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Ukraine Fire
Dakh Daughters

GRAND THÉÂTRE
sam. 4 fév. | 20h30

à partir de 15 ans
durée 1h30

4 février 2023

En coréalisation avec le Théâtre 
d’Anzin Valenciennes Métropole
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Voici leur manifeste :
ART FRONT
Ce qui se passe en Ukraine maintenant - cette guerre de la Russie pour 
détruire l’Ukraine - c’est une catastrophe pour toutes les démocraties, toute 
l’humanité, pas seulement pour l’Ukraine.

Or notre pays se bat tout seul contre ce monstre. Par conséquent, nous 
avons besoin d’aide pour gagner ce combat, pour protéger les réfugiés, pour 
obtenir des armes, des médicaments.

Notre spectacle est un témoignage du crime militaire commis par les 
troupes russes, de la catastrophe humanitaire causée par l’armée russe, des 
morts horribles de la population civile à Kharkiv, Marioupol, Chernihiv, 
Sumy, Bucha, Gostomel et de nombreuses autres régions du pays.

Mais aussi, notre spectacle est un hymne à nos défenseurs et au peuple 
ukrainien, qui résistent courageusement et retiennent ce mal.

Nous sommes ici aujourd’hui parce que nous sommes des artistes. Il est 
très important pour nous de ressentir du soutien et de la solidarité avec 
l’Ukraine. Le peuple ukrainien est victime de l’agression russe, mais en 
même temps il est un héros de la résistance. Parce que les esclaves ne 
peuvent pas vaincre les gens libres.

présentation

Dakh Daughters, 
mars 2022

24 février 2022, jour d’invasion russe en Ukraine. Tout s’écroule.

Deux semaines plus tard, les Dakh Daughters et Vlad Troitskyi, directeur du 
Dakh Theatre, décident de rejoindre la France, là où quelques amis peuvent 
les accueillir en compagnie de leurs enfants et de leurs mamans. Pères, parents 
plus éloignés restent, eux, en Ukraine.

De leur premier spectacle FREAK CABARET, concentré festif, ardent et 
féroce de femmes qui revendiquaient leur puissance et leur liberté, les Dakh 
Daughters y puisent aujourd’hui une force de résistance, même si la belle 
énergie du départ s’est déplacée, brisée par la guerre. 

Mais leur nécessité de dire le monde est toujours vivante et répond désormais 
à l’urgence de témoigner de la réalité par l’art. Aux fronts de guerre il faut 
opposer le front de l’art.



interprètes Nataliia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomiia Melnyk, Anna Nikitina, Nataliia Zozul
avec la participation de Tetyana Troistka
direction artistique Vlad Troitskyi
lumières, mapping vidéo Mariia Volkova  
son Mickael Kandelman et Bruno Ralle 
images Les Dakh Daughters remercient ces personnes qui ont mis à leur disposition les images utilisées dans ce spectacle
photographes Maksym Donduyk et Oleksandr Glyadyelov 
graphisme Iryna Korchyuk, Andriy Yermolenko 
videos Hromadske.TV, station de télévision internet ukrainienne, Telegram, réseau social répandu en Ukraine
productions Dakh Theatre, Drôle de dames 
diffusion en collaboration avec Blue Line Productions

Nina Harenetska, Ruslana Khazipova, Tanya Havrylyuk, Solomia Melnyk, Anna Nikitina, 
Natalia Halanevych et Zo ont d’abord été élèves de Vlad Troitsky au Conservatoire de 
Kiev puis elles ont rejoint  le Théâtre Dakh pour continuer l’expérience de création et de 
partage militant qui caractérise le travail de cette compagnie incontournable de la 
scène ukrainienne. 
Comédiennes, musiciennes, chanteuses les  Dakh Daughters ont déjà derrière elles 
des parcours de création infiniment féconds soutenus par une compagnie qui sait ce 
que lutter veut dire. Les Dakh Daughters offrent au public le spectacle de leur fertile et 
entreprenante colère.

les Dakh Daughters

Mais voilà le spectacle qui nous a enchantés (…) dont le maître mot est puissance !

Elles sont six sur scène, six jeunes ukrainiennes qui nous livrent ici un concert 
endiablé, admirablement mis en scène par Vlad Troitsky. Multi-instrumentistes 
virtuoses, elles jouent et chantent des textes qu’elle sont allées piocher chez 
Shakespeare, Bukowski, des poètes ukrainiens etc.., sur des musiques qui se 
promènent en toute liberté du folklore des Carpates au rap, en passant par des 
rythmes orientaux. Elles débordent d’une énergie qui n’est pas celle du désespoir, 
au contraire. Que cette énergie-là nous vienne d’un pays en guerre, que ce 
spectacle célèbre ainsi la vie et la résistance, voilà une bonne nouvelle.

Jean-Luc Porquet
Le Canard Enchaîné, juillet 2015
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lephenix.fr 
03 27 32 32 32 

COVOITURAGE
Réservez et publiez des 
trajets sur lephenix.fr

LA BILLETTERIE
Ouverte du mardi au 
samedi de 12h à 18h.
En ligne  
lephenix.fr
Par téléphone  
03 27 32 32 32

L’AVANT-SCÈNE

Restaurant ouvert 
les midis, et les soirs 
de spectacle 
avant et après 
la représentation.
Réservation conseillée :  
03 27 32 32 24

Pépé Chat ; ou comment Dieu a 
disparu
Lisaboa Houbrechts | laGeste

De l’intime au politique, c’est une jeune fille de 
douze ans qui pose son regard sur une épopée 
familiale de trois générations. S’ouvre avec Pépé 

Chat, une trilogie lyrique et poétique consacrée 
à l’ampleur de l’héritage affectif transmis par les 
mots, et plus encore par les silences.
GRAND THÉÂTRE
mar. 28 fév. & mer. 1 mars | 20h30

Cabaret de curiosités 2023
Les temps modestes

En cinq jours, ce sont seize créations, performances et démarches qui pourront 
résonner ensemble en complicité avec les publics, les chercheurs et les jeunes lycéens 
et étudiants du territoire, dans un cadre généreux, convivial et festif.
 28 fév. > 4 mars 2023

Cristaux
Nosfell 

Qu’adviendait-il de la vie si le sel venait à disparaître?
Avec Cristaux, Nosfell nous propulse dans les méandres 
d’un « monde d’après », à la suite d’une petite fille qui fait 
la rencontre d’une mystérieuse créature.
GRAND THÉÂTRE 
mer. 8 fév. | 11h, 15h


