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« Voilà le théâtre. Il ne faut pas grand chose, n’est-ce-pas : un espace. Un lieu 
vide. Je n’aime plus les décors, ni les costumes, d’ailleurs. C’est très surfait. 
Non ! Il faut juste le lac... Et la lune, la lune comme lever de rideau... »

TREPLEV, LA MOUETTE, ANTON TCHEKHOV, ACTE I, TRADUCTION DE CLÉMENT CAMAR-MERCIER
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L’ŒUVRE

LES AUTEURS

LE METTEUR EN SCÈNE 

UN EXTRAIT DU TEXTE

Le metteur en scène Hubert Colas a confié à quatre écrivaines 
qu’il connait bien le soin d’écrire chacune un des quatre actes de la 
pièce de Tchekhov. « Libre à elles, dit-il, d’inventer, de transposer, 
d’oublier, de prendre des libertés ». Il a aussi demandé à Jacob 
Wren un prologue et à Angelica Liddell un épilogue, « parce qu’elle 
exècre le théâtre dans le théâtre, et déteste La Mouette qu’elle 
qualifie de “pièce bourgeoise” ». Il y a donc d’abord le prologue, 
signé Jacob Wren, qui relève quelque peu d’un cours d‘économie 
socio-politique où l’auteur replace les choses dans leur contexte 
historique, et propose une réflexion sur la notion de temps et sur 
la différence de perception qu’en ont les êtres humains. Le tout 
parsemé de quelques citations de Tchekhov. Ensuite, place à la 
relecture du premier acte par Édith Azam, avec un dialogue entre 
Iakov et un cuisinier qui discutent de l’arrivée d’un nain. Medevenko 
se fait rabrouer par Macha quand il se plaint. S’ensuivent de courts 
dialogues entre les personnages principaux de la célèbre pièce, et 
on retrouve les mots fameux de Nina qui répète inlassablement : 
« Je suis une mouette ». Il y a des allusions à notre époque 
contemporaine. Le second acte, signé Annie Zadek, est plutôt 
centré sur Treplev, Trigorine, et Arkadina qui parlent longuement  de 
la position de l’écrivain. Nina, elle, dit le texte préparé par Treplev. 
Tous les personnages chantent à plusieurs reprises, une chanson 
du fameux film Les Oiseaux d’Alfred Hitchkock (1963) : « I asked my 
wife to wash the floor. Ristle-tee, Rostel-tee, mo, mo, mo... ». Une 
scène de la pièce d’origine entre Trigorine et Nina est quasiment 
conservée. Liliane Giraudon, qui a eu en charge le troisième acte, 
suit davantage La Mouette  avec le départ d’Arkadina et de Nina pour 
Moscou. À la toute la fin de la pièce de Tchekhov, Treplev, le jeune 
écrivain se tue d’un coup de feu. Mais ici, dans le dernier acte que le 
metteur en scène a confié à Nathalie Quintane, Treplev est de retour 
parmi les vivants : « Dieu merci, tout ça, c’est du passé puisque je 
suis mort » dit le jeune homme dans une ultime rencontre avec 
Nina qui lui avoue qu’il lui a manqué cruellement, et qu’il a bien fait 
de se tuer pour échapper à la morosité de l’époque contemporaine. 
Pour finir, le metteur en scène nous offre un épilogue de quelques 
minutes « écrit pour Hubert Colas » par Angelica Liddell et traduit 
de l’espagnol par Christilla Vasserot, où l’écrivaine et metteuse en 
scène fait comme à son habitude dans la provocation : elle s’étonne 
qu’un « auteur de théâtre écrive sur des écrivains pour que, une 
fois la pièce écrite, d’autres écrivains aillent durant des siècles 
parler de leur stupide vie d’écrivain, et qu’à leur tour des metteurs 
en scène montent la pièce de l’auteur ».

