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Léna... s'adresse à tous les enfants de toutes les cultures

Née en Russie, Léna grandit en France entre deux langues, deux cultures, deux mondes.
C’est l’histoire d’une petite fille qui un jour quitte la Russie pour habiter en France, le nouveau pays que sa maman a 
choisi. Léna est russe, mais elle vit en France. Léna devient française mais elle rêve de voyager grâce aux contes russes 
que lui lit sa maman.
Entre deux mondes, Léna ne sait plus où est sa maison. Elle est en colère, contre sa famille qui n’est pas comme les 
autres et contre les autres qui ne voient pas qu’elle aime et admire les siens.
Un jour, sa mère vient la chercher à l’école, elle parle trop fort, dans cette langue que personne ne comprend. Léna a 
honte de sa maman, la colère monte.
Léna sait qu’elle est la reine de la pluie, elle peut déclencher une tempête. L’orage s’abat sur sa maman, sur l’école et sa 
ville. Tout est recouvert d’eau et Léna monte sur un camion de pompier qui navigue au-dessus des villes, des champs 
et des pays.
C’est le moment de rêver la Russie ou de la traverser…



note d’intention de macha kouznetsova, comédienne, 
dramaturge et metteure en scène :

En créant "Léna et la reine de la pluie", Macha Kouznetsova s’est inspirée de ses propres 
souvenirs d’enfance. Arrivée en France à l’âge de 3 ans, elle se souvient des difficultés 
d’intégration et de ses incompréhensions face à une nouvelle culture, une nouvelle langue. 
Comment faire pour s’adapter à un nouveau pays et continuer de vivre avec son identité et sa 
culture russe ? Comment exister en tant que petite fille et grandir sans être en colère contre 
soi-même et les autres ? Ce spectacle, au-delà de l’histoire d’une petite fille qui cherche sa 
place, nous parle des enjeux brûlants de la société française.

« J’ai travaillé l’année dernière sur un spectacle poétique russe pour adultes posant la question 
de l’identité et de la patrie. Et ces derniers temps mes allers-retours sont de plus en plus 
fréquents entre la France et la Russie. Il me semble que j’ai le désir très fort de créer un 
pont entre les deux cultures et de le faire partager. Avec ce spectacle que j’ai écrit pour les 
enfants, j'ai l'ambition de les aider à accepter et aimer leurs différences. Petite, je me posais 
beaucoup de questions… À présent mon objectif est d’apporter des réponses à l'enfant que 
j'ai été et de travailler sur le thème de l’évolution identitaire d’une enfant issue de l’émigration 
en partageant mon expérience avec les enfants français d’aujourd’hui. Les problèmes abordés 
dans le spectacle dépassent l’histoire de cette petite fille Russe devenue Française. Ils sont 
particulièrement actuels dans un pays comme la France où la mosaïque culturelle, sa richesse 
depuis toujours, ne pourrait exister en dehors de l’esprit de tolérance et d’accueil dont elle se 
revendique. ‘’Léna et la reine de la pluie’’ s’adresse donc à tous les enfants quel que soit leur 
pays d’origine, et pas seulement à ceux qui sont nés ailleurs. Le spectacle nous interpelle tous 
et nous invite à la réflexion sur les difficultés identitaires des enfants qui se sentent différents 
parce que venant d’une autre culture. Il  aborde le problème de l’accompagnement des enfants, 
émigrés ou français de souche, qui passent par le rejet de l’Autre avant de l’accepter et de faire 
de cette acceptation une richesse. »

Macha Kouznetsova



La question de l’enfance et de l’identité
Qui est-on quand on vit dans un pays qui n’est pas celui où l’on est né, quand on parle une 
langue qui n’est pas celle que nos parents parlent à la maison, quand on aimerait ressembler 
aux autres enfants, quand ce qu’on est nous semble si différent face à la "normalité" des 
autres ? Pour poser ces questions et tenter d’y répondre, le personnage de la petite Léna est 
créé.

