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FOCUS PARCOURS « THÉÂTRE DE RUSSIE »

Le parcours proposé présente deux exemples de grands auteurs russes : Tchekhov et Gorki. Tous deux sont nés dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. La grande littérature dramatique nationale née au XIXe siècle a nourri les recherches de très remarquables metteurs en scène 
russes, comme Constantin Stanislavski, Nemirovitch-Dantchenko, un peu plus tard Vsevolod Meyerhold, et bien d’autres encore. 
Anton Tchekhov est sans aucun doute l’auteur russe le plus reconnu à travers le monde, et ne cesse d’être joué. D’aucuns ont pu dire 
que les textes de Tchekhov comme ceux de Gorki n’offraient aux spectateurs aucune réflexion, montrant seulement le temps qui passe : 
il n’y a pas d’histoire à proprement parler, les situations sont banales et l’action très peu spectaculaire. Mais c’est exactement là où les 
auteurs russes dévoilent leur génie, c’est dans ce rien, ce quotidien que se trame les plus inquiétantes querelles. 
L’écriture de Tchekhov se situe, en quelque sorte, à la fin du naturalisme, et aux débuts du symbolisme. À travers son théâtre, on observe 
un tissage de thèmes qui se répètent et se croisent. C’est ce que l’on nomme l’univers tchékhovien qui définit l’âme russe en cette fin du 
siècle. Nous y trouvons la montée destructrice de la bourgeoisie, avec un défilé de personnages récurrents, avec lesquels sont passées 
en revue toutes les couches de la société russe : le propriétaire terrien, le paysan, l’enseignant, le médecin, les petits fonctionnaires, 
la veuve, les pères et leurs fils, les jeunes gens, les femmes au regard triste... La plupart sont las d’eux-mêmes, las de vivre dans une 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Trois sœurs
d’Anton Tchekhov, mise en scène de Christian Benedetti

1er-20 décembre 2014
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L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE

LE METTEUR EN SCÈNE

Les membres de la famille Prozorov, composée de trois sœurs, 
Macha, Olga et Irina et de leur frère Andreï, partagent une demeure 
provinciale, dans la campagne profonde de Russie. La vie des 
Prozorov s’avère dominée par l’ennui et n’est rythmée que par les 
visites d’officiers venus de la garnison voisine. 
Un rêve habite les trois sœurs : retourner à Moscou, la ville de leur 
enfance heureuse. Entre conversations absurdes et grands débats 
philosophiques, entre mariages ratés et désespoirs amoureux, 
Tchekhov aborde dans Les Trois Sœurs les thèmes du temps qui passe 
et détruit les rêves, de l’importance du travail et de l’autonomie, de 
l’ennui et de l’amour.

Anton Tchekhov, écrivain russe né en 1860 et mort en 1904 
de la tuberculose, est né dans une famille pauvre, libérée du 
servage une génération plus tôt. Devenu médecin, il a souvent 
exercé gratuitement et s’est efforcé 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, Moscou. Au temps de ses études, il s’est essayé très vite 
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 Constantin Stanislavski (1863-1938), un 
metteur en scène dont la réflexion sur le jeu dramatique nourrit 
encore aujourd’hui le travail d’acteur (1). Au fur et à mesure de leur 
écriture, il a mis en scène les pièces de Tchekhov, qui lui-même 
épouse en 1901 Olga Knipper, l’actrice qui créé le rôle de Macha 
dans Les Trois Sœurs, la même année au Théâtre d’Art de Moscou.
(1) Voir son principal ouvrage La Formation de l’Acteur (1936).

