
CARNET DE CRÉATION

UN PROJET AMBITIEUX
Après La Mouette et Oncle Vania, Christian Benedetti poursuit son travail 
et met en scène Trois Sœurs avec la même économie de moyens. Les 
mêmes principes scénographiques caractérisent les trois pièces : 
le plateau demeure épuré et allusif comme un espace de répétition. 
Un panneau de cinq planches de bois clair, deux tables en bois, des 
chaises, une cuvette d’eau, deux paravents, deux lits, un banc et une 
armoire pour l’hôpital de fortune du 3ème acte, plus tard une balançoire. 
À jardin, un indispensable samovar offert à Irina par Tchéboutykine 
à l’acte I, le portrait du père, père de théâtre puisqu’il s’agit en réalité 
d’Antoine Vitez (1), trône sur le piano droit. Les changements se font à 
vue. La même équipe de comédiens, et quelques-uns en plus pour cette 
pièce, interprètent cette partition polyphonique complexe qui imbrique 
de multiples histoires ; même débit accéléré aussi, avec parfois des 
arrêts sur image qui habitent le silence suspendu.

L’anachronisme se lit dans les costumes notamment, car sous la veste à 
galons c’est le jean que portent les acteurs ; ou dans le selfie pris par Rodé 
dans la salle à l’acte II. Tchéboutykine porte bien la veste des militaires 
mais elle laisse largement voir le tee-shirt bleu au col détendu ; ce même 
débraillé est visible chez Andreï à travers le pull terne et informe de sa 
première apparition, au-dessus d’un jean fatigué gris-noir. Irina, dans sa 
blondeur, ses chaussures Converse et sa robe courte est éclatante de 
blancheur tandis que la sévère Olga porte une robe austère et arpente 
la scène en corrigeant les cahiers de ses élèves et que Macha porte une 
robe noire accordée à sa voix grave. La robe rose et la ceinture verte 
dont le mauvais goût est souligné par le texte au 1er acte laisse place au 
3ème acte à une robe violette ajustée par une ceinture dorée. 

L’URGENCE ET LES ARRÊTS SUR IMAGE
Christian Benedetti change la façon de faire et la façon de regarder. Il 
débarrasse sa mise en scène de toute psychologie et de tout effet 
superflu, il concentre, épure et structure, il installe une écoute pointue 
de cette langue naturaliste en apparence. Il imprime un rythme à 
deux temps : rapidité de l’élocution des acteurs, à croire qu’ils courent 
derrière leur propre vie ; arrêts sur image entre deux scènes, comme s’il 
fallait interrompre le temps et prendre une photo de ces acteurs figés 
sur place, muets, transformés en objets de musée. Parce que les élans 
d’espoir et les moments de résignation s’entrechoquent et se fondent.

Tout arrive toujours trop tard ou trop tôt, dans Les Trois Sœurs. Un monde 
finit et on en espère un autre à venir, dont on ne sait s’il viendra jamais. 
Verchinine, le colonel utopiste de la pièce s’accroche à son espoir en un 
avenir radieux, où le travail sauvera l’humanité. 
Le metteur en scène ne laisse pas un moment de répit, ni le temps de 
s’appesantir sur la réponse aux questions laissées en suspens, pas 
d’apitoiement, pas d’ennui. Les aiguilles de la pendule filent, en temps 
accéléré ! On retrouve quelque chose du vaudeville qu’espérait écrire 
Tchekhov en 1900. Pas de portes qui claquent, mais du mouvement 
tourbillonnant. Le rythme effréné du spectacle est comme un aiguillon 
qui semble pousser les personnages vers leur destinée. Entre les murs 
du théâtre la lumière demeure toujours un peu. Une lueur qui maintient 
le lien avec le spectateur. 

LA VICTOIRE DES NATASHA SUR LES « TROIS SŒURS »
Les voilà donc, les trois sœurs Olga, Macha et Irina, perdues dans 
leur province russe, où leur destin va se jouer, de manière absurde, 

