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EXTRAITS DE PRESSE ANNA KARENINE ( Les bals où on s’amuse n’existent plus pour moi)

Il fallait aimer l’écriture pour se lancer dans une nouvelle adaptation scénique d’Anna Karénine, le roman-fleuve
et phare de Léon Tolstoï. Le belge Gaëtan Vassart a osé. Et finalement articulé la saga russe qui mêle destin
individuels et géante histoire d’un pays au bord de la révolution. Beaux et légitimes idéaux dont témoigne aussi
le spectacle à travers une mise en scène chahutée qui brasse éclairage à la bougie et chanson de Jacques
Brel, rideau, robe à paillettes et références austères au morbide plasticien contemporain Joseph Beuys. Ce
méli-mélo, cerné par un piano droit et des chaises en bois, apporte vitalité et insouciance à l’adaptation du
roman visionnaire. Il fait rayonner Golshifteh Farahani au milieu d’une talentueuse distribution. La beauté de
la comédienne iranienne, sa grâce sont déjà d’admirables mystères. On la regarde, fasciné, évoluer sur le
plateau, danser, ou jouer avec une émotion rare du piano. Frémissante ou comme absente, d’une présence à
la sensualité toujours troublante, elle est une divine Anna Karénine. ››TELERAMA (Fabienne Pascaud)
************
«Il faut du culot pour s’attaquer à « Anna Karénine ». Surtout quand on dispose de moyens aussi limités.
Cependant Gaëtan Vassart gagne son pari. Haut la main. Quelques chaises, un lustre dont les chandelles
vacillent et s’éteignent en même temps que l’héroïne, plus un panache de fumée, suffisent à évoquer la gare
de Moscou lorsque, à l’arrivée d’Anna, un désespéré se jette sous un train, signe prémonitoire du sort qui attend la femme adultère. Si Gaëtan Vassart se contente de décors minimalistes, il a une actrice exceptionnelle
entre les mains. C’est bien simple, quand Golshifteh Farahani est en scène, on voit une petite flamme palpiter
et danser devant soi, qui s’affaiblit au fur et à mesure qu’Anna marche vers son destin... Entourée d’excellents acteurs, la sublimité de Golshifteh Farahani n’est pas sujette à discussion. ›› Le Nouvel Observateur
(Jacques Nerson)
************
"Gaëtan Vassart signe une adaptation pleine de probité du célèbre roman de Léon Tolstoï et en fait une mise
en scène déliée, originale, simple. Dans la partition de l'héroïne, Golshifteh Farahani impose sa personnalité
délicate et profonde. Elle est bien entourée… C’est un théâtre fraternel et vrai. ›› Le Figaro (Armelle Héliot)
************
" Les premiers pas de Golshifteh Farahani au théâtre. Et une réussite. Son Anna Karénine, agile pour jongler
avec la volupté et la souffrance extrême apparaît comme un nouvel accomplissement que la jeune comédienne doit en grande partie aussi à Gaëtan Vassart, le metteur en scène, qui a adapté le roman de Tolstoï
en lui apportant des touches de modernité et de trivialité plaisantes, jamais vaines ni caricaturales. Quant à
la jeune troupe, en grande partie issue des mêmes classes au conservatoire de Paris, elle est juste épatante
et soudée. Emeline Bayart, Alexandre Steiger, Xavier Boiffier, Sabrina Kouroughli, Stanislas Stanic…- sont
parfaits pour emmener la belle Golshifteh au sommet du romantisme et de l’émotion. A la fois divertissant et
pédagogique, mené tambour battant, le spectacle a vraisemblablement les atouts pour rencontrer le succès. "
›› Journal Du Dimanche ( Alexis Campion)
************
" Golshifteh Farahani incarne avec grâce et vérité l'héroïne de Tolstoï [...]Un grand texte, une grande actrice
pour incarner le rôle-titre, une troupe soudée autour, spectacle vif et limpide d'un peu plus de deux heures.
La performance de Golshifteh Farahani est à la hauteur de son coup de cœur pour le rôle : sa diction, excellente, n'est en rien entravée par son léger accent, si troublant. Le metteur en scène dirige ses comédiens
intelligemment, leur imposant un jeu ardent, juste et efficace. Emeline Bayart (Daria) est irrésistible en femme
bafouée, Sabrina Kouroughli campe une Kitty fraîche et insolente. Les rôles masculins sont à l'avenant, avec
un poignant Karénine incarné par Xavier Legrand et un Vronski (l'amant d'Anna) très distancé. Tous tournent
comme des papillons affolés autour de la lumineuse Golshifteh/Anna, qui brisée d'amour déçu, s'évanouit à la
fin dans les phares aveuglants et le fracas d'un train. Sur scène comme sur un plateau de cinéma, Golshifteh
capte la lumière et s'avère une grande tragédienne : elle est « la lueur d'un incendie dans la nuit sombre »
voulue par Tolstoï". ›› Les Echos (Philippe Chevilley)

EXTRAITS DE PRESSE ANNA KARENINE ( Les bals où on s’amuse n’existent plus pour moi)

"Une réussite ! Sous la direction de Gaëtan Vassart, la troupe de neuf comédiens enchante le théâtre de la
Tempête avec ses scènes dansées. Sans jamais sombrer dans le pathos, la comédienne iranienne exilée en
France incarne avec une grande délicatesse le désespoir d'une femme bannie par la société pour avoir vécu
pleinement son amour. C'est son premier rôle sur les planches tricolores. Il est inoubliable Saluons la qualité
de l'adaptation de Gaëtan Vassart, qui restitue en deux heures sa complexité, de la naissance du désir féminin
aux affres de la jalousie, en passant par l'analyse politique et sociale d'une Russie en pleine mutation".
›› l'express ( Igor Hanssen-Love)
************
«Mise en scène dynamique de Gaëtan Vassart, qui parvient à condenser 900 pages en deux heures et quart
trépidantes. On passe d’une scène à l’autre d’un mouvement de chaises ou de rideau. On danse au bal sur du
Jacques Brel ou du Amy Winehouse. Belle à se damner, pour sa première pièce en français, l’actrice iranienne
Golshifteh Farahani, 32 ans, huit ans d’exil, porte très bien la chapka. Elle irradie sur la scène de la Tempête...
Elle rayonne , vibrante, et s’illustre dans un grand rôle tragique.» ›› Le Parisien(Thierry Dague)
************