Christian Benedetti, fondateur et directeur du Théâtre-Studio 
d’Alfortville, s’est engagé dans la mise en scène de toutes 
les pièces de Tchekhov dans l’ordre de leur écriture, avec les 
mêmes acteurs et un parti-pris de minimalisme en matière de 
scénographie : « Quand j’ai décidé de remonter La Mouette, c’était 
pour moi le dernier spectacle, et ensuite je ferais autre chose de 
ma vie. Mais voilà, il y a eu les acteurs, l’accueil des spectateurs, 
j’ai décidé de continuer et d’aller jusqu’au bout et de tout monter, 

La maison des Prozorov. Un salon à colonnades, derrière lesquelles 
on aperçoit une grande salle. Il est midi ; dehors, temps gai, 
ensoleillé. Dans la salle, on dresse la table pour le déjeuner. Olga, 
vêtue de l’uniforme bleu des professeurs de lycée de jeunes filles, 
ne cesse de corriger des cahiers d’élèves, debout, ou en marchant. 
Macha, en noir, est assise, et lit, son chapeau sur les genoux, Irina 
en robe blanche, est debout ; elle rêve. 
OLGA 
Notre père est mort, il y a juste un an aujourd’hui, le cinq mai, le jour 
de ta fête, Irina. Il faisait très froid, il neigeait. Je croyais ne jamais 
m’en remettre ; et toi, tu étais étendue, sans connaissance, comme 
une morte. Mais un an a passé, et voilà, nous pouvons nous en 
souvenir sans trop de peine, tu es en blanc, et ton visage rayonne... 
(La pendule sonne douze coups.) La pendule avait sonné ainsi. 
(Un temps.) Je me souviens, quand on a emporté le cercueil, la 
musique jouait, et au cimetière on a tiré des salves. Il était général 
de brigade, et pourtant, bien peu de gens derrière son cercueil. Il 
est vrai qu’il pleuvait. Une pluie violente, et de la neige. 
IRINA 
Pourquoi réveiller ces souvenirs ! 

Les Trois sœurs, Tchekhov, acte I, scène 1

avec la même équipe. Je veux voir jusqu’où et comment nous 
pouvons traverser ces rôles, ces histoires, ces vies... avec les 
mêmes êtres humains ». Trois sœurs succède ainsi à La Mouette 
et à Oncle Vania.



médiocrité ambiante, dans la fin d’un monde dans lequel la violence est sous-jacente. Chacun est enfermé dans la tristesse de ses 
habitudes. Peu d’actions : les personnages subissent les faits. Les rares initiatives se transforment en échec, et engendrent des anti-
héros. Peter Stein parle à son propos d’une « dramaturgie sans action » qui repose « non sur ce qui est dit que sur la manière de le dire. 
[...] Les acteurs de Tchekhov ont reçu des rôles tout-à-fait nouveaux. Puisque ce qui importait n’était plus le contenu du texte mais bien 
davantage la manière de le dire, l’interprétation, le jeu ont pris une telle importance que l’acteur est devenu un coauteur. Tchekhov a laissé 
tellement d’espace, de liberté entre les propositions que l’acteur peut remplir ces vides de son état psychologique, de son moi. C’est le 
plus grand cadeau que Tchekhov a fait aux acteurs ». Ces acteurs, ce sont d’abord ceux du Théâtre d’Art de Moscou (MHAT). Fondé en 
1898 par Constantin Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko, le MHAT est né en réaction contre l’académisme, le vedettariat, le bas 
niveau du répertoire et le caractère commercial de la scène russe de l’époque, et se développe en parallèle de la politique en ce début de 
XXe siècle (1).
Stanislavski est en particulier l’auteur d’écrits théoriques longuement élaborés au cours de sa carrière, dont le plus connu est 
La Formation de l’Acteur (première publication en volume en 1936). Il refuse le mimétisme et l’art de représenter. L’acteur doit trouver 
en lui et faire émerger des sentiments enfouis déjà éprouvés pour donner vie à son personnage. Tout ce qui peut aider cette mémoire 
affective, décors, partenaires, actions physiques simples imposées par le rôle (poignée de mains, fenêtre à ouvrir, etc.) doit être utilisé. 