génération et transmission
Pour Léna, grandir c’est aussi comprendre mieux sa mère qui vient d’ailleurs, qui a quitté 
son pays en emmenant sa fille avec elle. Cette mère qui parle russe alors qu’il faudrait parler 
français et qui lui fait honte.
Quand la colère monte, Léna fuit sa mère et la culture russe envahissante dont elle veut se 
défaire.
C’est pourtant dans ce paysage russe fantasmé qu’elle décide de voyager. Son identité la 
rattrape par le biais de sa grand-mère qui va l’aider à comprendre qui elle est. 
Grandir c’est accepter ses différences, les choix de sa maman, l’histoire de sa famille et enfin, 
trouver sa maison.

La musicalité du langage
Parmi les paysages rêvés de Léna, nous plongeons dans un espace poétique où la question 
de la frontière entre les langues se pose. Langues française et russe, sons, musique et poésie 
rythment et accompagnent la petite Léna dans son voyage initiatique.
La poésie a une place très importante dans la culture russe. Nous avons voulu partager cela 
en proposant des poèmes du poète et dramaturge Roman Sef (1931-2009). Roman Sef a 
essentiellement écrit pour les enfants. Il écrivait des poèmes courts, ludiques et sonores.
Ces poèmes, dont la thématique commune est le voyage, sont un repère pour Léna dans 
les moments où elle se sent vulnérable.

entre le réel et l’imaginaire
Au début du spectacle, Léna vient d’arriver en France, elle a deux ans et ne comprend pas 
encore le français. Quand le spectacle se termine, Léna entre dans l’adolescence.
Pour grandir, Léna part à la quête du pays où elle est née. Ce pays dont elle ne se souvient pas 
et qu’elle ne connaît que par les contes et les poèmes que lui raconte sa mère. Aussi c’est dans 
un monde rêvé, d’une grande beauté, un monde surnaturel, attirant et effrayant qu’elle rêve de 
s’échapper.
À travers une série de petits bouts de mémoire qui forment l’expérience et l’imaginaire de 
l’enfant, nous regardons Léna grandir.
Léna  franchit  les unes après les autres des étapes, chacune correspondant à un nouveau 
paysage à la frontière entre le réel et l’imaginaire. Léna se perd pour se trouver. Rentrera-t-elle 
à la maison ? Seulement, où se trouve sa maison ?



notes de mise en scène : mémoire et transmission

Le récit de la pièce est chronologique, les années passent et on voit l’enfant grandir et s’affirmer. 
À la fin de la pièce, Léna entre dans l’adolescence, on comprend alors que toutes les actions 
reposent sur ses souvenirs. Léna a-t-elle vraiment quitté sa chambre pour se retrouver perdue 
dans la forêt russe ? Arrive-t-elle vraiment à inonder sa ville lorsqu’en colère, elle devient 
la reine de la pluie ? Selon le point de vue de Léna, la narration est réaliste. Le spectateur, 
lui, perçoit imperceptiblement des frontières entre le monde réel dans lequel Léna vit et les 
voyages qu’elle s’imagine. Ces passages sont intentionnellement fondus, seuls importent les 
chemins que prend Léna pour grandir et s’accepter.
Les trois personnages de la pièce, la fillette, la mère et la grand-mère, sont interprétés par une 
seule comédienne qui utilise des accessoires pour passer d’une identité à l’autre. En tissant par 
ses gestes le rythme propre à chaque personnage, l’exercice majeur de Macha Kouznetsova 
est de ne jamais perdre la cohésion de la transmission, afin de rapporter la force agissante et 
transfiguratrice de la parenté. 

