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L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE 

L’ŒUVRE
La pièce commence par la pièce que Treplev a écrite et que doit jouer 
Nina, une voisine dont il est amoureux, sur une scène précaire dressée 
dans le jardin familial de la mère de ce dernier, la grande actrice 
Arkadina, qui vit avec l’écrivain Trigorine, nouvelliste à la mode, mais 
sans talent véritable. L’actrice classique méprise l’œuvre novatrice 
de son fils, qu’elle juge « décadente ». La jeune Nina, fascinée par 
Trigorine, en devient amoureuse, Treplev tente de se suicider et 
Arkadina soustrait précipitamment son amant aux charmes de 
la jeune fille... À l’Acte IV, deux ans sont passés : Trigorine a rejoint 
Arkadina, Nina a mené une carrière d’actrice médiocre en province, 
Treplev a publié quelques écrits sans succès et est déprimé.

Anton Tchekhov, écrivain russe (1860-1904) est né dans une 
famille pauvre, libérée du servage une génération plus tôt. Devenu 
médecin, il a souvent exercé gratuitement, s’efforçant de lutter 
contre la pauvreté et l’abandon sanitaire dans lesquels vivait une 
large partie de la population, particulièrement dans les régions 
éloignées de la capitale. Dès ses études, il s’est essayé à l’écriture, 
en publiant articles et récits divers dans les journaux. Il a ainsi 
rédigé de nombreuses nouvelles, mais sa célébrité provient surtout 
de ses œuvres théâtrales, dont le succès est lié à la rencontre avec 
Konstantin Stanislavski (1863-1938), un metteur en scène dont 
la réflexion sur le jeu dramatique nourrit encore aujourd’hui le 
travail d’acteur. La Mouette en 1895 est la première de ses quatre 
« grandes » pièces : suivront Oncle Vania (1896), Les Trois Sœurs 

Comédien avant d’être metteur en scène, Yann-Joël Collin a côtoyé 
le travail des grands artistes du théâtre d’aujourd’hui. Formé à 
l’école du Théâtre national de Chaillot, le jeune homme joue sous 
la direction de Jacques Fontaine et André Cellier. Attiré depuis ses 
débuts par le travail de mise en scène, il assiste Anne Alvaro pour le 
spectacle Le Journal de Janos de John Berger. Devenu directeur de 
la compagnie la Nuit surprise par le jour, groupe issu de l’école de 
Chaillot créee en 1993 et dont la volonté est de poser en acte, sur 
le plateau, les questions de la fabrication à vue du spectacle et de 
la relation directe au public, il revisite les textes de Shakespeare, 
Molière, Brecht ou encore Tchekhov. « Dans La Mouette, Treplev 
pose son théâtre précaire au milieu de la propriété familiale. De la 
même manière, les acteurs vont prendre possession de l’espace, 
et entreprendre de mettre en jeu de façon impromptue le texte de 
Tchekhov. C’est à une représentation traitée comme une répétition, 
une fabrication de théâtre en direct que nous vous convions » (1).
(1) Note d’intention, 2013

UN EXTRAIT DU TEXTE

NINA – Il faut me tuer. Je suis si fatiguée... Me reposer un peu... me 
reposer ! [...] Je suis une mouette... Ce n’est pas ça. Je suis une 
actrice. [...] Il ne croyait pas au théâtre, il se moquait toujours de 
mes rêves, et, peu à peu, moi aussi, j’ai perdu la foi, et toute ma 
force d’âme est tombée... Et puis, les soucis de l’amour, la jalousie, 
la peur, tout le temps, pour le petit... Je suis devenue mesquine, 
insignifiante, je jouais en dépit du bon sens... je ne savais pas quoi 
faire de mes mains, je ne savais pas me tenir sur scène. [...] Non ce 
n’est pas ça... Vous vous souvenez, vous aviez tiré une mouette ? 
Survient un homme, il la voit, et, pour passer le temps, il la détruit... 
Le sujet d’une petite nouvelle...