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT

Dans sa première version écrite en 1887, la pièce s’appelait alors 
L’impossibilité de vivre, on comprend d’ailleurs pourquoi : cette 
œuvre est l’histoire d’un véritable désenchantement. Reprise 
en 1889, Tchekhov nomme finalement ce texte Ivanov, nom 
du personnage éponyme (1). Pour l’auteur, cette pièce illustre 
la décrépitude d’une petite bourgeoisie bête et méchante, 
leur désarroi face à la dégradation de la situation sociale. Le 
personnage d’Ivanov est un propriétaire foncier d’âge mûr qui 
croule sous les dettes. Marié dans sa jeunesse à Sarah, il ne peut 
plus la supporter bien que celle-ci soit très malade. Incapable de 
rester à ses côtés, il va chercher refuge chez les Lebedev où il joue 
aux cartes pendant des heures et se fait prêter de l’argent. S’y 
trouve aussi la jeune et belle Sacha. Ivanov, anti-héros, accumule 
les erreurs et se montre incapable de surmonter ses propres 
contradictions. Sorte d’Hamlet russe, enfermé dans ses songes, 
et dont les rares accès d’enthousiasme s’achèvent par un retour 
morbide à l’immobilité et à l’insuffisance.
De fait, l’intrigue est réduite au minimum : agonie d’un amour, d’un 
domaine et d’une société.
(1) Un personnage éponyme donne son nom au titre d’une œuvre.

Parallèlement à sa carrière de médecin, Anton Pavlovitch Tchekhov 
publie entre 1880 et 1903 plus de 600 œuvres littéraires. 
Certaines pièces sont encore souvent mises en scène de nos 
jours et font de lui l’un des auteurs les plus connus de la littérature 
russe, notamment pour sa façon de décrire la vie dans la province 

Né en 1948 à Zurich en Suisse, Luc Bondy passe une partie de son 
enfance et de son adolescence en France. Après avoir fréquenté 
l’école Jacques Lecoq, il fait ses débuts à l’Université Internationale 
du Théâtre à Paris en adaptant un roman de Gombrowicz. En 1969, 
il s’installe à Hambourg et met en scène des pièces du répertoire 
classique (Shakespeare, Goethe) et du répertoire contemporain 
(Genet, Ionesco, Beckett). Il s’impose ensuite en France et dans le 
monde entier. Luc Bondy est reconnu pour la qualité de son travail 
sur le théâtre et la psychologie, de même que par les spectacles 
d’opéra où le jeu dramatique épouse brillamment l’expression 
lyrique. En effet, il a monté pour l’opéra des œuvres de Puccini, 
Berg, Mozart, Strauss, etc. Ainsi que quatre opéras de Boesmans : 
La Ronde, Le Conte d’hiver, Julie et Yvonne princesse de Bourgogne 
dont il a signé ou co-signé les livrets. Il réalise trois films pour le 
cinéma : Die Ortliebschen Frauen (1979) ; Terre étrangère (1988) ; 
Ne fais pas ça (2004). En 2012, il est nommé directeur de l’Odéon-
Théâtre de l’Europe à Paris. 

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Ivanov
d’Anton Tchekhov, mise en scène Luc Bondy

29 janvier-1er mars et 7 avril-3 mai 2015

Sacha : 
« Mais pourquoi dire des inepties ? C’est lassant à la fin ! Ivanov, 
Ivanov, Ivanov, il n’y a pas d’autres thèmes ! (Elle se dirige vers la 
porte et revient sur ses pas). Vous m’étonnez (Aux jeunes gens). 
Vraiment, vous m’étonnez par votre patience, messieurs ! Cela ne 
vous fatigue donc pas de rester comme ça ? L’air lui-même est figé 
d’ennui ! Dites donc quelque chose, amusez les jeunes filles, bougez ! 
Et si vous n’avez pas d’autre sujet qu’Ivanov, riez, chantez, dansez, au 
moins ... »