«L’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani incarne sublimement l’un des personnages les plus troublants
de l’histoire de la littérature, Anna Karénine [...] L’étrange beauté, la finesse du jeu, l’intériorité de Golshifteh
Farahani surprennent et émerveillent. Et imposent le respect». ›› Les Inrocks ( Hervé Pons)
************
"Golshifteh Farahani (exilée d'Iran), de par son esprit de liberté et d'insoumission, est magnifique, aussi formidable actrice pour sa première pièce de théâtre qu'au cinéma. Elle fait de l'héroïne une femme amoureuse et
déchirée, vibrante et décidée à mener sa vie comme elle l'entend. Elle irradie la scène. Emeline Bayart lui offre
un contrepoint comique très tonique". ›› Téléramam Sortir TT ( Sylviane Bernard-Gresh)
************
" Le texte de Gaëtan Vassart met la résistance et l’émancipation des femmes en avant. C’est formidable, car
ce parti pris modernise le texte, et n’en appauvrit pas le sens. Qui plus emblématique que la comédienne
iranienne Golshifteh Farahani pour incarner une des héroïnes les plus magnétiques, les plus libres, les plus
passionnées et les plus rebelles, les plus aristocratiques aussi, du répertoire littéraire mondial ? A une grâce
irrésistible, cette actrice élevée en Iran dans le monde du théâtre et l’amour des beaux textes, aujourd’hui de
renommée internationale, ajoute un vrai cran de femme….Fougue et la vivacité de la troupe, presque toute
issue du Conservatoire supérieur d’Art Dramatique. Quel bonheur de voir porter sur scène, avec à la fois humilité
et vitalité, l’une des plus belles œuvres romanesques de tous les temps. Une œuvre qui, certes, radiographie
une passion, mais qui, surtout, promeut des valeurs comme la liberté et la nécessité de l’instruction pour tous.
››" Valeurs Actuelles Dominique Poncet (Recommandation : excellent)
************
Extraits vidéo du spectacle dans « Métropolis »/ Arte
Extraits vidéo du spectacle « Entrée Libre » / France 5, par Claire Chazal
Extraits radio dans Social Club Europe1 par Frédéric Taddéï
Critique radio dans La Dispute, France Culture par Arnaud Laporte
Liens et infos sur www.larondedenuit.fr

Il fallait aimer l'écriture, aussi,
pour se lancer dans une nouvelle
adaptation
scénique
d'Anna
Karénine, roman-fleuve et phare
de Léon Tolstoï. Le Belge Gaëtan
Vassart a osé. Et finement
articulé la saga russe qui mêle
destins individuels et géante
histoire d'un pays au bord de la
révolution, hanté par la modernité
qui s'avance et les traditions
auxquelles il peut être terrible
de renoncer...
Anna Karénine
incarne aussi cette modernité,
visage de femme qui s'émancipe,
qui quitte mari puissant et jeune
enfant pour s'installer avec son
amant, au granél effroi de la haute
société moscovite. Si ça ne lui
réussit pas davantage et la conduit
pareillement au suicide, elle prend
bien plus de risques que son aînée
normande Emma Bovary (1857).
C'est une des premières
femmes libres du grand répertoire
littéraire, revendiquant ses désirs
et son identité au milieu d'êtres
empêtrés dans leurs senti· ments,
leurs ambitions, leurs lâchetés,
même si pointe une ère nouvelle
où l'éducation de tous, serfs
compris, pourrait changer le
monde. Beaux et légitimes idéaux
dont témoigne aussi le spectacle
à travers une mise en scène
chahutée qui brasse éclairage à
la bougie et chanson de jacques

Brel, rideau, robe à paillettes et
références austères au morbide
plasticien contemporain joseph
Beuys. Ce méli·mélo, cerné par un
piano droit et des chaises en bois,
apporte vitalité et insouciance
à
l'adaptation
apparemment
impossible du roman visionnaire.
Surtout, il fait rayonner Golshifteh
Farahani
au
milieu
d'une
talentueuse distribution (Emeline
Bayart y est épatante). La beauté
de la comédienne iranienne, sa
grâce sont déjà d'admirables
mystères. On la re· garde, fasciné,
évoluer sur le plateau, danser, ou
jouer avec une émotion rare du
piano. Frémissante ou comme
absente, d'une présence à la
sensualité toujours troublante, elle
est une divine Anna Karénine•

Golshifteh Farahani, lumineuse Anna
Karénine à la Tempête
La plus belle femme russe, alias Anna Karénine, est née en Iran. La star de cinéma en exil Golshifteh Farahani
incarne avec grâce et vérité l'héroïne de Tolstoï sur la scène de la Tempête, dans une adaptation signée Gaëtan
Vassart. Le temps d'une soirée, le bois de Vincennes, qui abrite le théâtre, se métamorphose en bois de bouleaux, agité par les passions violentes de cette lointaine cousine de notre Emma Bovary...
Comme cela paraît simple, le théâtre parfois ! Un grand texte, une grande actrice pour
incarner le rôle-titre, une troupe soudée autour... Pourtant, il a fallu du travail pour
aboutir à ce spectacle vif et limpide d'un peu plus de deux heures.
Gaëtan Vassart a d'abord su convaincre Golshifteh Farahani. L'actrice n'est pas novice sur les planches, mais c'est la première fois qu'elle y joue en français. Sa performance est à la hauteur de son coup de coeur pour le rôle : sa diction, excellente, n'est
en rien entravée par son léger accent, si troublant. Sur scène comme sur un plateau
de cinéma, Golshifteh capte la lumière et s'avère une grande tragédienne : elle est « la
lueur d'un incendie dans la nuit sombre » voulue par Tolstoï.

Son choix de rejoindre l’aventure tient sans doute beaucoup à l’adaptation. Gaëtan Vassart a réussi à condenser l’action et les passions du livre, en mettant en relief les deux enjeux qui parlent encore à tous aujourd’hui :
l’émancipation des femmes - à travers les rôles d’Anna, de Daria et Kitty - et le progrès social - personnifié par
Lévine, le propriétaire terrien aux idées réformatrices (Stanislas Stanic). Sa pièce joue la carte du drame populaire, sans négliger les problématiques de fond. La poésie et le romantisme de l’oeuvre sont servis par une mise
en scène sobre, sans trop d’argent mais riche en jolis effets (tel ce rideau d’argent qui ouvre le bal fantôme du
début, remplacé après par une menaçante toile grise).
UN JEU EFFICACE
Le metteur en scène dirige ses comédiens intelligemment, leur imposant un jeu ardent, un peu trop chantant
parfois, mais juste et efficace. Emeline Bayart (Daria) est irrésistible en femme bafouée, Sabrina Kouroughli
campe une Kitty fraîche et insolente. Les rôles masculins sont à l’avenant, avec un poignant Karénine incarné
par Xavier Legrand et un Vronski (l’amant d’Anna) très distancé. Tous tournent comme des papillons affolés
autour de la lumineuse Golshifteh/Anna, qui brisée d’amour déçu, s’évanouit à la fin dans les phares aveuglants
et le fracas d’un train.
Philippe Chevilley
À NE PAS MANQUER

