Un théâtre juif d’Etat

Le G.O.S.E.T
Né dans la ferveur révolutionnaire de 1919, supprimé
brutalement en 1949, en pleine terreur de la guerre
froide, le Théâtre Juif d’Etat (ou GOSET) aura été,
durant près de trente ans, l’institution juive la plus
importante d’ Union Soviétique.

Salomon Mikhoels dans le rôle du
Roi Lear, Moscou, 1934

Naissance en 1919
Fondé dans la ferveur révolutionnaire de 1919, le théâtre juif d’Etat, connu sous l’acronyme de GOSET, est
d’abord dirigé par Alexander Granovsky. Les plafonds et les murs sont décorés par Chagall qui conçoit également
les costumes. Le répertoire comprend des adaptations de Cholem Aleikheim comme Tevye le laitier, des créations
comme Bar Kochba et Prince Reubeni mais également des traductions de Shakespeare, notamment le Roi Lear et
Richard III.
Détails du décor peint par Marc Chagall

Un rayonnement international
En 1928, le GOSET s’embarque pour une vaste tournée
européenne et, lorsque les autorités soviétiques intiment l’ordre à
la troupe de revenir, Granovsky décide de rester en Allemagne. La
direction du théâtre est alors confiée à Salomon Mikhoels.
Le GOSET est officiellement dans la lignée du pouvoir soviétique
mais, entre les lignes, sa programmation suggère une critique
voilée du régime. Les deux pièces de Shakespeare à son
répertoire portent ainsi sur la tyrannie. En 1941, Mikhoel est nommé à la tête du comité anti-fasciste. Dans le
cadre de cette fonction, le directeur du
GOSET passe l’année 1942 à voyager à
travers le monde. Il séjourne notamment
plusieurs mois aux Etats-Unis. La seconde
guerre mondiale lui donne donc une stature
internationale mais, la guerre froide venue, il
passe aux yeux des autorités, au statut
d’ennemi potentiel.
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2. La troupe du GOSET (Mikheols est assis au
centre) en route pour l’Europe, Riga, Lettonie,
1928

Une fin brutale
En 1948, le comédien et directeur est tué dans ce qui est probablement un assassinat maquillé en accident de
voiture. Quelques mois plus tard, le théâtre est fermé après avoir été, pendant trente ans, la plus importante
institution juive d’Union Soviétique.
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