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STRANGE GAMES



STRANGE GAMES
Strange Games, le spectacle du grand mime, acteur, clown Vladimir Olshansky du Cirque du Soleil 
et de ses collaborateurs extraordinaires Carlo Decio et Yury Olshansky devrait être étudié, outre que 
admiré, dans une perspective historique; on peut y retrouver Fellini, Chaplin et Keaton, considérés 
comme les précurseurs du genre, qui ont ensuite donné à Beckett une nouvelle dimension formelle. 
Cette production de la compagnie Art de la Joie est deux fois plus agréable: si d’un côté elle encourage 
des réflexions en fournissant matériaux historiques, références et synergies, de l’autre, elle dispose d’une 
perfection artistique absolue avec propreté de mouvements et expressions emblématiques. Ce spectacle 
rejoint une synthèse expressive capable de communiquer sic et sempliciter, sans mots.
 
    Enrico Bernard Martedì, 20 Settembre 2016 SaltinAria.it

Strange Games naît de la combinaison de plusieurs arts théâtraux et performatifs. Les instruments utilisés 
mélangent le théâtre d’acteur et le théâtre visuel, à savoir le mime, la pantomime, le théâtre gestuel, le théâtre 
de figure, la danse, la musique, les sons et les effets sonores, en s’exprimant à travers le langage de la poésie 
et du rêve. L’objectif est de raconter les histoires qui composent la mosaïque immense de la vie. Chaque 
histoire est racontée par un personnage qui met en lumière des différents aspects existentiels; apparemment 
surréelles et amusantes, les situations représentées sont chargées d’une grande épaisseur philosophique. L’ac-
teur qui les interprète demeure toujours au centre de la comédie humaine. 

Création et mise en sCène:  Vladimir Olshansky

en Collaboration aveC: Yury Gertzman, Vladislav Druzhinin, Yury Olshansky, Luciano Pastori
aCteurs: Vladimir Olshansky, Carlo Decio e Yury Olshansky

sCénographie et Costumes: Simon Pastukh (États-unis) and Boris Petrushansky (Russie, France)
réalisation du Costumes: Julia Keida, Ambra Schumacher (Italie)

oiseau et l’arbre du paradis: Vladimir Olshansky
marionnettes: Cygne – Natalya Lazareva (Russie)

        Araignée – Paolo Baroni (Italie) 
dessin et éClairage: Stefano Pire Capra

durée du speCtaCle: 1 heure et 10 minutes (ou bien 1 heure et 40 minutes avec entracte)
produCtion: Olshansky Art De La Joie Compagnie Théâtrale

www.artdelajoie.com/art_de_la_joie/Benvenuti.html



ART DE LA JOIE
VISUAL THEATRE COMPANY

Vladimir Olshansky est le fondateur, le directeur artistique et le metteur en scène de la compagnie. Diplômé à l’Académie 
du Cirque de Moscou, Vladimir Olshansky a porté ses spectacles autour du monde et a été Artiste invité dans le spectacle 
Alegria du Cirque du Soleil, ainsi que protagoniste dans le Slava Snow Show de Slava Polunin. Strange Games a été créé par 
Vladimir Olshansky en collaboration avec son frère Yury Olshansky (acteur et metteur en scène) et Luciano Pastori (acteur) 
en 2006 en tant que spectacle simple et intime.

Depuis sa création, ce spectacle a parcouru un long chemin, en arrivant à participer à plusieurs festivals internationaux. Il a 
été présenté au Fringe Festival de Edimbourg où il a été chaleureusement applaudit par le public – certains spectateurs sont 
revenus voir le spectacle même trois ou quatre fois!

Il a été également choisi par la BBC comme « spectacle à signaler » (BBC Choice) ainsi qu’accueilli de manière enthousi-
aste au Festival de Erlangen (Allemagne), au Cross Culture de Varsovie (Pologne), au Big Break, le festival international de 
théatre de Moscou (Russie), au Festival d’Avignon (France), au Festival Lent de Maribor et au Klovnbuf Festival de Ljublja-
na (Slovénie), et encore dans beaucoup de théâtres italiens et européens comme le Teatro Furio Camillo de Rome, le Teatro 
Puccini de Florence, le Cantiere Oberdan La Mama Umbia International de Spolète et au Teatro Vascello de Rome. Grâce à 
ces nombreuses représentations et exhibitions, il a eu lieu un grand affinage du matériau proposé.
 