Le spectacle est présenté comme une « libre réécriture de 
La Mouette d’Anton Tchekhov par Édith Azam, Liliane Giraudon, 
Angélica Liddell, Nathalie Quintane, Jacob Wren, Annie Zadek ». 
Il s’agit donc d’un collage de textes écrits par six auteurs 
contemporains à partir de la pièce de Tchekhov. Édith Azam est 
née en 1973. Elle abandonne très vite l’enseignement pour se 
consacrer à l’écriture et faire des lectures publiques. Elle travaille 
souvent en binôme. Liliane Giraudon est née en 1946. Son travail 
se situe entre prose et poésie. S’y ajoute une pratique de la lecture 
publique et de ce qu’elle appelle son « écriredessiner » (tracts, 
livres d’artiste, expositions, ateliers de traduction, feuilletons, 
théâtre, radio, actions minuscules). Auteure, metteuse en scène et 
interprète de ses propres créations, Angélica Liddell, née en 1966 
à Figueras, fonde à Madrid la compagnie Atra Bilis Theatro. Dans 
une poésie crue et violente elle écrit sa douleur intime et ainsi écrit 
celle des autres. C’est une artiste à la renommée internationale. 
Nathalie Quintane est une poétesse et performeuse née en 1964. 
En 1993 elle cofonde la revue parodique de poésie RR puis publie 
dans d’autres revues de poésie. Auteur et créateur inclassable des 
arts vivants, Jacob Wren, né en 1971, est codirecteur artistique 
du groupe interdisciplinaire PME-ART. Sa pratique est une 
combinaison étonnante de performance, arts visuels, littérature, 
musique et théorie. Annie Zadek est née en 1948 à Lyon où elle a 
suivi les cours d’esthétique du philosophe Henri Maldiney dans le 
but exclusif de devenir écrivain. Si, pour elle, le texte est primordial, 
il n’en est pas moins la source de métamorphoses multiples tout 
aussi nécessaires : mises en scène théâtrales, radiophoniques, 
sérigraphies, installations, lectures publiques expérimentales.

Hubert Colas est auteur, traducteur, metteur en scène et 
scénographe. En 1988, il crée Diphtong Cie et monte la plupart 
de ses textes parmi lesquels Temporairement épuisé, Nomades, 
La Brûlure, La Croix des oiseaux, Sans faim... En 2005, il traduit et met 
en scène Hamlet de Shakespeare au Théâtre National de Marseille - 
La Criée, spectacle présenté ensuite au 59e Festival d’Avignon. En 
2016, Hubert Colas signe la scénographie de deux spectacles : 2666 
de Roberto Bolaño mis en scène par Julien Gosselin pour le Festival 
d’Avignon et le projet Icônes d’Anne-James Chaton créé à l’Espace 
Malraux à Chambéry en avril. Il prépare également la scénographie 
du projet The Gate keepers de Jean-Christophe Saïs dont la création 
aura lieu au Théâtre National de Strasbourg en 2017.

La première chose que je me suis dite, lorsqu’un inconnu m’a 
commandé un texte sur La Mouette de Tchekhov, c’est : mon Dieu, 
quel metteur en scène intelligent peut bien avoir l’idée de monter 
une pièce dans laquelle les personnages font du théâtre, vomissent 
du théâtre, vivent pour le théâtre, tout ça pour finir par se rendre 
compte que la vie vaut mieux que le théâtre... Car ce dialogue 
merdique permanent entre le théâtre et la vie, ce gavage théâtral 
me fait l’effet d’un canard dont on regarderait le ventre gonfler au 
bout d’un entonnoir pour ensuite transformer les viscères malades 
en mets exquis...

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Une mouette et autres cas d’espèces
D’après Anton Tchekhov, mise en scène Hubert Colas