Anna Karénine de Tolstoï
Pour ce premier rôle au théâtre français, la comédienne iranienne Golshifteh Farahani endosse le costume de
l'héroïne russe Anna Karénine. Une réussite !
Gracieuse Golshifteh Farahani a l'âme russe. Sans jamais sombrer dans le pathos, la comédienne iranienne
exilée en France incarne avec une grande délicatesse le désespoir d'une femme bannie par la société pour avoir
vécu pleinement son amour. C'est son premier rôle sur les planches tricolores. Il est inoubliable.
Musicale Sous la direction de Gaëtan Vassart, la troupe de neuf comédiens enchante le théâtre de la Tempête
avec ses scènes dansées. L'acmé du spectacle étant le coup de foudre entre Anna Karénine et Alexis Vronski,
au bal, sur La Valse à mille temps, de Jacques Brel.
Subtile Le roman de Tolstoï pèse plus de 900 pages. Saluons la qualité de l'adaptation de Gaëtan Vassart, qui
restitue en deux heures sa complexité, de la naissance du désir féminin aux affres de la jalousie, en passant par
l'analyse politique et sociale d'une Russie en pleine mutation.

Avec : Golshifteh Farahani, Emeline Bayart , Xavier Boiffier, Sabrina Kouroughli, Xavier Legrand, Manon Rousselle, Igor Skreblin, Stanislas Stanic, Alexandre Steiger

>> Anna Karénine, de Léon Tolstoï. Théâtre de la Tempête, Paris (XIIe). Jusqu'au 12 juin.

Paris - L'actrice iranienne Golshifteh Farahani
s'immerge corps et âme dans son premier rôle au
théâtre depuis son départ d'Iran il y a 8 ans, Anna
Karénine, une héroïne qui "a payé très cher sa liberté,
comme moi", a-t-elle confié à l'AFP.
La pièce, jouée du 12 mai au 12 juin au Théâtre de
la Tempête dans la Cartoucherie de Vincennes près
de Paris, marque
un "retour à
mes
sources
profondes", ditelle avec un
grand sourire.
Avant
d'être
la
première
actrice
depuis
la
révolution
iranienne à jouer
à
Hollywood
Mensonges
d'Etat de Ridley
Scott
avec
Leonardo Di Caprio), Golshifteh Farahani menait de
front théâtre, avec son père, le metteur en scène et
auteur iranien Bezhad Farahani, et cinéma.
Sa
subite
renommée
internationale
après
«Mensonges d’Etat» lui avait attiré les foudres du
régime iranien. Critiquée pour avoir posé bras nus
aux côtés de Leonardo DiCaprio, interdite de sortie
- on lui confisque son passeport - elle réussit à sortir
d’Iran et se résout à l’exil.
«L’exil, c’est comme un enfant mort qu’on n’oublie
jamais», dit-elle de sa voix chantante. «Je ne regrette
pas du tout: c’est un privilège, d’avoir expérimenté ce
truc profond et extraordinaire à l’âge de 24 ans (elle
en a 32 aujourd’hui). J’ai perdu mon pays, mais j’ai
gagné le monde.»
Si les films se sont enchaînés depuis, le théâtre avait
disparu du paysage. «J’avais cette barrière de la
langue, je ne parlais pas un mot de français à mon
arrivée il y a huit ans», rappelle-t-elle.
Les longs monologues d’Anna Karénine, adaptés
du roman de Tolstoï par le metteur en scène Gaëtan
Vassart ont failli la faire fuir. «C’est la persévérance
de Gaëtan qui a tout emporté», dit-elle, souriante.

«C’est très lourd, le rôle d’Anna est d’une intensité
extraordinaire, elle passe d’un extrême à l’autre»,
dit-elle.
- Symbole d’émancipation Gaëtan Vassart n’a pas choisi l’actrice iranienne par
hasard: son adaptation est centrée sur la question de
l’émancipation des femmes, dont Golshifteh est un
symbole en Iran.
L’héroïne de Tolstoï, mariée et mère d’un garçon de
six ans, lutte d’abord contre son amour pour un jeune
officier avant de braver les conventions sociales.
«Anna ne fait pas de compromis et décide de vivre
entièrement une chose jusqu’au point de se brûler
entièrement. Le pouvoir a peur des gens comme
elle», commente Golshifteh.
La jeune femme passe facilement, comme son
héroïne, d’un extrême à l’autre, sifflotant gaiement
un instant, avant de parler de son «pays adoré», le
visage soudain grave.
«J’ai toujours envie de rentrer. Ça va mieux en surface
en Iran, mais tout ce qui m’empêche de rentrer est
toujours là, je pense parfois que je vais mourir en exil,
que les Iraniens de Paris vont faire des démarches
pour m’enterrer au Père Lachaise, j’ai des visions
comme ça», dit-elle.
Le retour à la scène, dans ce théâtre noyé dans
la verdure de la Cartoucherie de Vincennes au
printemps, l’enchante: «J’ai le sentiment de retourner
à mes sources profondes avec le théâtre. Mon
père, qui est un peu socialiste, gauchiste, disait
toujours qu’on était au service du peuple, et ici à la
Cartoucherie c’est un peu ça, j’aime ce côté militant,
que tout le monde ait le même salaire, c’est un peu
comme une bulle d’amour et d’empathie.»
Ariane Mnouchkine, qui a fait de la Cartoucherie son
fief avec son théâtre du Soleil est pour elle «une
légende», comme Peter Brook, avec qui elle a failli
jouer à trois reprises.
Très présente au cinéma Les Malheurs de Sophie de
Christophe Honoré, Pirates des Caraïbes en 2017)
Golshifteh sera à Cannes pour le film de Jim Jarmusch
Paterson, l’histoire d’un chauffeur de bus poète. «On
cherche toujours les célébrités, mais les vrais artistes
sont des gens qu’on ne connaît même pas, qui vivent
modestement dans leur maison», dit-elle.

L'actrice iranienne montera pour la première fois
sur les planches en France à partir du 12 mai, au
Théâtre de la Tempête à Vincennes, pour incarner
l'héroïne de Tolstoï. Un rôle taillé à sa mesure.