Acte IV, traduction André Markowicz

(1900) et La Cerisaie (1904). Œuvre emblématique, La Mouette 
est « la première pièce écrite par acte entier et non fragmentée 
en scènes [...] Tchekhov ouvre une nouvelle voie dramaturgique 
et signe en même temps l’arrêt de mort du personnage au profit 
du rôle [...] la fin de la psychologie au profit de la réactivité aux 
situations. » (1)
(1) Christian Benedetti, metteur en scène, 2012

FOCUS PARCOURS « LA MISE EN ABÎME AU THÉÂTRE »

Depuis André Gide, on écrit aussi « mise en abyme » par allusion à l’art médiéval des blasons (1). Dans son roman 
Les faux Monnayeurs (1925) un personnage écrit un roman intitulé « les faux monnayeurs », et qui a pour protagoniste 
un romancier. C’est le même procédé que l’on peut observer sur les boîtes de fromage « La Vache qui rit » : une vache 
portant des boucles d’oreilles représentant cette même boîte... Ainsi la mise en abyme consite à dupliquer un objet, 
concept...à l’intérieur de lui-même.

La méthode a souvent été utilisée en peinture, par exemple Les époux Arnolfini de Jan van Eyk (1434, National Gallery, 
Londres), ou l’Autoportrait de Johannes Gumpp ci-contre (1646, Galerie des Offices, Florence) où l’artiste s’est 
représenté de dos, son visage étant à la fois visible dans un miroir et dans le tableau qu’il peint. 



L’ŒUVRE

L’AUTEUR, L’INTERPRÈTE, LE METTEUR EN SCÈNE  

UN EXTRAIT DU TEXTE

On découvre le héros, Ferdinand, dans sa chambre d’enfant, qui rêve 
de théâtre, avec sa mère, Claudine, omniprésente et dominatrice. 
Dans l’appartement défilent, grâce à l’ami Robert, tous les mythes 
de l’époque : De Gaulle, Malraux, Mauriac, les animateurs télé, le jeu 
des 1000 francs et la foule marseillaise venue assister au concert 
de Johnny Ouliday grâce à Gaston Deferre. On retrouve ensuite 
Ferdinand prenant des cours de théâtre ringards, puis donnant un 
spectacle, dont la représentation est perturbée par la présence de 
Claudine (« Je suis dans le spectacle de mon fils [...] C’est ridicule, 
pourquoi est-ce qu’il fait ça tout seul ? Il ne pourrait pas se faire aider 
par des copains ? Et pis c’est long  [...] C’est le principe d’intellectuel 
pourri du spectacle »). La Danse du Diable, raconte l’enfance et 
l’adolescence d’un enfant du pays provençal, Ferdinand Faure, 
dans les années 1950 à 1970. C’est surtout le portrait de Claudine 
Gautier, mère de l’auteur et de son double imaginaire, qui mène tout 
le monde et la représentation elle-même à un train d’enfer. C’ « est 
un spectacle joué par un seul acteur, qui en est l’auteur ; c’est une 
histoire comique parce que j’espérais qu’elle fasse rire, fantastique 
parce que je voudrais qu’elle fasse un peu rêver. » (1)
(1) Philippe Caubère

Né en 1950 à Marseille, Philippe Caubère se forme au théâtre à Aix-
en-Provence puis intègre le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine 
en 1971. Il joue dans les spectacles mythiques que sont 1789, 

(Philippe joue Robert, qui raconte le concert de Johnny au Parc 
Borély de Marseille)
LE PETIT GONZE
Voici donc celui que vous attendiez tous, voici, voici, voici, voici...
LES 20000 GONZES
Qui, con ?
LE PETIT GONZE
Voici Johnny Oulid...
LES 20000 GONZES
AAAAAAAY !!!
ROBERT
D’un coup, noir, con ! Le drame ! Vingt-mille gonzes dans le noir ! 
oh con ! Les bananes des gonzes : deng, deng, deng, deng, 
deung ! Oh con, putain de rigolade [...]
D’un coup, lumière ! Douwn ! Halliday ! 
(Johnny et sa guitare, immobile, dans la lumière).
JOHNNY
L’ding-dang-dou-douwn-wouwouw ! (il s’accorde longuement). 
Gowaowaowa ! Awinwin – awin ! Ding-dang-dong !
ROBERT
Putain, Halliday, tranquille, hein ! Vingt mille gonzes...
LES 20000 GONZES
HOOOOAAAAA !
ROBERT
ET Halliday :
JOHNNY
La-dan-dong-donwn ! Li-da-da-di ! Diiing-dong ! Dong-ding-dang ! 
Diiiiing ! Lding ! Ldang ! Ldiii ! Wiouwewaaaa ! Bouououwwmm ! 
(Excédé parce qu’il vient de péter une corde, Johnny balance la 
guitare)