12-22 janvier



L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE 

LA PAROLE DU METTEUR EN SCÈNE

LA PAROLE DU TRADUCTEUR ET ADAPTATEUR

Travaillant à partir d’une nouvelle traduction et adaptation 
proposée par Clément Camar-Mercier, Thibault Perrenoud situe 
la pièce dans le prolongement de sa précédente mise en scène. 
Ainsi, pour lui La Mouette correspondrait à la fiction secrète de son 
Misanthrope. Dans le sous-texte de sa mise en scène Alceste était 
un auteur apprécié et Philinte, un metteur en scène en difficulté, 
ce qu’il retrouve « mais de manière concrète », dans la pièce de 
Tchekhov avec Treplev et Trigorine, ici nommés Constant et Boris. 
En effet, dans cette version de La Mouette, les prénoms russes 
trouvent leurs équivalents français.
Pierre reçoit dans sa maison, à la campagne : Irène, sa sœur, 
une actrice célèbre, et son conjoint Boris, un écrivain. Avec eux : 
Constant, son neveu, et plusieurs amis : Marie, Simon, Eugène et 
Elie. Constant aime Nina, une jeune fille de la région qui rêve de 
devenir actrice. Rêvant de devenir un écrivain révolutionnaire, 
il monte alors une pièce de théâtre pour sa famille et ses amis 
dans le jardin, près d’un lac. Vu les remarques de l’assistance, 
et en particulier de sa mère avec qui il entretient une relation 
tumultueuse, il interrompt, vexé, la représentation. Marie aime, 
de son côté, Constant, qui se refuse à elle. Elle finira par se marier 
avec Simon, qui l’aime depuis toujours. Plus tard, Nina va tomber 
amoureuse de Boris : ils partiront ensemble. Constant fera alors 
une tentative de suicide qui traumatisera sa mère. L’assemblée se 
dispersera. Deux ans plus tard, Constant, qui vit aux côtés de Pierre 
à la campagne, est devenu un auteur célèbre mais misanthrope. 
Il reste indubitablement amoureux de Nina. La grave maladie de 
Pierre réunit à nouveau tous les protagonistes. Nina, quant à elle, 
est devenue actrice de seconde zone et elle s’est séparée de Boris 
après la perte de leur enfant. Elle ne se montre à personne d’autre 
que Constant, qu’elle voit en secret. Il espère alors la reconquérir. Il 
échouera : elle est encore amoureuse de Boris. Après le départ de 
cette dernière, Constant tente à nouveau de se suicider et réussit.

Après deux années au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon 
(2002-2004), sous la direction de Pascal Papini et d’Eric Jakobiak, 
Thibault Perrenoud suit la formation du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris (2004- 2007). Il crée au 
Festival d’Avignon 2005 Hommage à Tadeusz Kantor (mise 
en scène et jeu). En 2006, il joue le rôle de Cinna dans Cinna de 
Corneille mis en scène par Daniel Mesguich au Festival d’Automne 
en Normandie. Avec Kobal’t, compagnie qu’il co-fonde en 2009, il 
met en scène Le Misanthrope de Molière en 2012 et le présente en 
2014 au Théâtre de la Bastille.

Ainsi, je crois qu’il est d’autant plus nécessaire de le [le texte de 
Tchekhov] monter et cela malgré la fréquence de sa représentation 
dans le théâtre européen. Je vois d’ailleurs cela comme une force : 
plus on peut voir de Mouette différentes, plus on peut sonder non 
seulement les caractères de la pièce mais plus on peut surtout 
mettre à nu les obsessions de ceux qui la montent. Comme si pour 
se connaître soi-même, partager et réfléchir en tant qu’Homme (et 
pas seulement de théâtre), il fallait monter La Mouette. [...] 
Une nouvelle mise en scène de La Mouette, pourquoi donc : 
encore ? [...] Parce qu’il y a des questions et des relations 
fondamentales qu’il faut repenser au quotidien car c’est leur essence 
même d’être réinterroger constamment. Certes, la création, le 
bonheur ou l’amour font parties de ces interrogations-là et hantent 
la pièce mais je crois qu’au fond il s’agit surtout de négocier avec 
l’être. Et personne ne raconte mieux que Tchekhov à quel point il est 
difficile de trouver une raison de vivre tous les matins.

Nous allons donc nous éloigner de Tchekhov pour mieux nous en 
rapprocher. Il n’est pas question d’une simple modernisation mais 
d’un travail sur le texte original en profondeur qui va permettre 
d’en comprendre les enjeux les plus intimes et les moyens les 
plus efficaces pour les faire vivre au public français d’aujourd’hui. 
Quelques exemples : d’abord, je ne vais pas situer La Mouette à une 
autre époque ou dans un autre lieu, pour forcer un parallèle surfait, 
je propose d’extraire La Mouette de sa Russe dix-neuvième pour 
en cerner l’universalité. La pièce se passe donc à une époque et 
dans un lieu qui ne sera jamais précisé. Les conflits inhérents à 
l’époque de l’écriture de la pièce ne sont pas  ceux qui animaient 
Tchekhov, ils en réduiraient donc aujourd’hui la portée. Ensuite, 
sauf pour Nina et Arakadina, comme l’habitude veut entre une 
belle-mère et sa belle-fille, les personnages vont se tutoyer : c’est 
un groupe d’amis en vacances chez Sorine. On s’éloigne ainsi de 
l’idée d’un domaine, de la relation avec les domestiques, du conflit 
interne à la bourgeoisie et toutes ses coutumes pour se centrer 
sur l’intimité des personnages et leurs conflits émotionnels.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Mouette 
D’Anton Tchekhov, traduction et adaptation Clément Camar-Mercier, mise en scène Thibault Perrenoud