Je donne l’impression de bien m’exprimer, mais
j’ai appris le français à l’oreille, en parlant. Lors
de la première lecture, j’ai eu vraiment honte,
car j’avais du mal à déchiffrer !
Golshifteh Farahani
On la rencontre ce jour-là pour qu’elle parle de cette
Anna Karénine qu’elle Partie d'Iran il y a 8 ans, l'actrice
Golshifteh Farahani va faire ses premiers pas sur les
planches en France du 12 mai au 12 juin, au Théâtre
de la Tempête dans la Cartoucherie de Vincennes près
de Paris. Elle interprétera le rôle d'Anna Karénine,
dans une mise en scène de Gaëtan Vassart.
Un rôle pour lequel l'actrice iranienne s'investit corps
et âme. D'autant qu'elle trouve des points communs
entre l'héroïne de Tolstoï et son histoire. «Elle a payé
très cher sa liberté, comme moi», a-t-elle confié à nos
confrères de l'AFP.
Avant d'être la première actrice depuis la révolution iranienne à jouer à Hollywood (Mensonges d'État de Ridley Scott avec Leonardo DiCaprio), Golshifteh Farahani menait de front théâtre, avec son père, le metteur en
scène et auteur iranien Bezhad Farahani, et cinéma.
«J'ai perdu mon pays, mais j'ai gagné le monde»
Sa subite renommée internationale après Mensonges
d'État lui avait attiré les foudres du régime iranien. Critiquée pour avoir posé bras nus aux côtés de Leonardo
DiCaprio, interdite de sortie - on lui confisque son passeport - elle réussit à sortir d'Iran et se résout à l'exil.
«L'exil, c'est comme un enfant mort qu'on n'oublie jamais», dit-elle de sa voix chantante. «Je ne regrette
pas du tout: c'est un privilège, d'avoir expérimenté ce
truc profond et extraordinaire à l'âge de 24 ans (elle en
a 32 aujourd'hui). J'ai perdu mon pays, mais j'ai gagné
le monde.»
Si les films se sont enchaînés depuis, le théâtre avait
disparu du paysage. «J'avais cette barrière de la
langue, je ne parlais pas un mot de français à mon
arrivée il y a huit ans», rappelle-t-elle. Les longs monologues d'Anna Karénine, adaptés du roman de Tolstoï par Gaëtan Vassart, ont failli la faire fuir. «C'est la
persévérance de Gaëtan qui a tout emporté», dit-elle,
souriante. «C'est très lourd, le rôle d'Anna est d'une
intensité extraordinaire, elle passe d'un extrême à
l'autre», dit-elle.

Un symbole d'émancipation
Gaëtan Vassart n'a pas choisi l'actrice iranienne par
hasard: son adaptation est centrée sur la question de
l'émancipation des femmes, dont Golshifteh est un
symbole en Iran. L'héroïne de Tolstoï, mariée et mère
d'un garçon de six ans, lutte d'abord contre son amour
pour un jeune officier avant de braver les conventions
sociales. «Anna ne fait pas de compromis et décide
de vivre entièrement une chose jusqu'au point de se
brûler entièrement. Le pouvoir a peur des gens comme
elle», commente Golshifteh.
La jeune femme passe facilement, comme son héroïne, d'un extrême à l'autre, sifflotant gaiement un
instant, avant de parler de son «pays adoré», le visage
soudain grave. «J'ai toujours envie de rentrer. Ça va
mieux en surface en Iran, mais tout ce qui m'empêche
de rentrer est toujours là, je pense parfois que je vais
mourir en exil, que les Iraniens de Paris vont faire des
démarches pour m'enterrer au Père Lachaise, j'ai des
visions comme ça», dit-elle.
Un théâtre militant
Le retour à la scène, dans ce théâtre noyé dans la verdure de la Cartoucherie de Vincennes au printemps,
l'enchante: «J'ai le sentiment de retourner à mes
sources profondes avec le théâtre. Mon père, qui est
un peu socialiste, gauchiste, disait toujours qu'on était
au service du peuple, et ici à la Cartoucherie c'est un
peu ça, j'aime ce côté militant, que tout le monde ait le
même salaire, c'est un peu comme une bulle d'amour
et d'empathie.» Ariane Mnouchkine, qui a fait de la
Cartoucherie son fief avec son théâtre du Soleil est
pour elle «une légende», comme Peter Brook, avec
qui elle a failli jouer à trois reprises.
Très présente au cinéma (Les Malheurs de Sophie de
Christophe Honoré, «Pirates des Caraïbes» en 2017)
Golshifteh sera à Cannes pour le film de Jim Jarmusch
«Paterson», l'histoire d'un chauffeur de bus poète. «On
cherche toujours les célébrités, mais les vrais artistes
sont des gens qu'on ne connaît même pas, qui vivent
modestement dans leur maison», dit-elle.
En France, je me sens bien, même si je vois bien
que les gens se protègent et sont parfois inquiets
devant “l’autre”, jusqu’à la haine. Mais ici, pourtant,
je me sens adoptée…»
Armelle Héliot

Gaëtan Vassart, dans son adaptation d'Anna Karénine, donne la
priorité aux femmes victimes d'une
société encore très patriarcale. S'il
nous semble que la traduction très
« parlé d'aujourd'hui » ou la chanson de Brel réduisent la dimension
poétique de l'écriture de Tolstoï,
Golshifteh Farahani (exilée d'Iran),
de par son esprit de liberté et d'insoumission, est magnifique, aussi
formidable actrice pour sa première
pièce de théâtre qu'au cinéma. Elle
fait de l'héroïne une femme amoureuse et déchirée, vibrante et décidée à mener sa vie comme elle l'entend. Elle irradie la scène. Emeline
Bayart lui offre un contrepoint comique très tonique. L'adaptation fait
la part maigre aux hommes. Vronski
(Xavier Boiffier) est à peu près
transparent. L'imbrication entre la
thématique des sentiments et celle
de la vision politique manque de
fluidité.
Sylviane Bernard-Gresh.
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Golshifteh Farahani,
l'enjôleuse irrésistible

AVANT PREMIÈRE

(/) ! Culture (http://premium.lefigaro.fr/culture/)

! Festival de Cannes (http://premium.lefigaro.fr/festival-de-cannes/)
Par Armelle Héliot (#figp-author)
Publié le 15/05/2016 à 16h54

Elle joue Anna Karénine à la Cartoucherie de
Vincennes et montera ce soir les marches de
Cannes pour le film de Jim Jarmusch en
compétition.
Elle vous ouvre sa porte avec la simplicité d'une adolescente qui attendait une
copine. Pieds nus, jean, tee-shirt, son sourire scintille de quenottes bien
alignées d'une blancheur éclaboussante. Elle est si svelte qu'elle paraît plus
petite qu'elle n'est, elle est si mince qu'elle paraît beaucoup plus jeune qu'elle
n'est. Golshifteh Farahani est une princesse venue de Perse, une princesse
que la France a adoptée et qui ne lui en veut jamais de ses infidélités: la belle
est une star internationale et elle tourne partout dans le monde, de
Hollywood à Bollywood!
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Je donne l'impression de bien m'exprimer, mais
j'ai appris le français à l'oreille, en parlant. Lors
de la première lecture, j'ai eu vraiment honte,
car j'avais du mal à déchiffrer !
Golshifteh Farahani