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Danse du Diable
de et par Philippe Caubère
4 novembre-7 décembre 2014 

1791 et l’Âge d’Or. En 1977, il incarne Molière dans le film de 
Mnouchkine. En 1981, il entreprend avec La Danse du Diable un long 
cycle de monologues autobiographiques consacrés à ses souvenirs de 
mères tyranniques : Claudine, puis Ariane (Ariane ou l’âge d’Or, 1986, 
Les enfants du soleil, 1988, etc.). C’est le Roman d’un Acteur : onze 
spectacles joués en alternance. Ce cycle fait l’objet d’une réalisation 
cinématographique en 1993. Parallèlement,  Philippe Caubère joue 
au cinéma dans des adaptations de Pagnol. En 2013, 32 ans plus 
tard, il recrée La danse du Diable.

Au théâtre, on distinguera deux cas de figure différents :

Soit une pièce de théâtre est « enchâssée » dans  la pièce principale : par exemple le théâtre des artisans dans Le Songe d’une Nuit d’été 
de Shakespeare (1600), ou le meurtre de Gonzague dans Hamlet (1601). Dans L’illusion Comique de Corneille (1635), les personnages 
deviennent acteurs et on ne sait plus si ce qu’ils jouent est la « vraie » pièce ou la pièce enchâssée.

Soit la représentation fait allusion à ses propres modes de fabrication. Le plus couramment usité est la prise en compte par les acteurs de la 
présence du public : c’est la célèbre crise d’Harpagon (dans l’Avare de Molière) qui accuse le public de lui avoir volé sa cassette. 
Brecht travaille sur cette convention mais également sur la « distanciation » (Verfremdungseffekt). Cet effet consiste à faire en sorte que 
le spectateur reste conscient que ce qu’il voit, ce ne sont pas des personnages en chair et en os, mais des acteurs en train d’interpréter ces 
personnages. Ainsi, en gardant cette distance, le public garde son esprit critique et peut réfléchir à la situation. Les mises en scène de Brecht 
tendaient toutes à cet effet, en montrant le travail, la machinerie, etc., au lieu de chercher à les masquer comme dans le théâtre d’illusion.
Dans La Vie de Galilée, Sivadier, avec des moyens contemporains, adopte les mêmes procédés pour nous rappeler que les personnages qui 
sont devant nous ne vivent pas au XVIIe siècle à Florence.
Dans La Danse du Diable, la théâtralité (2) est la matière même du spectacle. Philippe Caubère fait vivre une quarantaine de personnages 
principaux et quelques foules avec son propre corps, sa voix, et quelques accessoires.  Personne n’est assez sot pour se laisser prendre à 



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Vie de Galilée
de Bertolt Brecht, mise en scène Jean-François Sivadier

26 mai-21 juin 2015

croire qu’ils sont tous vraiment là... même si la mère s’offusque  (« principe d’intellectuel pourri ») de la volonté de « faire voir pendant deux 
heures [au spectateur] des gens qui ne sont pas là ». Elle finit d’ailleurs par se faire piéger, puisqu’elle-même se croit visible alors qu’elle 
ne l’est pas davantage. C’est pourquoi elle fait appel aux « efforts d’imagination » des spectateurs pour la voir sortir. La pièce écrite par le 
personnage de Treplev au premier acte de La Mouette est du théâtre dans le théâtre. Et d’ailleurs toute la comédie peut être lue comme une 
quête du rapport de la vie à l’art. C’est parce qu’elle est actrice qu’Arkadina se met dans ces situations fausses avec son fils, et c’est pour 
devenir une actrice célèbre que Nina va tenter sa chance à Moscou. Yann-Joël Collin et les comédiens se sont emparés avec joie d’un tel 
matériau : « la pièce qui d’entrée de jeu met le théâtre en son miroir convient à la compagnie qui entend « mettre en perspective et en critique 
la représentation au sein même de la représentation, et de le faire de manière ludique, en plaçant le métier d’acteur – la relation vivante au 
public – au cœur de la proposition artistique » (3). Aux recommandations brechtiennes de ne pas charger le plateau de décors réalistes, 
d’accessoires et de costumes « d’époque », la compagnie ajoute quelques éléments propres.
(1) En héraldique, l’abyme est la partie centrale de l’écu. Ainsi lorsque qu’un écu est représenté à l’intérieur de l’écu principal, on dit qu’il est «mis en abyme »
(2) Ce terme signifiera que l’acteur ne cherche pas à se faire passer pour le personnage, mais à nous rappeler que « c’est du théâtre »
(3) Jean-Pierre Thibaudat, critique, Rue 89 
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UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

