent à être incroyablement sincères devant le public et eux-mêmes 
en montrant le passage progressif  à partir de la tempête des pierres jetées au début du spectacle vers les garçons 
marchant la main dans la main au finale. Tatiana Vlassova, « Il se ressemblait à un homme », journal 
« Dom acteura», Moscou 
 
En créant « Les Garçons », Sergueï Génovatch a pris un risque car on ne peut pas y trouver les pages les plus 
sentimentales et, parfois, exaltantes chez Dostoïevski. Mais le metteur en scène savait à quoi il s’engageait. Il a 
délibérément créé un spectacle sentimental et n’avait pas peur de montrer l’exaltation de plus en plus saisissante. 
<…> 
Génovatch n’a pas d’ironie par rapport au « sentimentalisme » de Dostoïevski, ni de résistance à la délectation, 
propre à la nature humaine timide. Il n’a pris de la polyphonie du roman de Dostoïevski qu’un seul fil, une 
mélodie tendre. Il n’y a pas ici Ivan avec son diable, ni manque de la foi, le diable ne se bat pas avec Dieu pour 
le cœur humain. Génovatch a bâti un monde pour Aliocha, et tout dans cet univers est Dieu et l’amour. Gleb 
Sitkovski « Exaltant et doux », journal « Gazeta », Moscou 
 Le spectacle est étonnant  : sincère, poignant, sérieux et 
responsable. En l’absence de tous les effets spéciaux, la sincérité 
du jeu des jeunes acteurs importe, et le grand texte qu’on entend 
sur le plateau ne parait pas pathétique. J’ai vu les spectateurs 
sortant de la salle larmes aux yeux. Sergueï Samoïlenko, 
«  Les 9 chapitres d’un roman  », journal « Continent-
Sibir », Novosibirsk 
  
Sergueï Génovatch a mis en scène le spectacle sur ce qu’il faut 
chercher en soi pour être mieux: pour le 21ème siècle du cynisme, 
c’est au moins touchant.  
Vlada Gontcharova « Les Garçons », journal Timeout, 
Moscou 
 



Dans le titre-même du spectacle «  Les Garçons  », il y a quelque chose du chœur des garçons des églises 
orthodoxes, de la beauté vaine et austère des anges. Dans le spectacle, il y a des scènes qui offrent une sensation 
d’harmonie théâtrale absolue. <…> «  Les Garçons  » réanime l’humanité et la sentimentalité sur la scène 
théâtrale. Olga Fouks, « La bande des garçons », journal « Novaïa Nedelia », Moscou 
 
En interprétant les personnages, les jeunes acteurs empruntent le chemin de la haine et l’agression vers l’amour, 
la douceur et le pardon. Autrement dit, ils commettent une ascension du monde terrestre vers le monde céleste. 
Mais ils ne permettent pas au public de s’ennuyer en donnant les cours de morale ou en exagérant les émotions, 
tout au contraire, ils ouvrent chez Dostoïevski des tonnes d’humour. <…> 
Au travers du spectacle on reconnait les traits du metteur en scène-pédagogue. Sergueï Génovatch est la fierté et 
l’espoir du théâtre psychologique russe. Il possède un talent exceptionnel : tout sur quoi il pose son regard devient 
miraculeusement plus tendre, doux et humain. Dans la vie de ses étudiants, il est comme Aliocha Karamazov : 
il les apprend à aimer l’homme et l’univers. Il met en scène « Les Garçons » comme s’il répétait d’après Aliocha 
Karamazov  : «  la meilleure éducation est dans la maison des parents  » en poursuivant « n’oubliez pas à quel 
point nous étions heureux ensemble ». Marina Timacheva « Frères et sœurs » sont invités chez « Les 
Garçons », Journal de théâtre de Pétersbourg 
 