On la rencontre ce jour-là pour qu'elle parle de cette Anna Karénine qu'elle
incarne au Théâtre de la Tempête, (http://premium.lefigaro.fr/theatre
/2016/05/10/03003-20160510ARTFIG00019-golshifteh-farahanianna-karenine-a-paye-tres-cher-sa-liberte-comme-moi.php) à la
Cartoucherie de Vincennes (http://cartoucherie.fr
/?tribe_events_cat=spectacles) (1), dans une adaptation et une mise en scène
de Gaëtan Vassart. Jouer en français l'héroïne de Tolstoï est pour la belle une
véritable gageure. «Je donne l'impression de bien m'exprimer, mais j'ai appris
le français à l'oreille, en parlant. Lors de la première lecture, j'ai eu vraiment
honte, car j'avais du mal à déchiffrer!» Elle dit cela dans un radieux sourire.
Depuis, toute la troupe a compris que cette miraculeuse interprète était aussi
un être très discipliné, et la question de la langue ne semble plus lui poser
aucun problème insurmontable.
Le débit est vif et, tout en sirotant le thé qu'elle a préparé, elle raconte avec
fraîcheur et naturel cette aventure assez inattendue: «J'ai été élevée dans le
monde du théâtre. Mon père, Behzad Farahani, est metteur en scène et
comédien, et, si on le connaît aussi par des scénarios, sa vie, c'est la scène. Il
est même passé par Strasbourg à la fin des années 1970!»
C'est à Strasbourg, en effet, que ses
parents, jeunes opposants au Shah,
puis à Khomeyni, ont pu faire une
partie de leurs études. «Maman
suivait les cours de l'École des
beaux-arts et mon père était à celle
du théâtre national.» La fameuse
école du TNS! Golshifteh a grandi
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« Il a fallu toute la

dans un milieu intellectuel, et sa

persuasion de Gaëtan

eux aussi des artistes. Shaghayegh

grande sœur et son petit frère sont

Vassart, qui a signé

est comédienne, très connue dans

l'adaptation, pour que

Elle aussi: dès l'âge de 5 ans, elle a

son pays, Azarakhsh est musicien.

j'accepte. Et puis,

appris le piano, et elle était

évidemment, mon

devenir concertiste. Dans le

tellement douée qu'elle aurait pu

agent, Laurent Grégoire,

spectacle, d'ailleurs, l'héroïne joue

a fini de me convaincre»

persuasion de Gaëtan Vassart, qui

du piano. «Il a fallu toute la
a signé l'adaptation, pour que
j'accepte. Et puis, évidemment,

mon agent, Laurent Grégoire, a fini de me convaincre. Mais ce qui m'a le plus
touchée, c'est l'histoire de Gaëtan: à la mort de son père, il a trouvé dans ses
tiroirs plusieurs adaptations du roman de Tolstoï, et c'est pourquoi il a décidé
de le monter.»
Si elle ne croyait pas, au plus profond d'elle-même, qu'elle était capable de
transmettre la passion et les doutes, le sens de la liberté et la désespérance de
l'héroïne de Tolstoï, elle n'aurait pas accepté. On le sent bien, si quelqu'un
décide, c'est elle! Sérieuse, elle ajoute: «À Paris, j'ai eu la chance de fréquenter
le milieu du théâtre. D'abord parce qu'au début j'avais ma chambre chez
Jean-Claude Carrière et sa femme Nahal Tajadod, qui est iranienne! Par lui,
j'ai pu connaître Peter Brook, une légende pour moi, et nous avons parfois
évoqué la possibilité de jouer. Mais le cinéma m'a beaucoup occupée.»
Ensuite, la ravissante a eu une longue histoire d'amour avec Louis Garrel.
«Grâce à lui, j'ai vu les spectacles de Luc Bondy et connu un peu la famille des
artistes de l'Odéon.»

Filmographie étonnante
Sur Anna, elle est intarissable. «Ado, j'ai vu les deux films de Greta Garbo, le
muet et l'autre! Mais c'est l'Anna de l'adaptation de Gaëtan que j'interprète.
Ce que j'aime en elle, c'est son refus de tout compromis. Ce qui suppose, à son
époque et dans le monde qui sont les siens, un courage profond. Le paradoxe
est que parce qu'Anne veut vivre tout simplement, alors elle doit mourir. Là
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est sa tragédie.» Jouer à la Tempête, c'est être en face du Théâtre du Soleil,
dans ce havre de verdure et de paix qu'est la Cartoucherie au printemps.
«Ariane Mnouchkine est une autre légende du théâtre! En Iran, son théâtre
est un idéal, et ce lieu aussi. J'aime que la nature soit très présente. Mon côté
“gypsy” et mon besoin de spiritualité peuvent s'y épanouir», dit-elle, soudain
grave.
Depuis 2008 et son exil, Golshifteh
a beaucoup tourné, et avec des
réalisateurs très différents. La
belle Perse aux yeux sombres
inspire. À 30 ans, elle peut
s'enorgueillir d'une filmographie

«La question de ma vie
est: où est-ce que je
veux habiter?»

très étonnante. On l'a vue
récemment dans
(http://premium.lefigaro.fr
/cinema/2016/02/22/03002-20160222ARTFIG00173--les-malheurs-de-sophiela-bande-annonce-du-film-devoilee.php)Les Malheurs de Sophie
(http://premium.lefigaro.fr/cinema/2016/02
/22/03002-20160222ARTFIG00173--les-malheurs-de-sophie-la-bandeannonce-du-film-devoilee.php)de Christophe Honoré.
(http://premium.lefigaro.fr/cinema/2016/02
/22/03002-20160222ARTFIG00173--les-malheurs-de-sophie-la-bandeannonce-du-film-devoilee.php) Elle y est, toute grâce et aristocratie,
Madame de Réan, la maman de la petite fille intrépide, qui meurt dans un
naufrage. Un peu avant, face à Vincent Macaigne, à qui la lie une profonde
complicité - la mère du metteur en scène et comédien est elle-même
iranienne -, on l'avait admirée dans (http://premium.lefigaro.fr/festivalde-cannes/2015/05/20/03011-20150520ARTFIG00234-cannes-2015-lesdeux-amis-sentiments-a-l-eau.php)Les Deux Amis
(http://premium.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2015/05
/20/03011-20150520ARTFIG00234-cannes-2015-les-deux-amis-sentimentsa-l-eau.php) par et avec Louis Garrel, (http://premium.lefigaro.fr
/festival-de-cannes/2015/05/20/03011-20150520ARTFIG00234-cannes2015-les-deux-amis-sentiments-a-l-eau.php)film inspiré des Caprices de
Marianne. Aujourd'hui, Golshifteh montera les marches de Cannes. Et ce soir
est projeté en compétition officielle le film de Jim Jarmusch Paterson. Elle l'a
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tourné à l'automne dernier dans le New Jersey. «Paterson est une célébration
de l'imagination des humbles. Le titre, c'est le nom de la ville où sont nés
Williams Carlos Williams et Allan Ginsberg et le nom du héros que joue Adam
Driver. C'est un chauffeur de bus qui écrit des poèmes, et moi, Laura, sa
femme, je fais du quotidien un poème. Dans le film, il y a un chien, un
bouledogue qui est mort depuis, malheureusement.» Prochain grand
tournage en Inde. Au Rajasthan. Et en hindi! «La question de ma vie est: où
est-ce que je veux habiter? Parfois j'ai le sentiment d'être comme un arbre
déraciné que l'on ne peut pas replanter n'importe où. En France, je me sens
bien, même si je vois bien que les gens se protègent et sont parfois inquiets
devant “l'autre”, jusqu'à la haine. Mais ici, pourtant, je me sens adoptée…»
(1) Jusqu'au 12 juin.
Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 16/05/2016.

