
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ART FRONT | dès 14 ans - durée 1h30 

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 à 20h30 

 
UN SPECTACLE DE Vladislav Troitskyi | AVEC LES DAKH DAUGHTERS Natacha Charpe, Natalia Halanevych, Ruslana 

Khazipova, Solomia Melnyk, Anna Nikitina ET Tetiana Troitska | MUSIQUE Les Dakh Daughters | PRODUCTION DÉLÉGUÉE 

Le Préau CDN de Normandie-Vire | COPRODUCTION l’Odéon-Théâtre de l’Europe – Paris / Théâtre National de Strasbourg 

Théâtre de Vidy-Lausanne / La Fonderie – Le Mans /Les Quinconces – L’Espal Scène nationale du Mans / Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg | AVEC LE SOUTIEN du Ministère de la Culture/DRAC Normandie, de La Fonderie – Le Mans et du 
Dakh Theatre-Kiev, Ukraine 

 
Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté 
et de colère dans un cabaret-concert construit 
comme un poème où rap, mélodies 
traditionnelles ukrainiennes et rythmes 
orientaux dialoguent et libèrent une folle 
énergie. 
Sur scène, elles sont six. Six femmes artistes, 
musiciennes, comédiennes, ukrainiennes. Elles 
nous font face. Pour résister, pour se battre, 
pour continuer à vivre elles racontent la guerre 
et la violence sans nom, l’arrachement à leur 
terre, l’exil, l’indicible. Avec force et vulnérabilité 
elles rejouent inlassablement leur départ et leur 

arrivée, se font les porte-voix de celles et ceux qui sont restés derrière. Guidée par les mots du 
Livre de Job, tissée de chansons et de musiques, de témoignages et de récits de la guerre, Danse 
macabre est une œuvre pétrie de l’urgence absolue du temps présent, de l’actualité déchainée. 
 

Les artistes ukrainien.nes Vlad Troitskyi, Tetiana Troitska et les Dakh Daughters sont arrivé.es en 
France en mars 2022, accueilli.es par Le Préau. Ensemble ils/elles créent un nouveau spectacle 
théâtre et musical, témoignage de leur déracinement, des histoires et souffrances vécues pendant 
la guerre. C’est aussi une ode à l’amour et à la paix. 

 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

● VANISH | mise en scène Lucie Berelowitsch | texte d’après Marie Dilasser | DU 23 SEPT AU 23 OCT au Théâtre de la Tempête – 
Paris 
● EXPOSITION DAKH THEATRE | театр Дах | DU MAR 13 SEPT AU MER 12 OCT dans les coursives du théâtre | entrée libre 

Vlad Troitskyi est fondateur du Dakh Theatre, compagnie de théâtre indépendante à Kiev. Avec les Dakh Daughters, il a 

quitté l’Ukraine début mars pour porter leur message de résistance culturelle et démocratique au-delà de leurs frontières. 
● PROJECTION DU FILM Jeunesse en sursis de Kateryna Gornostai | LUN 17 OCT à 18h30 au cinéma Le Basselin | avec 
la présence de l’association Les Enfants d’Ukraine 

 

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS 

02 31 66 66 26 / billetterie@lepreaucdn.fr / www.lepreaucdn.fr 
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