La compagnie théâtrale Olshansky-Art de la Joie naît en 2014 à Paris pour la réédition du spectacle Strange Games  dans sa 
configuration actuelle, en accueillant aussi au nouveau membre de la compagnie, l’acteur Carlo Decio. Strange Games devient 
ainsi une production théâtrale qui voit aujourd’hui collaborer des artistes d’importance internationale provenant de quatre 
Pays—Italie, France, Etats-Unis, Russie. La compagnie Olshansky, Art de la Joie est active maintenant en France et en Italie.

contact : Paola Pelagalli contactartdelajoie@gmail.com  Tel : +33 750393905
 



VLADIMIR OLSHANSKYAuteur • Acteur • Directeur Artistique

Vladimir Olshansky se diplôme de l’Académie du Cirque de Moscou dans les années soixante-dix. Il développe ses idées sur 
le clown-acteur à partir de maîtres tels que Charlie Chaplin, Max Linder et Buster Keaton, outre que les légendaires met-
teurs en scène russes Meyerhold et Vakhtangov. La rencontre avec le clown russe Leonid Engibarov a été pour lui révélatrice: 
il a été le premier clown à méler ensemble l’art du cirque et le théâtre, binôme sur lequel il a développé tout son parcours. 
Á Saint Pétersbourg il fonde le Groupe Clown Lizidei–mot russe ancien qui signifie acteur–avec Slava Polunin, considéré 
aujourd’hui comme l’un des meilleurs clowns du monde. Vers la moitié des années quatre-vingt, il émigre à New York. Son 
nom a toujours eu un grand impact au niveau mondial : avec le Cirque du Soleil en tant qu’artiste invité dans le spectacle 
Alegría en 2000, comme protagoniste du Slava Snow Show.

Entre 2009 et 2010, Vladimir poursuit ses expérimentations et ses recherches avec trois autres spectacles : Ma Arlecchino 
dove sta ? basé sur les techniques de la Commedia dell’Arte, La giornata degli Sciocchi, construit sur l’improvisation. Le 
spectacle iClown... enquête d’une identité né en mars 2011 ; il est présenté en première à Madrid et à New York et il a 
beaucoup de succès. Vladimir Olshansky est aussi le Directeur Artistique et l’un des trois fondateur de Soccorso Clown, 
promoteur du métier de clown à l’hôpital, avec son frère Yury, acteur et metteur en scène, et Caterina Turi Bicocchi. À 
parti de 2014, Vladimir est également le fondateur de la compagnie théâtrale Art de la Joie.

En 2014, Vladimir et son frère Yury créent la compagnie théâtrale Olshansky Art de la Joie, une nouvelle édition du spectacle 
Strange Games et encore un nouveau spectacle intitulé iClown–quête d’une identité, présenté en Europe. Vladimir est aussi 
auteur de deux livres : Il percorso di un clown, la storia della terapia della risata, éditions ZebraE, 2011, Moscou, Russie; et 
Manuale di clownerie ospedaliera per artisti professionisti publié en 2017 pour les éditions Dino Audino, Italie.



YURY OLSHANSKYEst acteur, scénariste et metteur en scène 
 
Né à Saint Pétersbourg, il participe depuis son enfance à des spectacles théâtraux, d’abord en tant que membre du théâtre laboratoire de 
la maison du cinéma de Saint Pétersbourg, et ensuite au laboratoire expérimental universitaire de cette même ville, où il étudie les tech-
niques du mime et du clown. À l’âge de quinze ans il rentre à l’institut théâtral de Fedor Volkov, Il se Diplômé à vingt ans comme acteur 
comique et enseigne par la suite le mime et l’art du clown dans le laboratoire du Palais de l’Art de Saint Pétersbourg.  

À partir de 1980 il s’installe à New York, où il a son diplôme en Master of Fine Arts à la New York University School of Film and Televi-
sion en tant que régisseur et écrivant. Il participe à plusieurs productions théâtrales au théâtre La Mama de New York et en collaboration 
avec son frère Vladimir Olshansky comme metteur en scène de théâtre pour les spectacles Come va? et Strange Games. 
 
Dans le milieu cinématographique il travaille avec acteurs et metteurs en scène célèbres tels que Robin Williams, Gérard Depardieu, 
Peter Wear, Paul Mazursky, Cédric Klapisch ; en particulier, il est dirigé par ce dernier dans le rôle principal de In Tranzit. Gagnant le 
Grand Prix de Grenoble, il est le créateur de l’ Olshansky Method, un guide pratique pour acteur, metteur en scène et écrivants basé sur la 
théorie de Constantin S. Stanislavski. Yury Olshansky est également fondateur et directeur général de Soccorso Clown, superviseur de ses 
clowns à l’hôpital et co-fondateur de la compagnie théâtrale Art de la Joie. 