(http://plus.lefigaro.fr/page/armelle-heliot)

Armelle Héliot (http://plus.lefigaro.fr/page/armelleheliot)
Suivre (http://plus.lefigaro.fr/fpservice/follow/membre/81325031242245596367369127435013/60937)

Journaliste
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Délicate, mélancolique, pétillante, Golshifteh Farahani ne fait pas qu'emballer le cinéma français. Au
théâtre, la comédienne franco-iranienne adoptée
par Paris est une sublime Anna Karénine.
Elle pédalait à Vélib' vers le théâtre de la Tempête, où
elle incarne Anna Karénine sous la direction de Gaëtan Vassart, quand, aux abords du bois de Vincennes,
la beauté du Parc floral l'a saisie. Golshifteh Farahani
s'est alors installée sur un banc, pour contempler la
nature. Et a oublié de continuer son chemin. A 19h27,
très en retard, elle a rejoint sa loge, le souffle coupé,
les joues rougies par le froid et la course. Golshifteh
Farahani est ainsi, insouciante, alors que son métier
lui impose un agenda de stakhanoviste.
Révélée en France au cinéma par Syngué sabour.
Pierre de patience, d'Atiq Rahimi, elle a joué récemment dans Les Deux Amis, de Louis Garrel, et Les Malheurs de Sophie, de Christophe Honoré - où elle est la
mère de Sophie. Anna Karénine marque ses premiers
pas sur une scène de théâtre française, et ce rôle tragique lui sied à merveille.
On l'attend bientôt au cinéma dans Paterson, le nouveau film de Jim Jarmusch. Mais pour l'heure, Golshifteh revient sur son parcours et raconte son exil d'Iran
et son amour pour Paris.
Anna Karénine est la première pièce que vous jouez
en France. Pourquoi avoir attendu si longtemps?
A cause de la barrière de la langue! Quand je suis
arrivée à Paris, j’avais 27 ans et ne parlais pas le
français. Pourtant, rapidement, plusieurs metteurs
en scène de renom m’ont proposé des rôles passionnants: Peter Brook, à trois reprises, Luc Bondy,
pour Ivanov...
A l’époque, j’apprenais le français dans la rue, aux
terrasses des cafés ou lors de soirées entre amis,
mais je me sentais encore incapable de monter sur
scène. Au théâtre, il faut s’accrocher pour déclamer
des mots tels que «son hurlement lugubre» ou «une
brume bleuâtre»... Anna Karénine est arrivée dans
ma vie alors que j’avais davantage confiance en
moi.
Que ressentez-vous chaque soir?
Un trac, immense. J’ai pourtant joué beaucoup de
pièces en Iran et j’étais toujours parfaitement détendue... Mais, là, le challenge est de taille! Gaë-

tan Vassart, le metteur en scène, a choisi d’alterner
les moments comiques, joués par l’ensemble de la
troupe, et les instants dramatiques, interprétés par
moi seule. Tout au long du spectacle, je dois ramener les spectateurs du comique au tragique. C’est
difficile et un peu ingrat...
Comment décririez-vous Anna Karénine?
C’est une femme qui évolue dans la société russe
aristocratique et corsetée du XIXe siècle, et décide
de quitter son mari, riche et influent, pour vivre avec
son amant, un jeune officier désinvolte.
Mise au ban de la société, Anna Karénine finit par
se jeter sur les rails, sous un train. C’est un vrai
personnage de tragédie.
Vous identifiez-vous à elle?
Oui. Comme Anna Karénine, j’ai été victime de la
société et punie par le gouvernement [iranien] pour
des raisons idiotes: à la première de Mensonges
d’Etat, de Ridley Scott, je suis apparue tête nue au
bras de Leonardo DiCaprio, mon partenaire dans le
film. Les autorités m’ont traquée, interrogée, menacée, surveillée, et m’ont interdit de quitter le pays.
Comme Anna Karénine, j’ai été critiquée, insultée
et humiliée par ignorance. Je me suis enfuie en
France, car j’étais, de fait, bannie. Aujourd’hui, si je
rentre en Iran, on ne me laissera pas repartir. J’ai
ressenti en quittant mon pays un déchirement abominable... Moi aussi, j’ai bien failli flancher.
C’est-à-dire?
Pas au point d’envisager le suicide comme Anna
Karénine. J’ai beau être très romantique, je suis incapable de me jeter, une nuit, dans la Seine. Mais
j’ai eu peur de terminer à l’hôpital psychiatrique.
Tous les exilés éprouvent cette souffrance.
S’efface-t-elle avec le temps?
Elle change de nature mais ne s’estompe pas. Au
départ, cette douleur était comme une ombre. Je la
sentais en permanence derrière moi, prête à bondir
pour me déchirer. Aujourd’hui, je l’ai intégrée. C’est
un fardeau avec lequel je dois composer.
Qu’est-ce qui vous manque le plus?
A part mes proches, ce sont toutes ces petites
choses du quotidien: le goût des fruits que l’on ne
trouve qu’en Iran, l’odeur si douce de nos étés, les
cris des enfants jouant sur la place des villages...

Pourquoi avez-vous décidé de vivre à Paris?
Le choix s’est imposé naturellement. J’avais un passeport français, car j’ai épousé un Français en 2003.
J’ai d’abord voyagé aux quatre coins du monde
avant de m’installer à Paris. Et j’ai bien fait. Aucune
autre ville n’aurait pu me donner tant de joie, tant de
beauté et tant de richesse culturelle.
Sacha Guitry disait: «Etre parisien, ce n’est pas être
né à Paris, c’est y renaître»...
Exactement... Et c’est pourquoi je me sens tout à
fait parisienne. J’ai mis du temps à décrypter les codes et à m’intégrer aux mondanités. Je n’ai pas tout
de suite saisi les Parisiens, leurs angoisses et leurs
humeurs... Pour les comprendre, il faut les aimer.
Mais, contrairement à ce qu’il se passe avec les
Américains, les liens que l’on noue dans la capitale
sont plus forts et plus profonds. C’est étonnant, tout
de même, tant de complexité pour une si petite ville,
car, comparé à Téhéran, au Caire ou à New York,
Paris est microscopique!
Paris a-t-elle changé depuis votre arrivée?
Non, rien ne se transforme vraiment! Les boutiques
changent d’enseigne... Et, bien sûr, les attentats
ont fait évoluer l’atmosphère des terrasses... Mais
cette résistance au temps, typiquement parisienne,
ne bouge pas. C’est à la fois charmant et inquiétant
pour l’avenir. J’ai bien peur que l’Etat providence ne
s’effondre. Comment payer les retraites? Financer
la Sécurité sociale? Les Français semblent incapables de faire les mises à jour nécessaires.
Golshifteh Farahani, dans Les deux Amis, de Louis
Garrel.

