
Carnet de Création

Abolition et perturbAtion des frontières
la pièce de tchekhov représente l’étirement de ce moment où le 
lieu de l’action, le domaine de la Cerisaie, va passer d’un propriétaire 
à un autre, d’une fonction à une autre (du domaine familial à la 
construction de villas pour les estivants), symbolisant l’avènement 
d’un nouveau monde. Comment donner à voir cette transition ? 
partant de cette question de la frontière, la mise en scène multiplie 
les éléments permettant de signifier le glissement d’un espace à un 
autre. d’abord symboliquement par la présence de ce rideau rouge en 
fond de scène, par lequel viennent se présenter tous les personnages : 
l’acteur devient personnage, ou est sommé de le devenir, à l’image de 
cette actrice devant incarner le vieux firs, qui part se travestir ainsi 
que demandé. on glisse ainsi du réel à la fiction. le public n’est pas 
oublié : il sera « les invités », ici conviés à la représentation, mais plus 
tard réellement conviés à la fête de l’acte iii, sur le plateau. de fait 
le public est appelé à subir plusieurs modifications de son identité : 
spectateurs de l’acte i, il devient la « haute rangée de peupliers » de 
l’acte ii, les invités de la fête de l’acte iii, puis le « petit peuple venu 
faire ses adieux » de l’acte iV.  
le recours à la vidéo permet d’accentuer encore cette abolition des 
frontières entre théâtre et réalité. l’espace se démultiplie, déborde de 
la scène même, et vient se fixer en début d’acte ii sur l’horizon de la 
ville avec le soir qui tombe. le crépuscule, moment par excellence de la 
transition, accompagne ainsi le spectateur qui voit ce qu’il ne devrait 
pas voir ; aussi quand un personnage déclare que « le soleil s’est 
couché », pouvons-nous le constater en « direct ». réalité et fiction se 
fondent ainsi parfaitement. on s’amuse alors à regarder les passants 
qui défilent en arrière-plan, non sans jeter un bref coup d’œil intrigué 
sur ce qui se joue dans le hall du théâtre. Mais la mise en scène joue 
même de cette situation puisque survient tout à coup un passant qui 
demande son chemin... et il faut quelques secondes avant de réaliser 
qu’il s’agit d’un personnage de la pièce, brouillant ainsi à nouveau les 
frontières.

 inVerser les repères
l’entracte permet d’accentuer la chute du 4ème mur. il est d’ailleurs 
difficile de définir son exact commencement, et c’est la musique qui 
opère la transition, d’abord par une chanson lente et mélancolique, 
avec la seule image de la lune pleine ; puis la musique se modifie 
insensiblement pour devenir nettement plus rock, tandis que l’espace 
se transforme à vue : apparition d’un  groupe en live avec guitares et 
batterie, boule à facettes en guise de lustre... d’un seul coup nous voici 
plongés dans une ambiance de boîte de nuit avec de vrais musiciens, 
une vraie chanteuse... et des danseurs qui invitent le public sur scène. 
À l’écran, des images du bar où le public peut se rendre, contemplées 
par ceux qui sont restés dans la salle. le public devient alors celui 
d’une discothèque où la piste de danse est en elle-même un spectacle 
; les gens circulent, boivent, discutent, ceux qui sont assis regardent 
les autres, les acteurs et les spectateurs se mêlent sans qu’on 
sache exactement si ce sont les acteurs qui se mêlent au public, ou 
le public qui soudain sans le savoir fait partie du spectacle. puis les 
spectateurs, guidés par les acteurs et le metteur en scène, se lancent 
dans une chorégraphie... qui correspond à la didascalie qui ouvre 
l’acte iii. on est insensiblement passé là encore d’un moment à un 
autre. Y a-t-il vraiment eu un entracte ?
Visuellement, le plateau entièrement nu au début de l’acte i se 
retrouve surchargé ; le silence initial est maintenant comblé par une 
musique assourdissante. nous sommes vraiment dans un monde qui a 

changé, peut-être sans qu’on en ait encore véritablement conscience. 
désormais les personnages vont aussi jouer dans le public, voire avec 
eux, car c’est un spectateur qui récite le poème du chef de gare.
À l’acte iV, tout est démonté, l’écran se retrouve à terre, signe d’une 
autre époque où les repères se sont inversés. le bruit assourdissant 
est toujours présent ; ce n’est plus celui de la fête mais celui des 
travaux de démolition qui ont commencé et qui fait vibrer les sièges, 
puis celui des coups portés aux arbres. le public est laissé à lui-même, 
reprenant progressivement conscience de la réalité du lieu où il est : 
une salle dans laquelle un spectacle vient de s’achever.

une Mise en sCène de l’illusion
La Cerisaie nous montre des personnages en proie à l’illusion (croire 
qu’il est encore possible de sauver la Cerisaie), illusion que la mise 
en scène s’ingénie à briser tout en la mettant en évidence. le rideau 
rouge, code théâtral par excellence, est exhibé dès le départ ; l’entrée 
des personnages est très théâtralisée, relève presque d’une entrée 
de parade de cirque. Cette thématique est d’ailleurs filée par le biais 
du masque de clown, des tours de carte ou d’apparition/disparition 
dans l’armoire, du numéro de ventriloquie, de l’ambiance « cabaret » 
du 3ème acte (plumes et strip-tease)... et l’écran qui s’affaisse à la fin 
rappelle la toile d’un chapiteau que l’on démonte. Comme le déclare 
un personnage à l’acte iV, « ce champagne, c’est pas du vrai, je 
peux vous l’assurer ». le théâtre est sans cesse rappelé dans son 
caractère illusoire : les bottes qui grincent sont des jouets ; la queue 
de billard est mimée ; la didascalie de l’acte ii est « jouée » à l’aide 
d’une maquette où un simple verre d’eau devient un puits... oui, nous 
sommes au théâtre, et c’est ce que les acteurs ne cessent de nous 
rappeler, en jouant de manière frontale, face public. les didascalies 
du texte sont exhibées en permanence, en particulier dans le travail 
des pauses, des silences où le malaise est palpable, sensible.
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en théâtre

- L’Illusion comique, de pierre Corneille, 1635

- La nuit est un songe, de pedro Calderón de la barca, 1635

d’autres mises en scène, pour une comparaison :

http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00057/peter-
brook-a-propos-de-la-cerisaie-de-tchekhov.html

en PeintUre

- Les Ménines, diego Velázquez, 1656

• la mise en scène doit-elle faire oublier au spectateur qu’il est au 
théâtre ?

• un metteur en scène a-t-il toute liberté pour monter un texte de 
théâtre, ou doit-il respecter certaines limites ?

PoUr aLLer PLUS Loin

en débat

Magritte, La trahison des images, 1929, los Angeles County Museum 

Magritte, Le Blanc seing, 1965

d’Une œUvre à L’aUtre

ProLongementS
• listez les moments où se produisent des interactions entre l’écran 
et la scène.

• Quel rôle le metteur en scène fait-il jouer à la musique ? 
À la lumière ?

• si vous avez fait partie du public sur scène, comparez vos impressions 
par rapport à celles que l’on a quand on reste dans la salle.
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