Sons - L’enfant face au monde et avec le monde
Au début du spectacle, l’enfant toute petite est submergée par le monde des adultes, par 
leur langue, par leurs sons. Ils sont souvent énigmatiques, parfois bruyants et elle se sent en-
dehors de ce monde. Nous enregistrons différents univers – ville, marché, école, les voix de la 
surveillante de l’école, de la maîtresse, du beau-père, l’orage tombant sur la ville… qui révèlent 
les peurs, la colère et les incompréhensions de Léna. 
Le spectacle est aussi ponctué de poèmes chantés et accompagnés à la guitare. La chanson 
et la poésie ont une place primordiale dans la culture russe : en Russie les poèmes sont lus 
partout, dans les cuisines, les écoles, les réunions entre amis. Les comptines et les berceuses 
font partie du quotidien des enfants russes.
Jouer d’un instrument et chanter est une manière courante et spontanée de célébrer la joie 
d’être ensemble. 

Vidéo - L’enfant et sa mère
Les souvenirs de la mère de l’enfant sont projetés autour d’elle : ses gestes dans la vie 
quotidienne, les attentions, et les surprises qu’elle prépare pour sa fille apparaissent du point 
de vue de Léna.
La mère et Léna sont jouées par Macha Kouznetsova. L’enfant observe, imite, adule et rejette 
sa maman. Elle se reconnaît en elle et grandit.

Dessins - L’enfant et son imaginaire
L’imaginaire de Léna est en couleurs, avec des traits et des paysages qui structurent ses 
projections fantasmées de la Russie. Cette Russie découverte grâce aux contes russes, à la 
langue maternelle, et rêvée comme refuge ou encore comme prétexte au voyage.

Musique - L’enfant au rythme de ses désirs
La musique de Neil Halstead accompagne Léna. Espoir, colère, déception et joie sont autant 
d’émotions qui deviennent un voyage musical et entraînent le public avec la petite fille.
Les poèmes de Roman Sef sont mis en chanson en russe et en français, donnant à entendre 
les sonorités russes au public.



La Compagnie La Troïka de minuiT

La compagnie a été créée en juin 2013 lorsque Macha Kouznetsova a présenté pour la première fois ‘’L’Animal céleste’’, 
d’après les poèmes russes de Vera Pavlova, à la Maison de la Poésie à Paris. ‘’L’Animal céleste’’ a été joué dans sa version 
originale en Russie, à Moscou et Taganrog, puis dans sa version française (trad. JB. et Hugo Para) à La Maison d’Europe 
et d’Orient et à Gare au Théâtre. 
En novembre 2014, Macha Kouznetsova a créé ‘’Léna et la reine de la pluie’’ en résidence à Gare au Théâtre à Vitry. En 

mai 2015, la pièce a été jouée au Théâtre de l’Échangeur à Bagnolet.



L’équipe

Macha Kouznetsova, comédienne
Macha Kouznetsova, comédienne et chanteuse française d’origine russe, est diplômée du Conservatoire 
National de Théâtre de Moscou (GITIS) et de L’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales) à Paris. Elle a travaillé avec différents réalisateurs et metteurs en scène dans le théâtre, 
le cinéma et la télévision russe, tels que Guennadi Sidorov, Roman Prygunov, Sergueï Danelian, Dimitri 
Guerasimov.
Elle fait partie du groupe pop-rock électro-surf Vegomatic depuis 2004 (collaboration à deux albums 
sortis en France et à l’International), puis sort son premier album solo en 2012 à Moscou.
En 2013 elle présente un spectacle poétique L’Animal céleste, d’après les poèmes russes contemporains 
de Vera Pavlova. La première française a lieu en juin 2013 à La Maison de la Poésie à Paris, la première 
russe en octobre 2013 à Taganrog, en Russie.
Elle présente ce spectacle pendant le festival Nous n’irons pas à Avignon à Gare au Théâtre en juillet 
2014.
Elle joue dans des pièces radiophoniques pour Radio France.