Vous rêvez d’écrire un one-woman-show. A quoi
ressemblerait-il?
J’aimerais réussir à faire rire en me moquant du féminisme, des Parisiennes, de moi-même! Je suis
d’une grande naïveté, je crois absolument tout ce
que l’on me dit. Et ma timidité me pétrifie. Mais tout
cela n’est pas très original. Ce qui est vraiment
drôle, c’est la réaction des autres devant ma situation d’exilée. Ils prennent un air grave, concerné,
ils froncent les sourcils, essaient de faire preuve
d’une empathie profonde... C’est systématique, et
très amusant!
Qu’est-ce qui vous a poussée, vous, si timide, à
poser nue, l’an passé, en couverture du magazine
Egoïste?
La presse iranienne avait fait ses choux gras du film
de Jean-Baptiste Mondino sur les acteurs nommés
pour les révélations des Césars 2012, où je dévoilais un sein. Si j’ai posé nue devant l’objectif de Paolo Reversi pour Egoïste, c’est parce que j’étais en
colère. Pour dire: «C’est ce corps que vous voulez
voiler, lapider, massacrer? Il est pourtant si banal.»
Certains m’ont encensée, d’autres m’ont traitée de
pute. Mais ces réactions ne me font plus rien.
Vous venez de tourner dans Pirates des Caraïbes 5.
Que vous apporte ce genre d’expérience?
Rien, sur le plan artistique. Mais j’ai eu beaucoup
de plaisir à rejoindre une telle superproduction. Ça
n’a aucun sens, c’est irréel et assez drôle, au fond.
On m’y découvrira en sorcière... si je ne suis pas
coupée au montage!
Vous êtes aussi au générique d’un autre film américain, Paterson, de Jim Jarmusch...

Où habitez-vous à Paris?
En ce moment, je loue un appartement par Airbnb à
Montreuil, une commune dont je suis tombée amoureuse. L’ambiance est plus calme, les espaces verts
sont nombreux, la vie est plus douce... Aujourd’hui,
quand je dois me rendre à Paris, c’est un peu
comme si je devais aller aux Etats-Unis... Je suis
souvent paresseuse, je préfère rester à Montreuil.

L’une de mes plus belles aventures de cinéma. Jim
Jarmusch est d’un perfectionnisme maladif et, en
même temps, il laisse aux acteurs une très grande
liberté sur le plateau.

Mais vous avez bien des quartiers préférés?
Le IXe arrondissement, c’est celui que je connais
le mieux. C’est un quartier romantique, calme et vivant, avec des squares, de petites cours intérieures
et de nombreux cafés.

Anna Karénine, de Léon Tolstoï. Théâtre de la
Tempête, Paris (XIIe). Jusqu’au 12 juin.

Avec quel réalisateur rêvez-vous de jouer?
Dans l’ordre? Woody Allen, Xavier Dolan et Olivier
Assayas.

T’as pas honte ?
Jamais !
T’en as pas marre ?
Hum… Non. Des fois, c’est juste…
fatigant.
Tu prends quoi ?
Cocaïne, héroïne… Non, en fait, je prends
de l’eau, du citron et des graines de
Tous les jours à Cannes, Libé demande chia. Prises le matin avec du citron,
à quelqu’un ce qu’il fait là. C’est aussi ça nettoie l’organisme. C’est une grande
simple que ça. Aujourd’hui, Golshifteh source de protéines, ce qui est super pour
Farahani, 32 piges mais on dirait pas, ac- les végétariens comme moi.
trice dans «Paterson» de Jim Jarmusch.
T’as rencard ?
Golshifteh Farahani : T’as quel âge ? ? Ça veut dire quoi, «rencard» ?
Ah, rendez-vous… Je dirais que j’attends
les rendez-vous inattendus et imprévus.
Comment ça va ?
A Cannes, on croise forcément des gens
Ça va très bien, ça ne pourrait pas être
qu’on n’a pas envie de voir. J’ai envie de
mieux. Parce qu’en ce moment, je joue au
ces rendez-vous-là !
théâtre, ce que je n’avais pas fait depuis
dix ans. Anna Karénine, à la Cartoucherie.
Sabrina Champenois
Je suis arrivée hier soir [dimanche, ndlr],
je repars demain à Paris pour être sur
scène le soir même.
Qu’est-ce que tu fous là ?
Je suis là pour tenir la main de Jim Jarmusch et monter les marches avec lui.
Cannes, c’est un devoir, comme celui
d’une mère : il faut faire un effort, assurer.
T’as pas peur ?
Pas du tout. Les premiers jours, avant de
monter sur scène, j’avais chaque fois
terriblement envie de vomir. J’ai de longs
monologues, j’adore le rôle. Mais, faut
avouer, c’est lourd.

Ce soir dans Ping Pong, deux femmes libres et sauvages, jusqu’au tragique... ou au burlesque. De retour de
Cannes, Justine Triet nous parlera de son anti-comédie romantique « Victoria », et la comédienne Golshifteh
Farahani de son "Anna Karénine" qu'elle incarne au théâtre de la tempête.
Théâtre : « Anna Karenine », d’après Léon Tolstoï, adaptation et mise en scène Gaëtan Vassart – au Théâtre
de la Tempête du 12 mai au 12 juin