6 mars-1er avril



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Mouette
D’Anton Tchekhov, mise en scène Oskaras Korsunovas

21-27 avril

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Avec une scénographie minimaliste, une expression très visuelle, 
un sens du mouvement chorégraphique, cette version lituanienne 
de La Mouette fait émerger un espace original.
« Mettre en scène Tchekhov, c’est faire le diagnostic des maladies 
de notre époque, de la goutte de notre âme, en utilisant les répliques 
comme des scalpels. Un acteur qui s’aventure à jouer dans les 
pièces de Tchekhov est quelque peu comparable à un médecin 
prêtant le serment d’Hippocrate, car chaque instant d’une pièce 
de Tchekhov est une métastase du destin.» « Malheureusement, 
souvent, la passion, l’amour, la jalousie et la haine présents dans 
les pièces de Tchekhov ont été passés sous silence, noyés dans le 
brouillard des élégies intellectuelles mineures, des bavardages. » 
déclare Oskaras Korsunovas. 

Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904) est un écrivain, 
nouvelliste et dramaturge russe, médecin de profession. Tout 
en exerçant la médecine, surtout bénévolement, il publie entre 
1880 et 1904 plus de six cents œuvres littéraires. Il est l’un des 
auteurs les plus connus de la littérature russe, notamment pour 
sa manière neutre et retenue de décrire les aspects de la vie et de 
la pensée des hommes dans la campagne russe. Anton Tchekhov 
n’est ni un guide ni un moraliste, c’est un médecin de métier et un 
écrivain attentif aux moindres détails, à leurs infimes variations, 
une sorte de chimiste délicat, doublé d’un observateur méticuleux, 
qui se garde de porter un jugement sur ses personnages : pas une 
réplique, il l’a dit et répété, qu’il n’ait entendue et pas une figure 
qu’il n’ait effectivement rencontrée. Oncle Vania, La Mouette, Les 
Trois Sœurs et La Cerisaie, écrites de 1895 à 1904, sont ses pièces 
les plus célèbres. 
Écrite en 1895, La Mouette a d’abord connu un échec en 1896 à 
Saint-Pétersbourg dans une mise en scène d’Evtitkhi Karpov, 
puis a été accueillie triomphalement en 1898 à Moscou, dans une 
mise en scène de Vladimir Némirovitch-Dantchenko et Constantin 
Stanislavski pour les débuts du Théâtre d’Art accessible à tous, nom 
complet du Théâtre d’Art, dont la mouette est devenue l’emblème.

Oskaras Korsunovas est né en 1969 à Vilnius. Il suit les cours 
d’art dramatique du Conservatoire national de Lituanie, puis 
travaille comme metteur en scène au Théâtre national de Lituanie 
dès 1990. C’est dans ce théâtre qu’il monte la plupart de ses 
spectacles. En 2000, il crée Le Maître et Marguerite de Mikhaïl 
Boulgakov au Festival d’Avignon, et Visage de feu de Marius von 
Mayenburg au Théâtre national de Lituanie. Visage de feu est 
présenté au Festival d’Avignon en juillet 2001. En décembre 2007, 
il met en scène à la Comédie-Française La Mégère apprivoisée 
de Shakespeare. Il est l’une des figures majeures du théâtre 
lituanien. Dans la vingtaine de pièces à son actif, il a focalisé son 
travail sur la réalité quotidienne, le chaos et le paradoxe, l’absurde 
et la fragmentation, exigeant un engagement total de ses acteurs. 
« J’ai toujours été intéressé par un certain aspect du théâtre : 
la possibilité d’exprimer ce qui ne peut pas être transmis par les 
mots, et créer une mystérieuse communication interne entre le 
public et la scène », le metteur en scène.

MEDVÉDENKO - D’où vient que vous soyez toujours en noir ?
MACHA - Je suis en deuil de ma vie. Je ne connais pas le bonheur.
MEDVÉDENKO - D’où cela vient-il ? (Méditatif.) Je ne comprends 
pas... Vous êtes en bonne santé, votre père, il n’est pas riche 
peut- être, mais il n’est pas dans le besoin. Ma vie à moi, elle est 
beaucoup plus dure que la vôtre. Je touche en tout et pour tout 
vingt-trois roubles par mois, là-dessus on me retient encore ma 
retraite, et malgré tout, moi, je ne suis pas en deuil. (Ils s’asseyent.)
MACHA - Ce n’est pas une question d’argent. Même un pauvre peut 
être heureux.