Neil Halstead, compositeur
Musicien et compositeur anglais, il est un des membres du groupe Slowdive, groupe anglais formé en 
1989 associé au mouvement musical shoegaze.
Il forme également le groupe country/folk Mojave 3.
Neil Halstead débute sa carrière solo en 2002 avec son album Sleeping on Roads signé chez 4AD. 
Son 3ème album solo, Palindrome Hunches est sorti en 2012. La sortie de son 4ème album est prévue 
pour 2016.
En 2013, en collaboration avec Mark Van Hoen, il crée le groupe Black Hearted Brother et ils sortent 
leur premier album Stars Are Our Home.
Après vingt ans d’absence sur scène, le premier groupe de musique rock de Neil Halstead, Slowdive 
s’est reformé en 2013 et prépare actuellement un nouveau disque dont la sortie est prévue en 2016 
et qui sera suivie d’une deuxième tournée mondiale. En France, on a pu voir récemment Slowdive au 
festival de La Route du rock à Saint Malo et au festival La Villette Sonique à Paris.

Paul Mabillot, dessinateur
Paul Mabillot est illustrateur depuis 2003. Ses dessins, centrés sur le message et l’expression de ses 
personnages, vont droit à l’essentiel. Dans la lignée de sa mère, l’artiste peintre Adèle Bessy, son style 
est auto-défini comme naïf et fantasmagorique.
Pour ‘’Léna et la reine de la pluie’’ Paul Mabillot a cherché à recréer l’ambiance onirique des contes 
populaires russes.
Il est également musicien batteur dans différentes formations telles que Monotaxi (Londres), We are 
Towers (Paris).



Le lever du jour
Tu vas au lit,
Mais quelque part
Le jour se lève.
Derrière la fenêtre
C’est l’hiver,
Mais quelque part
C’est l’été,
Chaud et sec.
La terre est peuplée.
La terre est grande.
Souviens-t-en.

Час рассвета
Ты ложишься спать,

А где-то
Наступает

Час рассвета.
За окном зима,

А где-то
Жаркое,

Сухое Лето.
Много

На земле
Людей.

Мир велик.
Запомни это.

« Laissons donc courir maladroitement les passants dans les flaques »
La chanson d’anniversaire du crocodile Guena chantée par Léna

« Le lever du jour »
D’après Roman Sef, berceuse chantée par la mère de Léna



extrait du texte ‘’Léna et la reine de la pluie’’

Scène 10 - L’arrivée en Russie

C’est la nuit. Léna se réveille dans une forêt russe. Elle sort de son camion de pompier et avance dans la forêt. Il y a 
du brouillard. Elle marche dans la forêt en ne sachant pas quel chemin choisir. Une isba apparait. 

Léna
Qu'est-ce que je fais là ? Alors c'est çà la Russie ? Mais il fait froid... et j'ai peur... Où dois-je aller ?

Baba Yaga
Lénotchka c'est toi ? Je suis tellement heureuse de te voir. Je t'attends depuis tellement longtemps.
Я тебя долго ждала, разве это ты ?

Léna
А кто Вы ?
Au public
C’est qui elle ?

Baba Yaga
Как это так ! Что ты ! Обо мне забыла ?

Léna
Elle est maboule, elle croit que je la connais…

Baba Yaga
Ну как это так. Да что ты Леночка. Я ведь молочком тебя кормила. Песенки тебе напевала.

Léna
Elle dit qu'elle m'a donné du lait et qu'elle m'a chanté des chansons.

Baba Yaga
По лесу с тобой гуляла.

Léna
Qu'elle s'est promenée avec moi dans la forêt...

Baba Yaga
Пузик твой щекотала !

Léna
Qu'elle me faisait des guilis sur mon bidon ?

Léna reconnait enfin sa grand-mère.



Léna
Babouchka ? Это ты ?

Au public
C’est ma grand-mère, c’est ma grand-mère !

Léna
Babouchka, je suis tellement triste. On m'a trempée avec ma belle robe, je n'ai pas le droit de parler à mon frère, ce 
n'est pas vrai que mon gâteau d'anniversaire n’est pas bon.
Je ne rentrerai plus jamais en France. Je ne veux plus vivre avec maman. Je veux vivre avec toi, toute la vie, ici, 
en Russie. Et je veux être grande tout de suite.