incompréhensible et déchirante. La pièce débute par la fête 
d’anniversaire d’Irina – qui est aussi l’anniversaire de la mort du père - 
dans la maison familiale.
Elles veulent quitter leur petite ville de province, animée par les 
militaires de la garnison, et retrouver la capitale de leur enfance. Andreï, 
leur frère, s’est marié avec Natasha, la parvenue, et leur monde, ce 
monde qu’elles rêvaient pourtant tant de quitter pour partir « À Moscou ! 
À Moscou ! À Moscou ! », s’effondre. Natasha met la main sur la maison, 
et chasse littéralement la petite communauté qui s’était formée autour 
d’Olga, Macha et Irina, dans une forme de fraternité.
Le lieutenant-colonel Verchinine, l’un des rares personnages de la pièce 
à ne pas sombrer dans le nihilisme, porteur d’une partie des idéaux 
de la révolution d’Octobre 1917, finira par partir, abandonnant Macha, 
qui avait cru en son amour. Quelle ironie... Plus d’un siècle après la 
création de la pièce, on sait que le travail n’a pas sauvé l’homme, qu’il 
est même au cœur du tragique de la condition humaine contemporaine. 
Mais Tchekhov, lui, le savait déjà. Au travail il oppose la culture, au 
sens le plus profond du terme, cette culture qui fait baigner les trois 
sœurs, malgré leur sentiment d’être des exilées de l’Histoire, dans un 
ensemble de valeurs qui, sans être grandiloquentes, n’en sont pas 
moins fondamentales. C’est cela que Christian Benedetti fait résonner 
avec force pour nous aujourd’hui, dans un monde où les Natasha 
semblent avoir gagné la bataille sur les Olga, les Macha et les Irina, et 
où la culture, prise comme un ensemble de valeurs communes, semble 
céder le pas devant les modèles de réussite sociale. Et c’est ce que 
l’on voit, inscrit dans la choralité d’une troupe où tous sont à l’unisson 
d’un jeu vif, sans langueur, mais qui laisse toute sa place à une émotion 
profonde, dénuée de sentimentalisme. Ce sont peut-être ces valeurs, 
que l’on peut embrasser du nom de « culture » que représente le rêve 
de rejoindre Moscou.
(1) Antoine Vitez (1930-1990) fut secrétaire d’Aragon, metteur en scène, fondateur 
du Théâtre des Quartiers d’Ivry, directeur du Théâtre national de Chaillot où il se 
consacra à l’école d’acteurs, dans la tradition de Jean Vilar, administrateur de 
la Comédie-Française, pédagogue, traducteur du russe, écrivain et essayiste. 
Il a oeuvré dans le domaine du théâtre, du jeune public, de la marionnette, de 
la poésie. Militant pour un théâtre engagé dans la cité, un « théâtre des idées » 
qu’il voulait « élitaire pour tous », il interrogea inlassablement le présent de 
l’art et de la politique dans ses mises en scène d’auteurs antiques, classiques 
et contemporains. Il est considéré comme une des personnalités les plus 
importantes du théâtre populaire en France au XXe siècle.

PROLONGEMENTS

•  Dans son introduction à la pièce pour les éditions Le Livre de Poche, 
Patrice Pavis (professeur à l’Université d’études théâtrales) attire 
l’attention sur le rythme de la représentation : « Si l’on accélère le 
tempo, si l’on force le ton comme pour jouer un vaudeville – selon la 
consigne même de l’auteur –, on obtient une « agitation généralisée », 
une mécanisation des dialogues qui empêchent d’entendre les 
plaintes des personnages. Stanislavski en fit l’expérience au cours 
des répétitions : «  En nous efforçant de parler et de nous déplacer 
plus vite [...] il n’en résultait qu’une agitation généralisée, qui rendait 
le spectacle encore plus ennuyeux » (1).

•  Comment avez-vous ressenti le rythme du spectacle ? Que pensez-
vous de ce choix ?

•  Quelle interprétation donner à la présence de la pendule et à sa 
destruction ?

•  Comment l’incendie du troisième acte est-il créé ?
(1) Ma vie dans l’art , de Constantin Stanislavski, 1924-1926

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Trois sœurs
D’Anton Tchekhov, MISE EN SCÈNE Christian Benedetti
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Quel sens donnez-vous au rêve des trois sœurs de vivre à Moscou ?

•  « Dans tout Tchekhov, remarquait Antoine Vitez, il y a un souvenir 
de Shakespeare, c’est un Shakespeare en robe de chambre avec 
de grandes figures mythologiques qu’on ne voit pas » (1). Cette 
remarque s’applique-t-elle aux Trois sœurs ? 
(1) Ça Cinéma, n°17, 1980

LA MÉLANCOLIE
Le Misanthrope, de Molière, 1666

QUELQUES ADAPTATIONS ORIGINALES DE LA PIÈCE
- What if they went to Moscow?,  mise en scène par Christiane Jatahy 
de la pièce transposée dans le Brésil d’aujourd’hui (2014).
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POUR ALLER PLUS LOIN

Les Trois sœurs par Peter Stein (acteur et metteur en scène allemand) 
à la Schaubühne (théâtre de Berlin) en 1984 marquent un travail 
moderne sur le modèle stanislavskien, lié à la publication de ses Cahiers 
de régie. Stein cite des éléments de la scénographie et des costumes 
de la première création de 1901 dans une perspective archéologique 
tout en proposant un jeu contemporains. Selon Patrice Pavis, « la 
mise en scène de Stanislavski se cantonna dans le naturalisme, avec 
un souci du détail scénique ou gestuel vrai et une vision tragique 
de l’ensemble. Il manquait ce que Meyerhold considérait comme le 
second aspect du Théâtre d’Art, le théâtre d’états d’âme, qui, dans la 
dramaturgie tchekhovienne, est comme l’envers et le complément du 
naturalisme stanislavskien ».

Extrait des Trois soeurs, mise en scène Peter Stein, Naterre-Amandiers, 1988

- Nach Moskau! Nach Moskau! (À Moscou ! À Moscou !), d’après 
Les Trois Soeurs et Les Paysans, d’Anton Tchekhov, mise en scène 
par Frank Castorf (2010) à la Volksbühne de Berlin et Théâtre 
Nanterre-Amandiers, sur l’Europe d’aujourd’hui et sur l’angoisse de 
déclassement qui l’étreint.

- Les trois sœurs du Yunnan, documentaire réalisé en 2013 par Wang 
Bing sur la vie très difficile de trois jeunes sœurs dans un village du 
Yunnan, en Chine. L’aînée, 10 ans, s’occupe des deux plus petites, qui 
ont 6 et 4 ans. Elle fait toutes les tâches domestiques et les travaux 
dans la maison. Les trois fillettes ne vont pas à l’école, et travaillent 
quotidiennement dans les champs.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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Peinture (Argent sur noir, blanc, jaune et rouge), de Jackson Pollock, 1948, 
Centre Georges Pompidou.


