


La pièce :

De l'étincelle jaillira la Flamme est une exposition sur 2 plans.

Au premier plan le couple Oulianov/Kroupskaïa – une histoire entre 2 jeunes gens, possédés 
des mêmes idéaux, qui vont grandir, mûrir et construire leur histoire d'amour, au second plan 
l'Histoire qui nourrit leur couple.

Ce spectacle se compose de 4 tableaux qui retracent 4 « moments de vie » de l'histoire 
Nadia/Ilich comme 4 instantanés d'une trajectoire :

- la rencontre en 1894 à Petrograd, dans un bal populaire à la suite d'une conférence au cours
de laquelle la jeune Kroupskaïa est tombée sous le charme du jeune orateur Oulianov.

- l'exil en Sibérie de 1900 à 1902 qui était un prélude à 15 autres années d'exil dans toute 
l'Europe – une vie de clandestinité, faite de plaisirs simples (ballade à la campagne, lectures) et de 
beaucoup de travail (réunion du parti, articles de journaux, essais, récoltes de fonds etc...)

- avril 1917 : le retour en Russie dans le train dit « plombé » suite à la révolution 
« bourgeoise » de février - derniers instants de clandestinité du couple.

- 1923 : Maladie et agonie d'Illich

De l'étincelle jaillira la Flamme s'inspire principalement du livre « Souvenirs sur Lenine »
écrit par Nadjeda Kroupskaïa en 1929, mais également de textes de Lenine, de Trotsky et de 
quelques ouvrages historiques.



Notes d'intention :

De Lenine, le nom est
connu, le symbole aussi, la
casquette, la cravate rouge, les
citations... De Nadejda
Kroupskaïa, sa femme, peu de
choses sont restées en Europe de
l'ouest, son nom parfois et
encore... et pourtant il est difficile
d'imaginer la trajectoire de Lenine
sans le soutien et  la participation
active de Krouspkaïa à la création
et la mise en place des thèses du
marxisme-leninisme.

En divisant le plateau (voire d'autres espaces du théatre) en 4 lieux distincts, 4 époques 
distinctes à la scénographie apparente dès le début du spectacle, nous avons voulu montrer que le 
processus révolutionnaire qui a bâti la vie du couple Lenine/Kroupskaïa n'est pas une fulgurance ex-
nihilo, mais la construction d'une vie entière.

En orientant le jeu des comédiens sur une recherche du rythme quotidien et en créant 4 
ambiances intimes et mitoyennes, nous avons souhaité nous approcher de l'essence d'un couple qui 
écrit l'Histoire du 20ème siècle sans chercher à faire de prosélytisme mais avec le désir de restituer 
une humanité forte que le temps (et les livres d'histoire) ont tendance à enlever aux personnages 
comme Lenine et Kroupskaïa.

La genèse et l'enjeu du spectacle:

L'idée de ce spectacle s'inscrit dans un travail plus global autour de la Russie au basculement
du 19ème au 20ème siècle.

Ce cycle russe de la Cie Après le Déluge a débuté en 2015 avec le spectacle Tchekhov3  et 
se poursuivra dans les saisons futures avec un travail autour de La Mère de Gorki.

2017 nous semble l'année appropriée pour lancer notre projet De l'étincelle Jaillira la 
Flamme 

1917- 2017, le centenaire de la révolution russe. En cette période troublée qui est la notre, il 
est nécessaire de se souvenir qu'en 1917 cette révolution sonna le glas de « l'ancien monde » et 
ouvrit des perspectives d'espoirs illimités non seulement en Russie mais dans le monde entier.

L'enjeu De l'étincelle jaillira la Flamme  n'est pas pas tant le couple politique que 
formèrent Lénine et Kroupskaïa, mais l'histoire d'amour d'un couple historique, stable, qui traversa 
et influença l'une des périodes les plus instables de l'Histoire moderne.



Vladimir Ilich Oulianov et Nadejda Konstantinova Kroupskaïa :

Oulianov et Kroupskaïa se rencontrent en 1894, il ne se quitteront plus. Nadejda, dont la 
vocation éducative est déjà manifeste, va joindre son destin à celui qui deviendra son mari en 1898 
lors de leur déportation commune de 3 ans en Sibérie, ordonnée par la justice de Nicolas II, dernier 
tsar de toutes les Russies.

