
CARNET DE CRÉATION

PROLONGEMENTS

LE REFUS DU THÉÂTRE D’ILLUSION  
La feuille de salle prévient le public : « C’est à une représentation 
traitée comme une répétition, une fabrication du théâtre en direct, que 
nous vous convions ».
Les codes habituels du théâtre d’illusion, en particulier la « frontière » 
(ou « quatrième mur ») entre le plateau et le gradin sont ignorés ou 
subvertis. Un homme est assis à la table de régie, place habituelle 
du metteur en scène en répétition, et ses partenaires arrivent sur le 
plateau un peu par hasard.
Le texte de La Mouette en main, Yann-Joël Collin annonce le titre de 
la pièce, en insistant sur « comédie en 4 actes », puis procède à la 
présentation des personnages, perturbée par l’arrivée de deux 
techniciens-personnages (« une bonne, un cuisinier »), qui installent 
bruyamment « un théâtre de fortune » : il va y avoir de la mise en 
abîme. La lecture des discacalies, fort précises, que Tchekhov met au 
début de chaque acte, remplacera tout décor construit. 
La suite sera de la même veine : la compagnie multiplie les échanges 
entre l’espace du public et l’espace imaginaire censé représenter « le 
parc de la propriété de Sorine ». Treplev, metteur en scène de la pièce 
enchâssée à l’acte I, remplace logiquement le metteur en scène de 
La Mouette à la table de régie. L’actrice, Sofia Teillet, arrive effectivement 
en retard pour jouer le rôle de Nina qui arrive en retard....
Tout est fait pour nous rappeler que les êtres humains qui se déplacent 
devant et autour de nous sont non des russes du XIXe siècle, mais des 
acteurs de 2014, qui, selon le mot de Yann-Joël Collin, « [entreprennent] 
de mettre en jeu, de façon impromptue, le texte de Tchekhov ». Impossible 
d’être tenté de croire, comme dans la pièce enchâssée du Songe d’une 
nuit d’été, que le tailleur Bottom est un « vrai » lion.
Cette intention est soutenue par l’usage de la vidéo, qui apparaît d’emblée 
pour montrer des effets spéciaux (le soufre, le diable...) fabriqués à vue 
avec des allumettes, du papier et un bol de fumigènes. Par la suite, cette 
vidéo, chargée de produire des gros plans de personnages à la table de 
régie, permet de projeter – sans l’avoir voulu (?) – sur le grand écran 
central des visages hilares de spectateurs.
Cette présence des spectateurs est l’autre façon de brouiller la 
séparation scène-salle. Les espaces s’interpénètrent et deviennent 
miroirs l’un de l’autre, la lumière est rarement éteinte sur le public, la 
vidéo projette des spectateurs en grand format sur le plateau. Plus 
tard, les spectateurs seront invités à jouer au loto avec les acteurs.
L’image filmée en live permet de focaliser l’attention sur tel 
protagoniste, de déplacer le jeu hors du plateau : une partie du second 
acte se joue dans les couloirs et c’est au bar du théâtre que Trigorine 
donne à Nina une interview télévisée sur sa vie d’artiste, avec tous les 
rituels du genre...

LA CONSTRUCTION DU THÉÂTRE AVEC LE PUBLIC
« J’ai toujours cherché à poser le plus radicalement possible la réalité 
de l’acteur sur le plateau, pour qu’il puisse partager avec le public sa 
nécessité à être là. » (Yann-Joël Collin , feuille de salle, page 3)
Dès le début, la diction hyper-artificielle de Nina (« Voici des milliers de 
siècles... ») fait entendre les mots comme on ne les a jamais entendus, 
révélant que le texte de Treplev n’est pas seulement un galimatias 
décadent. Les déclarations de Dorn, face à la caméra et en gros plan, 
sur la nécessité d’un art nouveau deviennent parfaitement claires 
là où bien des mises en scène les fondent dans la petite musique 
des conversations mondaines. Et, bien sûr, l’interview de Trigorine 
au bar révèle de façon bouleversante les faiblesses assumées du 
personnage. Faire entendre le texte, c’est choisir les idées et les mots 

• Complétez l’énumération précédente des procédés que vous avez 
repérés et qui tendent à empêcher le spectateur de se laisser prendre 
à l’illusion.
• Repérez les « rituels » de l’interview télévisée que le spectacle met 
à l’œuvre dans les interventions filmées de Trigorine, Dorn, Nina.
• Pour quelle raison, selon vous, le metteur en scène a choisi de jouer 
personnellement le rôle de Trigorine plutôt qu’un autre ?

qu’on souhaite souligner : Yann-Joël Collin s’en explique : « j’ai pris 
conscience que l’écriture de Tchekhov permettait de mettre en jeu la 
construction du théâtre avec le public. »
Le seul accessoire, ce sera l’élément de plateau modulaire de toutes 
les scènes provisoires du monde : d’abord scène de la « pièce » où joue 
Nina, puis table du buffet, puis lit pour Sorine à l’acte IV, fauteuil qu’on 
pousse contre la porte et de nouveau scène pour la représentation 
rappelée par Nina. Tout le bâtiment-théâtre alentour est convoqué, 
directement ou par la vidéo : les escaliers, le bar, le trottoir devant 
l’entrée où Arkadina piétine sauvagement une rose..., les passerelles 
techniques à l’acte IV par lesquelles entre Nina. Sans aucun objet 
construit pour le spectacle, c’est tout le monde de la représentation 
qui est donné à voir dans sa réalité quotidienne.

