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DISTRIBUTION
NINA, actrice : Pauline Bolcatto
TREPLEV, écrivain, fils d’Arkadina : Raphaël Naasz
TRIGORINE, écrivain, amant d’Arkadina : Bertrand Pazos
ARKADINA, actrice, mère de Treplev : Raphaèle Bouchard
PAULINA, épouse de Chamraiev, mère de Macha : Sophie Daull
MEDVEDIENKO, instituteur : Timothée Lepeltier
DORN, médecin : Pascal Bekkar
SORINE, propriétaire du domaine, frère d’Arkadina : Fabien Orcier
CHAMRAIEV, régisseur, père de Macha, époux de Paulina : Vincent Debost et
Luc Tremblais en alternance
MACHA, fille de Paulina et Chamraiev : Hélène Bressiant

« J’écris La Mouette non sans plaisir, bien que je me sente terriblement en faute quant
aux conditions de la scène… C’est une comédie avec trois rôles de femmes et six rôles
d’hommes. Quatre actes (une vue sur le lac) ; beaucoup de discours sur la littérature,
peu d’action, cinq tonnes d’amour. »
A.Tchekhov

NOTES
DE BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN

Jouer, mettre en scène Tchekhov est une expérience unique. Son théâtre vient
toucher en nous quelque chose de très intime, d’extraordinairement subjectif. Il nous
fait mesurer, comme aucun autre dramaturge, l‘intensité, l’étrangeté, mais aussi la
fragilité de nos vies, de nos amours, de nos rêves.

Dans La Mouette tout part du théâtre. Acteurs ou spectateurs, les personnages en
attendent quelque chose d’essentiel, pour eux-mêmes et pour le monde. Avec La
Mouette, Tchekhov invente quelque chose d’absolument nouveau, un art du théâtre
qui rend compte du tremblement même de la vie. Ce n’est pas tant le mal-être que la
difficulté à être, la condition humaine même, qui fait le cœur vibrant de son théâtre.
Ce qui l’intéresse, c’est chaque sujet individuellement et l’extrême complexité, le
mystère qu’il représente pour lui-même et pour les autres. Ce qui est bouleversant,
c’est de constater combien ces personnages, ensemble ou séparément, nous sont
proches, alors que la pièce a plus de cent ans.

Dans La Mouette, l’amour, la vie
et l’art sont inextricablement
liés. Quatre personnages sont
directement concernés. Un
jeune écrivain, qui rêve d’un
théâtre nouveau et exècre le
théâtre de faux- semblant, que
sa mère, célèbre actrice,
représente.
Un
écrivain
apparemment comblé par le
succès, mais qui s’interroge
anxieusement sur la validité de
son œuvre ; une jeune fille
pleine de rêves, qui met l’art audessus de tout, prête à traverser
les
épreuves
les
plus
douloureuses, pour accéder à
son rêve d’actrice. Elle sera
exaucée !

Les débats, les questionnements sur la vérité dans l’art, sur le théâtre, l’écriture et
le jeu, reviennent constamment dans la pièce, et la mouette, cet oiseau tué sans
raison, puis empaillé, en est le symbole et l’allégorie. Comment mettre en scène la
vie dans toute sa complexité, sans la réduire, sans la détruire, se demandent les
artistes ? Comment composer avec le temps qui passe, les mensonges, les
renoncements, les illusions perdues, le désamour ? Tous les personnages à un
moment ou à un autre se heurtent à ces questions. Tchekhov nous les montre «
en juge impartial », sans donner de réponses, en nous faisant partager l’intensité
de leurs questions.

« Je n'ai accusé personne, ni acquitté personne.
L’artiste ne doit pas être le juge de ses personnages, ni de ce
dont ils parlent, mais seulement un témoin impartial. »
Tchekhov, Lettre à Souvorine 1888

"La scène est un art,
elle reflète la quintessence de la vie,
il ne faut rien y introduire de superflu."
A Meyerhold

Le théâtre sur le théâtre, par lequel Tchekhov commence sa pièce a une
fonction de révélateur.
Dans notre mise en scène, c’est un tréteau nu, constitué de billots de bois
brut, qui donne sur un ciel immense dont les variations lumineuses scanderont
le déroulement des quatre actes de la pièce. Le lac, qu’on devine au loin,
reflète à certains instants, le ciel et les personnages. Des chaises, un banc, un
fauteuil entourent le théâtre. Des feuilles de hêtres dispersées entre les
chaises et autour du théâtre attestent de la présence d’arbres qu’on ne voit
pas.
Ce théâtre, élément essentiel de la mise en scène, restera présent tout au long
de la pièce jusqu’à sa dislocation finale au dernier acte. Chacun des
personnages viendra y jouer sa partition.