Avec : Golshifteh Farahani, Emeline Bayart , Xavier Boiffier, Sabrina Kouroughli, Xavier Legrand, Manon Rousselle, Igor Skreblin, Stanislas Stanic, Alexandre Steiger
_*Résumé : *_Anna Karénine, mère d’un jeune garçon, mène une vie rangée auprès de son époux, un politicien célèbre. Bouleversée par la rencontre du Comte Vronski, elle s’abandonne à cette passion, manque mourir en couches, avoue à son mari qui pardonne… Mais sitôt rétablie, elle renoue avec Vronski et scandalise
la société par son mépris affiché des conventions. La passion jalouse et le ressentiment l’entraîneront vers la
mort, « pour échapper à tous et à elle-même. » Anna Karénine ne saurait se résumer au récit, sublime, d’une
passion fatale. Tolstoï conçoit le roman comme une « expérience de laboratoire ». Par un jeu alterné d’opposition et de rapprochements, le don total et irréfléchi d’Anna contraste avec l’union - que le temps a rendue
harmonieuse - de la princesse Kitty et de Lévine, gentilhomme campagnard droit et mesuré, comme il tranche
avec la résignation dont fait preuve Daria face aux infidélités de son mari. En synchronisant et en enchevêtrant
ces destins, Tolstoï place au centre la question de l’authenticité et celle de l’émancipation des femmes, comme
il affirme son espoir dans le progrès humain par l’éducation et le savoir. Tout personnage est le protagoniste
d’un drame moral : en cela, le roman s’ouvre au théâtre.
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RenContRe théâtRAle
La plus passionnée des Russes revient sur les planches après vingt-cinq ans
d’absence sous les traits d’une magnifique et émouvante iranienne qui a fait
de l’exil sa richesse. Quand Golshifteh Farahani rencontre Anna Karenine.
Comment une stAR inteRnAtionAle
se RetRouve-t-elle DAns une humble
pRoDuCtion théâtRAle ? ConnAissiezvous le tRAvAil De GAëtAn vAssARt ?
Je ne connaissais pas ce metteur en scène.
Depuis que j’ai quitté l’Iran, il y a huit ans, je
n’ai plus fait de théâtre. J’ai eu des occasions,
avec Peter Brook et Luc Bondy pour Ivanov,
mais cela ne s’est pas fait. Les plannings ne
correspondaient pas. Quand mon agent a reçu
la proposition de Gaëtan, il a insisté pour que
je le rencontre. Nous nous sommes vus il y a
un an et demi, je lui ai dit que j’allais voir... Le
temps passait, j’ai relu le texte, que j’ai trouvé
compliqué, avec de longs monologues à jouer
en français… J’ai alors tenté de fuir, mais je
n’ai pas réussi. L’intelligence et la patience
de Gaëtan m’ont attirée et je ne le regrette
pas. Depuis que nous avons commencé les
répétitions, je suis tellement heureuse !

le théâtRe vous A-t-il mAnqué ?
J’ai l’impression de retourner à ma base, à
mes sources, à ce que j’aimais le plus dans
ma vie, être sur scène, ce qu’en raison des
barrières de la langue je n’avais pas eu la
chance de faire. Ce sont les pièces de théâtre
que j’ai pu jouer qui m’ont fait devenir une
actrice, ce n’est pas du tout le cinéma, où j’ai

pourtant débuté très tôt, à 14 ans. Le théâtre,
c’est tellement noble et vulnérable, et je suis
vulnérable devant autant de vulnérabilité.
Aujourd’hui, je suis totalement dédiée à Anna.

sAvez-vous pouRquoi GAëtAn vAssARt
vous A imAGinée DAns le Rôle D’AnnA
KARenine ?
à cause du trajet que j’ai eu. J’ai détruit
tous les ponts derrière moi. Je veux tout faire
entièrement, au point de perdre mon pays,
car je pourrais être une actrice en Iran,
comme je pourrais faire des compromis,
mais je préfère l’absolu. La vie, l’amour,
l’art, ce sont des choses absolues pour
moi. Quand on fait des compromis, on
ne se brûle pas autant, on se préserve.

Êtes-vous Aussi insoumise
que l’héRoïne De tolstoï ?
C’est sûr que je suis rebelle. Et pourtant,
comme elle, je ne voudrais pas l’être, nous
n’avons pas choisi. J’adorais mon pays,
c’est un de mes plus grands amours.
propos recueillis par emmanuelle Dreyfus
Du mar. au sam. à 20 h, le dim. à 16 h,
au Théâtre de la Tempête, Cartoucherie,
route du Champs-de-Manœuvre, 12e.
01 43 28 36 36. De 10 à 20 €.
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A l'affiche de Paterson de Jim Jarmusch ou encore de Pirate des Caraïbes 5
l'an prochain, c'est pourtant loin d'Hollywood que l'on peut admirer la sublime
Golshifteh Farahani. En effet, la star iranienne est en ce moment au théâtre
de la Tempête à Vincennes. Elle incarne Anna Karénine dans une adaptation
du roman de Léon Tolstoï signée Gaëtan Vassart. Harcelée dans son pays
après s'être montrée tête nue à Cannes en 2008, elle vit aujourd'hui en exil
à Paris et voit dans le destin de l'héroïne russe un peu de sa propre histoire.

ANNA KARENINE

Ovation pour Golshifteh Farahani et toute la troupe d'Anna Karénine
à la Cartoucherie: applaudissements, larmes, émotion absolue. C'est
un triomphe. Un véritable moment de magie: vite, allez applaudir
l'adaptation virtuose d'Anna Karénine, par Gaetan Vassart.
“Les bals où l'on s'amuse n'existent plus pour moi“: entre parenthèses,
sous le titre de la pièce adaptée au théâtre d'après le roman de Tolstoï,
Anna Karenine fait partie des triomphes de cette saison. “Notre
adaptation est centrée sur la question de l'émancipation des femme,
telle qu'elle ressort du destin conjugal d'Anna Karénine, de Kitty
Chterbartski et de Daria Alexandrovna ; chacune incarne un moment
dans l'histoire d'une couple. Anna Karénine, libre et déterminée, fait le
choix de vivre sa passion et sera bannie“. Ainsi “l'insoumise“, la “petite
soeur d'Antigone“, n'est autre, sur scène que Golshifteh Faharani,
somptueuse dans l'évocation d'une passion amoureuse, d'un coup
de foudre qui la mène au désastre.
“Eteignons la bougie s'il n'y a plus rien à voir“. En deux heures
passées en un éclair, la troupe, admirablement composée, avec des
personnages incarnant à la fois la mélancolie terrienne d'un Levine
(Stanislas Stanic), la gouaille accusatrice de Daria (Emeline Bayart),
le désespoir de Nicolai, l'écrivain malade (Igor Skreblin), réussit à
créer une atmosphère éblouissante. Celle que domine, avec maestria
Golshifteh Faharani, arrivée en France il y a cinq ans sans parler un
mot de Français, et dont on se dit, en l'écoutant jouer avec son corps,
son cœur, sa joie et ses larmes, qu'elle est une merveille absolue,
comme si en elle tous les personnages, de Bardot dans Et Dieu Créa la
Femme, à Adjani dans Adèle H ou Camille Claudel, revenaient hanter
la mémoire du théâtre, au rendez-vous des émotions retrouvées.
Jusqu’au 12 juin 2016 au théâtre de la Tempête, route du Champ-deManoeuvre, 75012 Paris. www.la-tempete.fr

