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Annulation du spectacle Outside de Kirill Serebrennikov 
 
 

 
En raison des règles sanitaires actuellement en vigueur qui conditionnent l’entrée en France 
depuis la Russie à une obligation d’isolement en quarantaine incompatible avec le calendrier de 
tournée, le spectacle Outside de Kirill Serebrennikov ne pourra pas être représenté aux 
Célestins du 22 au 24 octobre dans le cadre du festival Sens Interdits. 
 
Nous attendions avec impatience ce spectacle, déjà reporté suite à la fermeture du Théâtre 
imposée par la crise sanitaire au printemps. Le cinéaste et metteur en scène russe Kirill 
Serebrennikov, attaqué par les autorités de son pays depuis plusieurs années pour son audace 
créatrice et son engagement en faveur des droits des LGBT, assigné à résidence en 2017 – le 
festival Sens Interdits lui avait alors dédié sa 5e édition – évincé en février dernier du Gogol 
Center de Moscou qu’il dirigeait depuis 7 ans, toujours interdit de sortie de territoire jusqu’en 
2023, n’aurait pas pu venir à Lyon tout comme il n’a pu se rendre au festival de Cannes en juillet 
pour la projection de son dernier film La Fièvre de Petrov. Mais l’équipe d’Outside, elle, pouvait 
passer les frontières pour partager son œuvre, du moins c’est ce que nous pensions… C’était 
sans compter sur le « caractère non impérieux » d’un tel transport artistique qui motive le refus 
du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère de l’Intérieur de lui délivrer un laissez-
passer, pourtant accordé en Allemagne pour permettre les représentations à la Schaubühne de 
Berlin la semaine dernière. 
 
C’est ainsi avec une immense déception que nous venons d’apprendre cette deuxième absence 
imposée, celle des compagnons de route de Kirill Serebrennikov qui ne pourront pas, eux non 
plus, cheminer sur celles de France. 
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