NINA arrive sur scène, au soir couchant, comme surgie du lac dans lequel sombre
somptueusement le soleil rouge d’été. Elle arrive en courant, presqu’en volant, et
se compare pour la première fois à une mouette. Son père lui interdit la
fréquentation des artistes qui occupent la propriété de l’autre côté du lac. Mais
Nina veut être actrice et pour jouer la pièce de Treplev, elle brave l’interdit
paternel en rejoignant ces artistes qu’elle admire et qu’elle aime. Elle arrive
essoufflée, inquiète et heureuse à la fois, sublime de jeunesse et de courage. Elle
est attendue par Treplev, dont elle doit interpréter la pièce et qui l’aime. Rien que
d’entendre son pas, dit-il, il est bouleversé. Il dit juste cela, et on comprend que
c’est un amour absolu, essentiel, vital, qui le fait trembler de bonheur. Mais ce qui
fait trembler Nina, c’est la présence annoncée de Trigorine, le célèbre écrivain
dont elle lit avec passion les nouvelles.
Nina ne connait rien de la vie mais elle porte une haute exigence ; elle met l’art et
les artistes au-dessus de tout. Toute à ses convictions, elle décrit le prix qu’elle
est prête à payer pour accéder à ce statut: « Pour le bonheur d’être écrivain ou
actrice, je supporterais l’animosité de mes proches, le besoin, la désillusion, je
vivrais dans un grenier, je mangerais du pain noir, je souffrirais de ma propre
insatisfaction devant mes imperfections, mais en échange, j’exigerais la gloire, la
vraie gloire… » sans savoir qu’elle décrit là les épreuves par lesquelles elle devra
passer, la déréliction, la perte, la solitude, la misère, une souffrance inouïe, pour
non pas accéder à la célébrité, mais devenir une artiste digne de ce nom. Il y a une
dimension mystique dans son parcours. A la fin de la pièce, Nina surgit
transfigurée. Oiseau blessé, elle ne se compare plus, elle est la Mouette.

TRIGORINE est un écrivain renommé. Amant de la célèbre actrice Arkadina, qu’il
accompagne dans la propriété de Sorine, son frère, où elle passe régulièrement
l’été. Il est taciturne, secret et s’adonne dès qu’il le peut à la pêche. Il faut toute la
passion de Nina, trop heureuse de rencontrer cet écrivain célèbre, et de lui
manifester son admiration, pour qu’il avoue, dans une sorte de confession
extraordinaire, la torture qu’est, pour lui, ce métier d’écrivain qui l’obsède et le
désespère, qui l’empêche de vivre. Il sait qu’il n’a pas et n’aura jamais l’envergure
d’un Tolstoï ou d’un Tourgueniev. Sa célébrité ne vient pas combler cette béance
et le sentiment constant du ratage.
Tchekhov s’est mis en scène dans ce personnage qui ne trouve un peu de paix
qu’en pêchant ... Nombre de lettres témoignent de la souffrance que lui procure
l’écriture de ses nouvelles, dans les mêmes termes qu’il utilise pour Trigorine.

TREPLEV déteste le répertoire de sa mère, Arkadina, actrice célèbre. Il ne
reconnaît pas son théâtre, qui n’est à ses yeux, que « routine et conventions ».
Il pense par ailleurs, qu’il ne compte pas pour elle. Misérable, condamné à
vivre dans sa dépendance, c’est contre elle, mais aussi pour se faire
reconnaître d’elle, qu’il va donner une représentation de sa pièce contraire à
tout qu’elle représente. C'est un terrible échec. Sa mère ne peut cacher son
mépris et son indifférence. Nina, se détourne de lui et s’offre à Trigorine.
Treplev, désespéré, s’enfonce dans la mélancolie. Malgré un talent certain, et
contrairement à Nina, il n’a pas la force de se battre et se tue.
Plutôt qu’un théâtre dialogué, Treplev a choisi d’écrire un poème théâtral
dont le but est « la représentation du monde non tel qu’il est, ni tel qu’il doit
être, mais tel qu’il se présente en rêve ». La proposition radicale de Treplev,
proche des symbolistes, représente un courant minoritaire, mais profond,
pour lequel l’art est un rêve ou une extase, le fruit d’un rêve intérieur.
Le choix de Tchékhov est à la fois proche et lointain : pour lui et pour Treplev,
il ne s’agit pas de restituer le visible, mais de rendre visible ce qui ne l’est pas.
« Le théâtre contemporain est un monde d’incohérence, de bêtises et de vent
» Tout au long de sa vie, Tchekhov critique les conditions de travail, le peu de
répétitions, les acteurs mal choisis, le cabotinage, la vulgarité qui dominent,
selon lui, la scène de son époque. Il appelle de ses vœux un véritable esprit de
troupe. Lorsque Treplev décrit à son oncle le dégoût que le théâtre dominant,
le théâtre des bien-pensants lui procure, lorsqu’il réclame des formes
nouvelles, on entend Tchekhov.