La Mouette, Anton Tchekhov, Acte I, traduction de 
André  Markowicz et Françoise Morvan.

Emblême du Théâtre d’Art de Moscou
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POURQUOI MONTER LA MOUETTE ? 
Une pièce naturaliste ?
La Mouette est l’une des pièces de Tchekhov les plus jouées, lui-même 
étant l’un des dramaturges les plus prisés par les metteurs en scène. 
Le traducteur du texte que monte Thibault Perrenoud, Clément Camar-
Mercier le reconnaît : « je crois qu’il est d’autant plus nécessaire de 
le monter et cela malgré la fréquence de sa représentation dans le 
théâtre européen. Je vois d’ailleurs cela comme une force : plus on 
peut voir de Mouette différentes, plus on peut sonder non seulement 
les caractères de la pièce mais plus on peut surtout mettre à nu les 
obsessions de ceux qui la montent. Comme si pour se connaître soi-
même, partager et réfléchir en tant qu’Homme (et pas seulement de 
théâtre), il fallait monter La Mouette ». Comme le rappelle le critique 
dramatique Jean-Pierre Léonardini à l’occasion de la mise en scène 
d’Arthur Nauziciel dans la Cour d’honneur du Palais des papes au 
Festival d’Avignon 2012, cette tradition de mises en scène de 
La Mouette est généralement marquée par une « esthétique – plus ou 
moins naturaliste – selon les canons hérités du lourd passé scénique 
de l’œuvre, sur laquelle on n’ignore pas que Stanislavski, lors de sa 
création en 1898 au Théâtre d’art de Moscou, prit d’emblée une durable 
hypothèque ». Nauzyciel a quant à lui fait un choix tout à fait différent 
puisqu’il  « n’hésite pas à chasser sur les terres du symbolisme, voire 
de l’expressionnisme. Trigorine, l’amant de la mère, le séducteur de 
Nina la Mouette, vous a parfois des airs de Nosferatu » (Léonardini), 
sur un plateau jonché d’une sorte de charbon brillant ou un gravier 
noir, d’où émerge un mur incurvé en acier qu’on pourrait prendre pour 
l’énorme morceau d’étrave d’un navire englouti. La représentation 
s’ouvre par le suicide de Tréplev, sur lequel, dans le texte, se clôt 
La Mouette. On n’entend pas de coup de feu. Mais on voit un homme qui 
s’avance et tombe, lentement. Puis vient sa mère, Arkadina, tout en 
noir, et portant un masque de mouette, qu’elle enlève pour dire : « Je 
suis une mouette. Non, ce n’est pas ça. Je suis une actrice... » Ce texte 
n’est pas le sien, mais celui de Nina, la jeune fille qui veut être actrice et 
donne son nom à la pièce, même s’il ne s’agit pas de la seule mouette 
du texte. Mais le faire entendre par Arkadina, la mère de Tréplev, qui 
est devenue une actrice célèbre, relève d’un choix d’interprétation 
de la pièce : chacune pourrait être l’autre. Autre parti pris, chacun 
des personnages, à tour de rôle, vient s’exprimer face au public. Plus 
récemment, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier a lui 
également perçu cette trajectoire de Nina à Arkadina, mais sur un 
mode dégradé. C’est ce que l’on perçoit lorsque Nina, devenue actrice, 
porte une veste aux motifs léopard qui rappelle, avec plus de mauvais 
goût, un costume porté plus tôt par Arkadina.

Une comédie ou une tragédie ?
Tous ceux qui ont monté ou adapté cette pièce, ont eu à résoudre 
un dilemme : comédie ou tragédie ? Yann-Joël Collin, en 2013, 
dans une mise en scène du texte traduit par André Markowicz et 
Françoise Morvan, a opté assez résolument pour la comédie, même 
s’il n’a pu escamoter la fin tragique, alors que Stanislavski en avait fait 
une pièce sérieuse. On sait d’ailleurs que Tchekhov n’a cessé de dire à 
Stanislavski qu’il avait écrit des comédies. De son côté, Ostermeier a 
rendu particulièrement sensible une des thématiques sombres de la 
pièce : le conflit entre les générations. Ce conflit semble gommé par 
Thibault Perrenoud qui a choisi des acteurs d’âges proches.