Ivanov, Acte II, scène 3

russe à la fin du XIXe siècle.
La Mouette, écrite en 1895 est la première de ses quatre « grandes » 
pièces . Œuvre emblématique, elle 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). Suivront Oncle Vania 
(1896), Les Trois Sœurs (1900) et La Cerisaie (1904). 
(1) Christian Benedetti, metteur en scène de la Mouette en 2012
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Les Estivants écrit par Maxime Gorki en 1904 met en scène un 
groupe d’amis issus de l’intelligentsia russe (1), qui se retrouvent 
dans leur datcha (2) en bord de mer pour rendre hommage à l’un 
d’entre eux. On les voit vivre simplement, discuter, bavarder, 
se disputer, s’amouracher. Deux nouveaux personnages, une 
intellectuelle engagée, Maria Lvovna, et Chalimov un poète en 
panne d’inspiration vont bousculer l’équilibre des vacanciers, 
obligeant les uns et les autres à prendre position. Après deux mois 
de villégiature loin de la ville et de ses faux-semblants, les langues 
se délient, les rancœurs affleurent et les conflits sous-jacents se 
font jour. Tout comme Tchekhov, Gorki utilise cette peinture de 
l’oisiveté pour critiquer les bourgeois et les intellectuels de classe 
moyenne afin de les inciter à se réveiller politiquement.
(1) Classe moyenne et cultivée de Russie.
(2) Maison secondaire et familiale russe, toujours située à la campagne.

Né en 1868 à Nijni-Novgorod en Russie, Alexis Maximovitch Pechkov 
vit une enfance difficile. Devenu orphelin très jeune, il est élevé par 
des grands-parents violents qui lui demandent dès l’âge de huit 
ans de travailler pour gagner sa vie. Tour à tour plongeur, docker et 
veilleur de nuit, le jeune Maxime s’embarque dans une errance où 
il ne vit que de petits travaux. A seize ans il quitte sa ville natale et 
commence à publier des récits dans la presse provinciale sous le 
nom de Maxime Gorki (“amer“ en russe). Cette expérience de la dure 
vie russe lui fait découvrir et adhérer aux idées révolutionnaires de la 
classe ouvrière. Sur les conseils de Tchekhov, il commence à écrire 
pour le théâtre : Les petits bourgeois (1902) ; Les bas fonds (1902) ; 
Les Estivants (1904) et Les enfants du soleil (1905). Sa défense des 
luttes du prolétariat lui vaut censure, arrestations, exil. En effet, 
Gorki est beaucoup plus rude dans l’écriture que ses contemporains, 
Tchekhov, Strindberg, ou Ibsen. La plupart de ses pièces dénoncent la 
déchéance de la bourgeoisie, la faiblesse des intellectuels, appellent 
au respect de l’homme et montrent des ouvriers comme force de 
l’avenir. Il quitte la Russie et vit en exil en Italie jusqu’en 1913. À son 

Gérard Desarthe est né à Paris en 1945. Il commence le théâtre 
en autodidacte à dix-sept ans et suit les cours de Pierre Valdé à 
la comédie de Bourges. Il a travaillé avec des metteurs en scène 
comme André Engel, Patrice Chéreau, Jean Jourdheuil, Roger 
Planchon, Giorgio Strelher, et Jean-Pierre Vincent. Il reçoit deux fois 
le Prix du Syndicat de la critique pour Jean-Jacques Rousseau mise 
en scène par Jourdheuil (1978), L’Illusion comique et Le Misanthrope 
(1985). Professeur au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de 
1986 à 1989, il reçoit en 1989 le Molière du comédien pour Hamlet 
de Shakespeare, mise en scène par Chéreau. Un des grands et 
durables succès de Desarthe a été de tenir le rôle du Cardinal dans 
la pièce Célimène et le Cardinal de Jacques Rampal (1993). Depuis 
1986, il a mis en scène La Mariane de L’Hermite, Le Cid de Corneille, 
Partage de midi de Claudel ou encore Turcaret de Lesage et Blackbird 
de Harrover. Au cinéma, il a joué sous la direction de Duras, Deville, 
Tavernier... Après une entrée au répertoire en 1983 dans l’adaptation 
de Vinaver et la mise en scène de Lassalle, c’est au tour de Gérard 
Desarthe de porter Les Estivants de Gorki dans l’adaptation de Peter 
Stein et Botho Strauss faite initialement pour la Schaubühne (1).
(1) La Schaubühne est l’une des trois grandes institutions théâtrales 
berlinoises, fondée en 1962. 