En atteignant le professionnalisme incontestable, en vainquant la tension mortelle et dangereuse pour les jeunes 
acteurs, ils maitrisent parfaitement eux-mêmes et la scène. <…> 
Non seulement les jeunes comédiens jouent bien, guidés par le metteur en scène et pédagogue intelligeant et 
talentueux, mais le choix littéraire y a beaucoup contribué. Le sujet est apparu comme un besoin indispensable 
de nos jours. Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu un théâtre si sérieux, consciencieux et responsable. 
Vera Maximova, « Les garçons russes », magazine « Planeta Krasota », Moscou 
 
Le public rit beaucoup pendant le spectacle. Mais le rire est différent, il est parfois secoué de larmes. 
Svetlana Khokhriakova, « Le pressentiment de théâtre », journal « Kultura », Moscou 
 
N’importe qui d’autre aurait été frustré par une telle épreuve  : mener le spectacle à partir de la scène de 
l’agression vers le triomphe de la bonté chrétienne, du discours des humiliés vers des paroles sur la résurrection, 
et tout cela par le chemin de la mort d’un enfant. C’est la quintessence de l’œuvre de Dostoïevski  : un pas à 
droite, les émotions exagérées, un pas à gauche, la parodie sur le Sauveur. Mais Sergueï Génovatch a de 
l’audace. Il trouve une telle argumentation humaine et artistique que les acteurs le suivent comme de bons élèves 
responsables en investissant non seulement leurs cœurs, mais leurs têtes. Romain Doljansky, « Le lieu de 
naissance du théâtre », journal « Kommersant », Moscou 



« Les Garçons »  
en tournée 

2005 

Festival international de théâtre 
« Raduga », Saint-Pétersbourg, Russie 

Festival « Le transit sibérien », 
Krasnoïarsk, Russie 

Festival des écoles de théâtre à Varsovie, 
Pologne 

Festival international de théâtre en Corée, 
Séoul 

Festival international de Noël, 
Novosibirsk, Russie 

2006 

Festivals « Meilleurs spectacles « The 
Golden Mask » en Lettonie et Estonie », 
Riga et Tallinn 

Tournée à Saint-Pétersbourg au  
« Maly Drama-Théâtre de l’Europe » de 
Lev Dodine, Russie 

2010 

Tournée aux Etats-Unis: 
-  Ringling International Arts 

Festival, Sarasota 
-  Centre des arts Mikhaïl 

Baryshnikov, New-York 
Visualiser le reportage sur la tournée: 
http://www.sti.ru/video.php?id=23  
 

 

« Les Garçons » au Centre des arts 
Baryshnikov, New-York 



Sergueï Génovatch 
Metteur en scène et Professeur 

Directeur artistique du Studio de l’Art de Théâtre de Moscou 
Directeur artistique du Festival « La saison Stanislavski » 

Lauréat du Prix d’Etat de la Russie,  
« The Golden Mask », « The Crystal Turandot »,  

Prix Stanislavski et Prix de l’Union de théâtre de Russie 

Sergueï Génovatch a fait ses études au département de mise en scène du GITIS (Moscou) dans 
l’atelier de Piotr Fomenko en 1988 et est devenu de suite le professeur de ce même département. 
Depuis 2004, il est directeur du département de mise en scène de l’Académie russe des arts du 
théâtre (ex-GITIS). 

De 1988 à 1991, il est directeur artistique du Théâtre-Studio “Tchelovek” de Moscou où il crée des 
spectacles “Pannochka” d’après N. Gogol “Viï” et “Illusion” de P. Corneille.  

De 1991 à 1998, Sergueï Génovatch est directeur artistique du Théâtre Malaïa Bronnaïa à Moscou. 
Parmi les productions des ces années sont les spectacles “Le Roi Lear” de W. Shakespeare et la 
trilogie “L’Idiot” d’après F. Dostoïevski. 