CARLO DECIO Est acteur
 
Carlo Decio naît à Lecco. À partir de 2002, il commence à étudier l’art dramatique, la récitation cinématographique, le mime, la voix, la 
Commedia dell’arte, l’acrobatie et l’art du clown à Rome, L’Aquila et Milan avec Mario Gonzalez, Kuniaki Ida, Roberto Citran, Anto-
nio Fava, Marina Spreafico, Eugenio Allegri, Vladimir Olshansky, Annig Raimondi, Claudio De Maglio, Cesar Brie, Arianna Scommegna, 
Paolo Rossi, la compagnie Abbondanza Bertoni, G. Veronesi e G. Longhin et autres. Il se diplôme en 2005, selon la méthode Jacques 
Lecoq, auprès de l’école du Teatro dell’Arsenalede Milan et suit encore différents cours et stages à l’École Paolo Grassi de Milan.
 
Depuis 2005, il est acteur et marionnettiste avec la famille Colla de Milan et participe à 800 spectacles environ, ainsi que mime avec Pe-
ter Stein à la Scala de Milan et avec le Teatro Sociale de Como dans l’opéra La Tosca. En 2012 il est en scène au Teatro dei Filodrammatici 
de Milan avec le spectacle Molto rumore per nulla de William Shakespeare. En 2011 il fait partie de la compagnie I Commedianti Bugiardi 
avec le spectacle de Commedia dell’Arte Li Amanti Tardivi. Avec Gianmarco Pozzoli, il met en scène Farfalle nello stomaco pour le théâtre 
Franco Parenti, théâtre out-off.
 
En 2006 il travaille comme présentateur, magicien et amuseur. Il arrive en demi-finale du Premio Scenario avec un spectacle qui 
mélange différents styles comme le cartoon, la Commedia dell’Arte, la danse, le mime et le music-hall intitulé Speriamo che cambi il tempo, 
en collaboration avec le groupe Sestospazio. Avec la compagnie Dual band et en collaboration avec le conservatoire de Milan, il met 
en scène le spectacle de music-hall Joseph de Andrew Lloyd Webber. Il collabore également avec le théâtre Litta de Milan. Il intervient 
pour des vidéos pour Panorama comme protagoniste dans des vidéos pour panorama, Samsung, Kitkat, Vodafone et Mediolanum, en 
court-métrages et programmes télé comme Camera Caffè, Lilit de Debora Villa, Italialand et Crozza nel paese delle meraviglie, Bye Bye Cin-
derella 1 et Bye Bye Cinderella 2, et encore Via Messena.



Une comédie métaphysique qui s’exprime dans le langage 
de la poésie et du rêve en racontant de manière émouvante 
et poétique des histoires de la vie vues à travers le prisme 
de l’intelligence et de l’humour. 

       –Corriere della Sera, Italie



Quelques Critiques

Un mélange bien réussi de tragédie et comédie extrêmement bizarre et théâtral.  
Three Weeks, Royaume-Uni

Une expérience très artistique et agréable. Le public, très impliqué, n’en avait jamais assez. 
Un spectacle exceptionnel, merci à Vladimir Olshansky et à ses deux collègues!  

Ann-Kathrin Soder, Arena Spots Erlangen, Allemagne

Strange Games de poésie extraordinaire et de liberté. Celle du trio sur la scène. Style russe et tradition 
italienne s’emboîtent l’un dans l’autre dans les sketchs où le sens du devenir, de l’être et du mourir,

se nouent avec le monde de la liberté.  
Marcantonio Lucidi, Left, Italie

Olshansky appartient à ce courant de pensée qui voit dans le sourire pas seulement une parenthèse 
agréable, mais un moyen de changer, si ce n’est le monde, au moins l’état des choses autour de nous.  

Graziano Graziani, Carta Qui, Italie

Un spectacle inoubliable ! 
 Philippe Laroudie, La Marseillaise, France

 Un vrai et propre voyage émotionnel pour le public. 
Laure Delmoly, Arte TV, France

Vladimir Olshansky, un artiste complet capable de donner la vie à un voyage émouvant. 
The Herald, Royaume-Uni

La vie peinte d’humour… Émouvant et agréable. Comiques et poétiques,
les composants du trio de protagonistes. 

 Rodolfo di Gianmarco, La Repubblica, Italie

Histoires de vie suspendues entre poésie et humour.  
Elio Castellana, Liberazione, Italie

Fruit d’années de recherche dans le registre fascinant de la comédie métaphysique,
un spectacle d’une forte maturité artistique.

Il Romanista, Italie