LA PIÈCE 

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE 

À cette fin, Stanislavski propose de nombreux exercices d’improvisation mettant l’acteur dans diverses situations fondées sur un 
« Et si... » qui « agit tel un levier pour nous faire accéder du monde réel au domaine de l’imagination ». 
Stanislavski demandait à l’acteur « de tout savoir du personnage qu’il travaillait, de constituer sur lui une véritable fiche anthropométrique ; 
de ne jamais accepter le personnage tel qu’il apparaît au moment de sa « crise » mais d’aller chercher très loin dans sa vie antérieure 
sa vraie nature ». L’enseignement de Stanislavski sera repris et largement modifié par Vsevolod Meyerhold (1874 -1940), qui quittera le 
MHAT pour créer sa propre structure, destinée à mettre en œuvre sa propre conception, fondée sur la « biomécanique » (2), et qui sera à 
l’origine de beaucoup de courants modernes de la mise en scène. Il servira aussi de base à l’enseignement de Lee Strasberg, qui dirigea 
de 1951 à sa mort en 1981 la principale école d’acteurs américaine, l‘Actors Studio, dont sont sorties presque toutes les vedettes de 
cinéma américain de l’époque .
Jusqu’à l’aube du XXIe siècle, la mise en scène européenne et américaine se réclame, quitte à s’en démarquer, des théories de l’acteur de 
Stanislavski et de Meyerhold.
(1) La révolution de 1917 influe considérablement sur l’art, notamment avec les décloisonnements des différents arts du spectacle.
(2) En théâtre, la  biomécanique, soit les lois naturelles du corps qui nous permettent d’optimiser les déplacements, les gestes et leur expressivité, 
permet de prendre conscience du corps en tant que matériau expressif. Cette discipline théâtrale très physique développe la coordination, le sens du 
rythme, de l’espace, du partenaire, du soi et du groupe.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Estivants
de Maxime Gorki, mise en scène Gérard Desarthe

7 février-25 mai 2015

retour, il soutient Lénine, s’élevant ensuite contre la prise de pouvoir 
dictatoriale de 1917. Encouragé par Staline, il revient plusieurs fois en 
URSS après 1929 et s’y réinstalle définitivement en 1932. Il meurt en 
juin 1936, ses funérailles nationales l’établissent comme l’écrivain 
soviétique exemplaire qu’immortaliseront écrits et statues. En 
France, il est surtout connu pour les romans autobiographiques que 
lui inspire sa vie Tchelkach (1895), Malva (1897) Enfance (1913) ou 
encore Notes de Journal (1924).

UN EXTRAIT DU TEXTE
Chalimov : Allons ! Vous êtes comme tous les autres ! Tout le monde a 
cette conception stupide, suffisante de l’existence d’un écrivain. De la 
façon dont il doit vivre, parler, écrire. Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous 
plus exigeants avec moi ? Pourquoi faut-il que je joue un rôle différent 
? Je suis un homme tout ce qu’il y a de plus normal, qui travaille pour 
gagner son pain. Pas avec les mains, mais avec l’imagination. Vous 
vivez comme bon vous semble. Mais moi, parce que je suis un écrivain, 
je devrais vivre selon vos souhaits, pour que cela corresponde à vos 
fantasmes. Pardon, Varvara Mikhaïlovna, je vous rends cette fleur. 
J’ai l’impression de ne pas mériter cette distinction.  