En Italie, au début du XVIIe siècle, Galilée braque un télescope vers 
les astres, déplace la terre, abolit le ciel, cherche et trouve des 
preuves, fait voler en éclats les sphères de cristal où Ptolémée a 
enfermé le monde. L’Inquisition (romaine) lui fera baisser les bras, 
abjurer ses théories sans pouvoir l’empêcher de travailler en secret. 
Brecht met en scène des personnages séduits et terrifiés par 
l’indiscutable évidence qui bouscule leurs repères : la terre n’est pas 
le centre de l’univers, il n’y a pas de centre. La Vie de Galilée est une 
fable sur le jeu de la raison et de l’imagination, et sur le vertige qui 
en résulte. La dernière version de la pièce, remaniée après 1945, 
tempère l’enthousiasme pour l’émancipation par la science. Des 
savants allemands ont failli donner la bombe atomique à Hitler, 
l’Amérique impérialiste a utilisé la bombe à Hiroshima. D’où le « cri 
d’angoisse » que lance Brecht... Le savant, s’il se vend au politique, 
prépare la ruine de l’humanité.

Après la première guerre mondiale, Bertolt Brecht (1898-1956), 
jeune homme issu de la bourgeoisie se lance dans une vie de 
bohème et l’écriture de textes dénonçant l’exploitation de la 
classe ouvrière, (Tambours dans la Nuit, 1919 ; Dans la jungle 
des villes, 1921). Il compose en 1924 l’Opéra de Quat’sous avec le 
musicien Kurt Weill. Pour lui le rôle du théâtre est de diffuser les 
idées du marxisme et de susciter chez le spectateur une prise 
de conscience, voire de l’engager dans l’action révolutionnaire. 

Jean-François Sivadier, né en 1963, fait partie des proches 
de Didier-Georges Gabily. Il met en scène ses propres textes  
(Italienne avec orchestre, 1997, devenu le nom de sa compagnie), 
mais surtout des opéras et des textes majeurs du répertoire : 
Le Mariage de Figaro (2000), La Vie de Galilée (2002 – 2005, 
Recréation 2013), La Mort de Danton (2005), Le Misanthrope 
(2013). Il joue également dans ses mises en scène et celles de 
nombreux créateurs, dont Yann-Joël Collin.

SAGREDO
As-tu perdu tout bon sens ? Es-tu devenu incapable de 
comprendre dans quelle affaire tu t’engages si ce que tu vois est 
vrai, et si tu vas crier sur toutes les places publiques que la terre 
est un corps céleste, et non pas le centre de l’univers ?
GALILÉE
Oui, et que ce n’est pas tout cet univers immense, avec tous 
ses corps célestes, qui tourne autour de notre terre minuscule, 
comme chacun avait lieu de le croire !
SAGREDO
Et donc, qu’il n’y a que des corps célestes ! — Mais alors, où est 
Dieu ? [...]
GALILÉE, en fureur.
Pas là-haut, en tout cas ! Nous ne le trouverons pas plus là-haut 
que des gens de là-haut ne le trouveraient ici.

Tableau 3

L’ŒUVRE

C’est la période des pièces didactiques qui s’achève en 1930 avec 
Sainte-Jeanne des Abattoirs. En 1933, avec la montée du nazisme, 
Brecht doit s’exiler d’abord au Danemark (première version de 
La Vie de Galilée) puis aux Etats-Unis où il résidera jusqu’à la fin de 
la guerre. Il y écrit des pièces de lutte contre le nazisme : Grand 
peur et misère du IIIe Reich (1938), Mère Courage et ses enfants 
(1939), La résistible ascension d’Arturo Ui ( 1941). Au début de la 
guerre froide, il quitte les Etats-Unis et s’installe à Berlin-Est où 
il fonde en 1948 le Berliner Ensemble. Des artistes européens 
comme Heiner Müller, Mathias Langhoff, Giorgio Strehler, Edward 
Bond se sont revendiqués comme ses continuateurs. Brecht fut 
un militant et un poète, et sa conception du théâtre, exprimée 
en 1948 dans Le petit organon pour le théâtre, représente une 
« révolution copernicienne » dans les pratiques dramaturgiques 
du XXe siècle.