Babouchka
On devient grand très vite, Lénotchka. Tu reviendras ici, tu reviendras me voir, je te le promets. Et je viendrai te voir 
en France. Tu me montreras l'endroit où tu habites. Tu me présenteras ton petit frère ? Tu sais, je pense beaucoup 
à vous. Même si je suis loin. Je vous vois quand je ferme les yeux. Et si je ferme les yeux maintenant, je vois ta 
maman. Elle est très inquiète ta maman, elle t'attend. Elle t'aime, elle est triste si tu es loin d'elle. Elle a besoin de toi et 
toi aussi tu as encore bien besoin d'elle.
Tu es fatiguée, tu as fait un long voyage. Viens te coucher.



« Un spectacle tout en dentelle entre les doigts de fée de sa créatrice, Macha 
Kouznetsova, qui est aussi auteur/metteur en scène/conteuse, et j’en passe.
Bref ! Voilà une histoire qui sonne les cloches du son autobiographique pour 
une photographie un peu floue d’une enfance d’en France.
Une enfance qui joue sur les mots. Ceux d’ici et ceux de là-bas. Sur des slaves 
souvenirs enneigés, fond sur la langue l’entremêlement des mots.
« Tout contes faits » la présence tissée de Macha n’en est que plus mystérieuse, 
pour le plus grand bonheur des enfants présents que nous sommes tous. »

Mustapha Aouar,
Directeur artistique de Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine.

« Léna et la reine de la pluie » est un spectacle saisissant d’émotion mené de 
bout en bout par Macha Kouznetsova, une auteur et comédienne délicieuse 
sachant allier la poésie de ses racines slaves à la modernité d’une mise en 
scène virevoltante pour créer un spectacle qui enchante petits et grands. »

Claire La Fiancée,
Chanteuse, styliste et rédactrice de mode.

« Les spectacles de Macha sont marqués des sceaux de la poésie et de 
l’amour. Celui-ci, alors qu’il s’adresse aux enfants, a su à nouveau toucher mon 
coeur d’adulte. Elle nous emmène, seule en scène, dans un monde surpeuplé 
de personnages bienveillants et cela nous fait tant de bien... »

Thierry Los,
Musicien, compositeur et éditeur.

« Un spectacle d’une grande qualité avec une mise en scène à la fois précise 
et poétique. Les couleurs, les mots, les situations burlesques, l’humour, la 
candeur… Les enfants sont directement touchés mais les adultes aussi, on 
plonge dans le récit, porté par des dessins et une musique magnifiques. »

Benoît de Villeneuve,
Musicien compositeur.La Terrasse n°232 

Mai 2015



LA LUNE DANS LES PIEDS
56, rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT MANDE

Frédérique : 01 41 74 00 63 Denis : 01 41 74 00 38 - 06 12 23 40 38 
prod@lalunedanslespieds.com denis@lalunedanslespieds.com

JAUGE
150 à 200 personnes selon la configuration de la salle
 
PRIX DE CESSION PAR REPRÉSENTATION
1 rep sur la journée : 1500 € HT
2 rep sur la journée : 1300 € HT l’une
3 rep et plus sur plusieurs jours : 1200 € HT l’une
 
DEFRAIEMENTS
Tarif Syndeac en vigueur le jour de la signature du contrat. L’hébergement 
en chambre single (x2) et les repas peuvent être pris en charge directement 
par l’organisateur.
Les frais de transports seront facturés sur la base d’un forfait et/ou d’un 
prix du km de 0,50 € HT depuis le siège social.
 
AFFICHES
30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port
Affiche supplémentaire : 0,60 € HT + frais de port

Un spectacle jeune public dès 5 ans. 

Durée 45 min
Montage 2 service

JAUGE 
150 à 200 personnes 

SCÈNE (dimension minimum)
Ouverture : 7m
Profondeur : 6m minimum
Hauteur : 4m sous perches minimum

DROITS D’AUTEUR

La déclaration préalable et le règlement SACD sont à la charge de l’organisateur.


