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Présence Ukrainienne
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Du début du xviie siècle à la fin du xixe siècle

« Le théâtre est le miroir de la culture d’un peuple », disait Brecht. En 
Ukraine, le théâtre a été le reflet de l’histoire sociale, politique et culturelle 
de la nation, facteur essentiel de la formation de la conscience nationale. 
Constamment en lutte contre les autorités russes, il a traversé des 
conditions historiques difficiles. Malgré la pression de la censure, de 
multiples interdits et les oukases anti-ukrainiens qui ont freiné son 
évolution, il a échappé aux normes imposées pour devenir la véritable 
image de l’identité ukrainienne. Dans les années 1880-1890, il a réussi non 
seulement à progresser, mais encore à atteindre une renommée au-delà 
des frontières de l’Ukraine, dans l’Empire russe et à l’étranger, notamment 
en France. Il a constitué une sorte de tribune publique et culturelle grâce à 
laquelle l’art scénique et la langue ukrainienne ont pu s’imposer.

L’ouvrage retrace les trois siècles du théâtre ukrainien : depuis 
sa naissance en 1619 jusqu’à la fin du xixe siècle. Il explore ses 
fondements, précise sa spécificité, sa thématique, l’originalité de sa 
langue et de sa forme. Au fil des pages, on découvre l’art théâtral 
ancien, le théâtre scolaire à l’Académie de Kiev, le théâtre de serfs, les 
grandes figures de la dramaturgie ukrainienne du xixe siècle, créateurs 
du répertoire national, l’art scénique et enfin, le théâtre ukrainien dans 
le contexte esthétique européen.

Olga Mandzukova-Camel, professeur émérite d’ukrainien à l’Institut 
national des langues et civilisations orientales (INALCO), est l’auteure de 
nombreux travaux de théâtre ukrainien du xixe siècle et de théâtre d’avant-
garde des années 1920-1930.

Illustration de couverture : M. Sadovsky  
dans le rôle de Mykola, dans Natalka de Poltava  
d’Ivan Kotliarevsky.

ISBN : 978-2-343-15242-4
35 €