En 1993, le nouveau Théâtre-Studio de Piotr Fomenko ouvre ses portes en intégrant dans son 
répertoire les spectacles de Sergueï Génovatch « Vladimir, la 3ème classe » d’après N. Gogol et « Le 
bruit et la fureur » de W. Faulkner. En 1996, il met en scène le spectacle avec la troupe de Piotr 
Fomenko « Un mois à la campagne  » d’après I. Tourgueniev. Cette production a participé au 
Festival d’Avignon 1997. 

En 2000, il présente le spectacle “Le malheur d’avoir de l’esprit” au Théâtre Maly de Moscou. En 
2002, avec la troupe du Maly, il met en scène la pièce “La vérité c’est bien, mais le bonheur c’est 
mieux” d’A. Ostrovski. 

En 2004, il met en scène le spectacle pour le Théâtre d’art de Moscou (MKHAT) “La Garde 
blanche” d’après le roman de M. Boulgakov. En 2005, il présente “Le Malade imaginaire” de J-B 
Molière. 

En 2004 également, il met en scène avec ses élèves de l’Académie russe des arts du théâtre le 
spectacle “Les Garçons” d’après les 9 chapitres du roman “Les Frères Karamazov” de F. 
Dostoïevski qui deviendra la carte de visite du futur nouveau théâtre – le Studio de l’Art de Théâtre 
– dont Sergueï Génovatch assurera la direction artistique. 

Sergueï Génovatch en tant que metteur en scène porte une attention particulière aux paroles de 
l’auteur, une nécessité pour pénétrer dans le message de l’écrivain, comprendre sa perception du 
monde et, ensuite, le reproduire avec les moyens de théâtre. Pour ses productions, il cherche à 
réunir un ensemble de gens “sympas” et ouverts. Le travail minutieux et l’esprit de la famille 
théâtrale sont devenus les marques de son style de metteur en scène, et les spectacles du Studio de 
l’Art de Théâtre en sont la meilleure preuve. 



Studio de 
l’Art de 
Théâtre 

Le Studio de l'Art de Théâtre est l'une des troupes les plus jeunes parmi les théâtres moscovites 
mais qui a déjà conquis le public théâtral russe. Le répertoire du théâtre fait découvrir les œuvres 
des grands classiques de la littérature mondiale. Parmi eux non seulement les pièces de théâtre 
rarement mises en scène, mais aussi des œuvres littéraires. Les dernières créations sont les 
spectacles Les Mémoires d’un défunt d’après le roman de Mikhaïl Boulgakov et Moscou-sur-vodka 
(Moscou-Petouchki) d’après le poème en prose de Venedikt Erofeïev, le grand classique de l’époque 
soviétique. 

En 2005, les jeunes étudiants de l’atelier de Sergueï Génovatch à l’Académie russe des arts  du 
théâtre à Moscou ont présenté leurs spectacles de fin d’études dans le cadre du festival « Les six 
spectacles en attente de leur théâtre ». Le titre du festival fut prometteur car à l’issue du festival les 
jeunes diplômés ont annoncé qu’ils continueraient à jouer les spectacles de leur atelier sur les 
scènes moscovites. Ainsi le nouveau théâtre de Moscou vit le jour. Sergueï Génovatch est devenu 
directeur artistique du théâtre composé de ses élèves. Ce fut l’un des événements les plus 
importants de la vie théâtrale moscovite. 

En 2008, le Studio de l'Art de Théâtre a trouvé un lieu de résidence permanent, une maison 
historique, rue Stanislavski à Moscou. Le scénographe principal de la troupe Alexandre Borovsky 
a été récompensé par le Prix Stanislavski pour l'architecture de l'espace scénique du Studio de 
l'Art de Théâtre. 

Pendant dix ans de son existence le Studio de l’Art de Théâtre a été quatre fois le lauréat du prix 
national de théâtre russe « The Golden Mask » dans la catégorie Meilleur spectacle de petit format et 
nominé 16 fois dans les catégories différentes de ce même prix. 