Femme discrète, dans l'ombre d'un homme historique, Kroupskaïa fut la témoin active de 
tous les tableaux majeurs du parcours de Lenine, de la création du parti Bolchevique aux années 
d'exil en Europe de l'Ouest, de la rédaction de Que Faire ? à la révolution d'octobre 1917 pour finir 
avec les années d'agonie malade d'Oulianov et enfin la mémoire de Lenine à protéger des débuts du 
stalinisme.

Kroupskaïa et Lenine, un couple civil et politique qui a traversé et influencé une époque 
charnière de l'ère moderne. Personnage un petit peu délaissé aujourd'hui, Kroupskaïa est pourtant, 
non seulement un pilier dans la vie de Lenine, mais aussi une intellectuelle féministe engagée dès 
son adolescence dans la cause des femmes, des ouvriers et de l'éducation.

Ayant publié avant 1917 plus de 40 ouvrages de méthodologie éducative et autres traités de 
théories pédagogiques, Nadejda Kroupskaïa sera dans l'Union Soviétique naissante, responsable de 
la « libération par l'éducation populaire » qui amènera l'Union Soviétique, en moins de 20 ans, à des
taux d'alphabétisation et d'éducation supérieurs à celui des autres pays européens ou américains.



Histoire d’     «     Après le Déluge     »

Qui sommes-nous ?

     La Compagnie Après le Déluge
Compagnie professionnelle multidisciplinaire créée à Lyon en 2005.
Elle articule son travail autour d'un axe prédominant :
– Les passerelles entre les différentes formes d'arts du spectacle
vivant
(théâtre, musique, danse, chant, masques, vidéo, etc...)

     La Compagnie a ouvert ses portes, en 2010, aux créations pour 
le jeune public avec toujours comme ambition principale, le métissage des
arts sur scène.
     Depuis plusieurs années, la Compagnie Après le Déluge pense et
diffuse ses créations - la fois - l'intérieur du circuit traditionnel du
spectacle (théâtre, salle de spectacle, festivals, etc...) mais également en
dehors (établissements scolaires, MJC, lieux publiques en tous genres,
etc...)
     La Compagnie Après le Déluge en quelques chiffres : 10 ans d'existence – 14 créations –
plus de 500 représentations à travers la France -24 artistes associés (metteur en 
scène/comédiens/ musiciens/ compositeurs/illustrateurs...)

Plus d'informations sur la Cie Après le Déluge sur notre site www.apresledeluge.com

spectacles au répertoire actuellement :

Tchekhov3 : mise en scène de Willy Play autour de 3 pièces en 1 acte de Tchekhov et de 
textes issus des « écrits sur le théâtre » de Louis Jouvet.
Ophélie Backstage : texte de Willy Play/mise en scène de Nicolas Guépin : solo pour 1 
comédienne explorant la condition de la comédienne à travers le rôle d'Ophélie
Voyage au Bout de Céline: mise en scène et montage de textes par Willy Play sur des 
extraits de l'oeuvre de Louis-Ferdinand Céline
Il était une Fois l'Amérique : concert scénarisé pour 4 musiciens/comédiens et 1 danseur, 
une histoire de la musique noire-américaine écrite et mise en scène par Willy Play
Les Aventures de Pinocchio : spectacle jeune public d'après Carlo Collodi, mise en scène et 
adaptation de Willy Play
Alice au Pays des Merveilles : spectacle jeune public d'après Lewis Carroll, mise en scène et 
adaptation de Willy Play
Les Fabuleuses Aventures de Mlle Coco : Bal/comédie musicale jeune public pour 1 
comédienne et 3 musiciens, écrit et mis en scène par Willy Play

http://www.apresledeluge.com/


spectacles anciennement au répertoire :

Elégie pour un Silence (théâtre)
Lady Sings the Blues (théâtre musical)
Alone Together (théâtre)
Une Saison en Enfer (théâtre et musique)
FairyTale in Brooklyn (théâtre)
Les Barmouth (jeune public)
Le Tour du Monde en 80 jours (jeune public)
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