UNE INTERROGATION SUR LES CONDITIONS DE L’ART
Ce qui est en jeu dans cette version de La Mouette, ce sont les conditions 
de la création artistique, depuis le début de l’acte I où Treplev fait la 
critique du théâtre de son temps qui se joue « dans une chambre à 
trois murs » et sert toujours « la même chose »(p. 26) (1), jusqu’à la 
fin où Nina énonce la condition commune des écrivains et des acteurs : 
«  ce qui compte, ce n’est pas la gloire, pas l’éclat, pas ce dont je rêvais, 
mais la longue patience. Sache porter ta croix » (p. 121), en passant 
par l’interview télévisée de Trigorine où il décrit les souffrances de 
l’écrivain toujours poursuivi par la chasse aux idées et aux tournures 
de phrases : « je sens que je dévore ma propre vie, que pour un miel 
destiné à je ne sais qui je ne sais où, je pille le pollen de mes fleurs les 
plus précieuses » (p. 70) ou les convictions de Dorn (p. 48) : « l’œuvre 
doit porter une idée claire, définie. Vous devez savoir pourquoi vous 
écrivez ». Naturellement les doutes de l’écrivain Treplev : « Je parlais 
tout le temps des formes nouvelles, et maintenant je sens que, moi-
même, je tombe dans la routine » (p. 115).
(1) Les citations de La Mouette sont faites à partir du texte traduit par André 
Markowicz et Françoise Morvan de l’édition Babel, Actes-Sud, 1996.
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Les Ménines, de Diego Velázquez, 1656, Musée du Prado, Madrid

Dali de dos peignant Gala de dos éternisée par six cornées virtuelles 
provisoirement réfléchies dans six vrais miroirs, de Salvador Dali, 1972-73, 
Théâtre-Musée Dali, Figueras

POUR ALLER PLUS LOIN :
AU THÉÂTRE
L’illusion comique, de Pierre Corneille, 1635
Le songe d’une nuit d’été, 1600 et Hamlet, 1601, de William Shakespeare
Six personnages en quête d’auteur, de Luigi Pirandello, 1921

EN LITTÉRATURE
Jacques le fataliste, de Denis Diderot, 1765-1784

AU CINÉMA
La Nuit américaine, de François Truffaut, 1973
Stardust Memories, de Woody Allen, 1980 : un film qui contient 
plusieurs séquences tournées par le personnage principal du film. 
The Purple Rose of Cairo, de Woody Allen, 1985 :  le héros sort de 
l’écran pour entrer dans la vraie vie d’une spectatrice

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

• Pensez-vous comme Treplev, qu’il faut « des formes nouvelles » 
dans les arts pour les empêcher d’être ennuyeux ?

• Pensez-vous que la mise à jour de tous les procédés de fabrication 
d’un spectacle, comme dans La Mouette, accroît le plaisir et 
élargit l’intelligence du spectateur ; ou préférez-vous un mode de 
représentation plus traditionnel qui donne, comme souvent au 
cinéma, l’illusion du réel ?

TRADUCTION DU TEXTE : 
André Markowicz et Françoise Morvan

MISE EN SCÈNE :

Yann-Joël Collin

ALEXANDRA SCICLUNA :

Irina Nikolaïevna Arkadina

BENJAMIN ABITAN : 

Konstantin Gavrilovitch Treplev

YANN-JOËL COLLIN : 
Boris Alexeïevitch Trigorine

CYRIL BOTHOREL : 

Piotr Nikolaëvitch Sorine

SOFIA TEILLET : 

Nina Mikhaïlovna Zaretchnaïa

SHARIF ANDOURA / PASCAL COLLIN : 

Lia Affanassiévitch Chamraïev

CATHERINE FOURTY : 

Paulina Andréïevna

MARIE CARIÈS / SANDRA CHOQUET : 

Macha

CHRISTIAN ESNAY / ERIC LOUIS : 

Evguéni Sergueïevitch Dorn

XAVIER BROSSARD : 

Sémione Sémionovitch Medvedenko

NICOLAS FLEURY : 

Iakov

THIERRY GRAPOTTE : 

Une bonne, un cuisinier

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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