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Avec… 

VIe Festival de théâtre francophone estudiantin de Dnipropetrovsk 
Alliance Françias de Dnipropetrovsk 

 
Université d’Etat de la région de la Mer Noire Petro Moghyla 

et 
Comité d’initiative de l’Alliance Française de Mykolaïv 

Henri 
CONSTANCIEL, 

 
l’auteur aux multiple talents: 

 

«Le Graal» 
2010 

«Le Graal». Théâtre jouant en français. 1994: naissance au sein de  
l’Alliance Française de Mikolaїev. 1995: débutant au IV-ème Concours de 
théâtre amateur jouant en français avec le spectacle poétique «Pour faire 
le portrait d’un oiseau» (I-er prix pour la création). 1996: participation au 
V-ème Concours de théâtre dans le cadre du I-er Festival International 
de théâtre francophone avec la création d’après les ceuvres de Antoine de 
Saint-Exupéry «Terre des hommes» et le monospectacle «Clair de lune» 
(hors concours) d’après la nouvelle de Guy de Maupassant. 1997: mise 
en scène de la pièce de René de Obaldia «Deux femmes pour un  
fantôme. (Diplôme de la meilleure scénographie). 1998: version  
scénique du roman épistolaire de Choderios de Laclos «Les liaisons 
dangereuses». 1999: Participation au 4-ème Festival International 

de théâtre avec le spectecle d’après la piece de François 
Servais «Au théâtre comme au théâtre». 2000: 5-ème Festival 
International, spectacle d’après la pièce de Jean-Louis Bauer 
«La novice et la vertu »… 2001: 6-ème

 
Festival International, 

s pec t ac l e  d ’ ap r ès  l a  p i èc e  d e  J ea n  J a ne t  
«Les servantes»; stage pour l’actrice à Avignon… 

2002: mise en scène, lors du 7-ème Festival 
International à Yalta, des «Contes» de 

Charles Perrault  – II-ème place…  
2003 -2009 :  recherches  

poétiques… 2010:  
6-ème

 
Festival 

International de 
Dnipropetrovsk, 
mise en scène de 
la pièce d’Henri 

Constanciel «Compulsion». Troupe 
théâtrale: vingt personnes dont 

le plus jeune acteur 
a 10 ans et le plus 
âgé a eu 96. Les 
acteuts sont pour la 
plupart étudiants des 
Universités qui aiment 
l’art de Théâtre et la 

belle langue française. 
Traits caractéristiques du 

théâtre: intérêt à la riche 
civi l isation française, à la  

cohérence des temps, à l’esprit  
et aux valeurs éternelles de l’humanité, 

à l’œuvre et aux motives de la création, à la  
source de l’inspiration du créateur et l’esthétique comme la forme 

de l’expression de l’harmonie de l’âme. Credo: On ne voit bien qu'avec le cœur. 

Veronika STEPANOVA – 
Ambrine FLEURDAZUR, 

la femme ultime 

Evgeniy DOMANSKIY – 
Luc REVERMONT, 

le cycliste amoureux 

Evgeniy TOLYSHEV – 
Marc SOMEBODY, 

le compulsif 

Vitally MAKARENKO – 
Mike SOMEBODY, 

le frère de Marc 

Svetlana BAZULKO – 
Musique, lumière 

Elena KHIJNIAK – 
Mise en scène, 

plastique, mouvement 

Tatiana S. KAÏROVA – 
Directrice et fondatrice 

du théâtre «Le Graal» (1993)  

De l’influence de la hauteur des marées sur les 

mœurs téléphoniques des crustacés… Luc, gentil 

cycliste amoureux, vient de crever alors qu’il roulait 

vers «le» rendez-vous décisif avec la femme de sa vie. 

À cet instant, il aurait besoin de tout sauf de rencontrer 

une espèce d’énergumène qui répète sans cesse la 

même phrase stupide pour conjurer on ne sait quelle 

menace. La situation est-elle aussi désespérée qu’il 

y paraît? 

Travaille dans l’Administration à 

Lyon. 

S’intéresse à la science (au point 

d’avoir imaginé un modèle d’univers). 

Passionné d’écriture (poésie, nouvelles, 

quelques chansons, très nombreux 

sketches et théâtre). 

Doté d’une excellente voix, exerce 

le chant, le théâtre amateur. 

Pratique la photographie depuis 

l’enfance… Aime la lumière, l’originalité, 

l’étrange, le mystère, ce qui ne se voit pas 

au premier abord; mais aussi l’harmonie, 

l’esthétique, le dialogue à l’âme des 

formes et des couleurs. Ses réalisations, 

parfois, ressemblent à des œuvres 

picturales, offrant une porte à 

l’imagination et au rêve… 

Donc, l’homme créatif! 