Depuis la création de la troupe, le théâtre participe régulièrement au Festival international de 
théâtre Anton Tchekhov. Les nombreuses tournées de la troupe couvrent les pays tels Etats-Unis, 
Corée du Sud, Pologne, Lettonie, Lituanie, Estonie, Biélorussie, Ukraine, ainsi que les grandes 
villes théâtrales russes  : Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Novosibirsk, Krasnoïarsk et 
Kaliningrad. 



Répertoire et récompenses  
Studio de l’Art de Théâtre 
Sergueï Génovatch - mise en scène 

Une Famille en déclin de N. Leskov 
(2006) 

Lauréat « The Golden Mask-2007 » 
dans les catégories Meilleur spectacle 
de petit format, Meilleure mise en scène 
et Prix spécial du jury pour le rôle 
principal féminin; lauréat du prix de 
l’Union de théâtres de Russie « Le 
point culminant de la saison » 

Les Joueurs de N. Gogol (2007) 
(ci-contre) 

La Bataille de la vie d’après la nouvelle de Ch. Dickens (2008)  
Lauréat « The Golden Mask-2008 » dans la catégorie Meilleur spectacle de petit format 

Le Fleuve Potoudane d’après la nouvelle d’A. Platonov (2009) 
Lauréat « The Golden Mask-2010 » dans la catégorie Meilleur spectacle de petit format 

Trois années d’après la nouvelle d’A. Tchekhov (2009) 

Les Notes d’après le journal intime d’A. Tchekhov (2010) 

Frère Ivan Fiodorovitch d’après « Les Frères Karamazov » de F. Dostoïevski (2011) 
Nomination « The Golden Mask-2012 » dans la catégorie Meilleure spectacle de petit 
format 

Moscou-sur-vodka (Moscou-Petouchki) d’après le poème en prose de V.Erofeïev (2012)  

Lauréat « The Golden Mask–2014  » dans la catégorie Meilleur acteur, nomination 
dans la catégorie Meilleur spectacle de petit format 

Les Mémoires d’un défunt d’après le roman de M. Boulgakov (2014) 



Fiche technique 
« Les Garçons » 

Durée du spectacle: 2h sans entracte   Langue: russe (surtitrage à prévoir) 
Effectif des comédiens: 16    Décor pratiquement absent (basique) 
Effectif total de la troupe occupée dans le spectacle: 34  Jauge: 200-450 places 
 
Plateau: 
Cage de scène: L10 x P15 (adaptation au plateau possible) 
Cadre de scène: ouverture 6 m x profondeur 10 m 
Habillage de scène: cabinet noir 
4 chaises et 1 table en coulisses 
 
Lumière: 
Les circuits dépendants: 
Sur le sol: 10 de 2,5 kw 
Sur le sol: DMX 512 
Sur les passerelles de service: 10 de 2 kw 
Latéraux: 15 de 2 kw de chaque côté 
Sur les tourelles d’éclairage mobiles: 15 de 2 kw de chaque côté 
Sur l’arc de la scène: 6 de 2 kw de chaque côté 
Sur une perche extérieure: 10 de 2 kw 
Sur les 6 perches : 10 de 2 kw sur chaque 
La quantité nécessaire des prises des circuits indépendants sur le sol: 2 de chaque côté 
Jeu d’orgue: ADB Mentor 
Equipement supplémentaire (selon les possibilités du lieu): 
PAR-64 – 4 pièces 
PC-300W – 6 pièces 
ETC – 1 pièce 
Pieds – 3 pièces 
 
Son: 
MD Deck 
Console (disposé d’une manière que le régisseur son puisse entendre les acteurs) 
En coulisses latérales: 200-250 W 
Arrière-scène: 200-250 W 
Sonorisation en cas de la nécessité: micros suspendus 
 
 
*  Fiche technique détaillée est envoyée sur demande 
 