Une pièce russe ?
En 1984, Antoine Vitez met en scène sa propre traduction de la 
pièce au Théâtre National de Chaillot. La scénographie, conçue 
par Yannis Kokkos, est aussi celle du Héron de Vassili Axionov 
(1932- 2009), qu’Antoine Vitez a également mis en scène - les deux 
pièces sont jouées en alternance. Sa création met notamment en 
avant l’importance de la Russie et le thème de l’attente. Cependant, 
Ostermeier, à travers la traduction du poète français Olivier Cadiot 
procède, comme Thibault Perrenoud grâce à la traduction de Clément 
Camar-Mercier, à  ce que l’on peut nommer une « dérussification » de 
la pièce : les domestiques disparaissent et avec eux les rapports de 
classes que la pièce contient et notamment la tendresse des maîtres 
envers leurs domestiques ; disparaissent également les références à 
l’époque de Tchekhov. Cette actualisation de la pièce passe également 
par des costumes contemporains, une langue plus prosaïque et la 
traduction adoptée par Perrenoud va même jusqu’à franciser les noms 
des personnages : « ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas à l’époque de 
Tchekhov devra être pensé par rapport à ce qui est nommable ou non 
aujourd’hui. On parle plus aujourd’hui, certes, mais on cache aussi 
sûrement plus. Il faut déplacer les enjeux pour cerner leur réalité. 
Ainsi, donc : oui, il y aura des mots récurrents, des écarts de style, 
des tournures syntaxiques étranges : mais pas les mêmes que ceux 
de Tchekhov, car ils ne peuvent plus faire sens aujourd’hui, c’est 
tout ce que l’on peut dire ! » « Pour aller un petit peu contre la vision 
lourde et romantique de la pièce, on a choisi d’adapter les prénoms 
en prenant leurs équivalents français. Pourquoi ? Parce que, tout de 
suite, inconsciemment, quand vous entendez Tréplev, Arkadina... Vous 
voyez des personnages, des grandes figures, vous voyez l’exotisme 
russe, la grande Histoire. Alors que si vous avez Constant ou Irène, 
vous vous rapprochez de la pièce de Tchekhov, de ce que peut vivre le 
public russe : du quotidien, des gens. Avec ces prénoms communs : on 
se rapproche de nous-mêmes ». (Clément Camar-Mercier).

La Mouette, mise en scène de Thomas Ostermeier
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Une pièce sur la confrontation entre les formes nouvelles et les 
formes anciennes :
Hubert Colas transpose ce conflit au cœur de la pièce en une 
confrontation de styles littéraires : « Saisi par le désir de retraduire 
ce texte qui parle de l’opposition entre différentes formes littéraires 
(Treplev contre Trigorine), je me suis dit que le plus juste serait d’inviter 
des auteurs contemporains à se saisir de cette problématique et de 
confronter les acteurs à différentes formes littéraires. La question de 
la représentation est au cœur du théâtre de Tchekhov, mais quand il 
s’en saisit, il parle davantage de la problématique de l’écriture que de la 
forme théâtrale. Nous faisons entendre six langues différentes plutôt 
que de donner à voir des formes spectaculaires différentes. Le public 
est alors confronté à ce choix entre les écritures qui est celle du conflit 
entre Treplev et Trigorine : l’objet est ainsi atteint ! ». Arthur Nauzyciel 
a pris le parti des formes nouvelles : « on peut penser qu’il a imaginé 
sa mise en scène sous le signe de Treplev, qui se place d’entrée de 
jeu dans une éternité glacée qui serait l’infini » (Léonardini). L’acteur 
qui joue Treplev pour Thomas Ostermeier s’interroge : « on raconte 
une génération d’anciens qui tue la nouvelle et en même temps si 
le spectacle de Treplev est raté, ils ont raison de le faire [gâcher la 
représentation de sa pièce] et donc c’est essayer de trouver aujourd’hui 
un type de spectacle qui ferait que Treplev est potentiellement un 
grand artiste, aurait pu devenir un grand artiste, donc comment 
faire ? Quel type de représentation trouver ? » (Matthieu Sampeur, 
dans le documentaire Thomas Ostermeier, insatiable théâtre, Arte, 
2016). En effet, les metteurs en scène ont à trancher une question, 
afin d’affirmer leur conception de l’art : Treplev est-il un grand artiste 
naissant ou un metteur en scène médiocre ?

La Mouette, mise en scène d’Oskaras Korsunovas La Mouette, mise en scène d’Oskaras Korsunovas

Des mises en scène récentes et marquantes de La Mouette :
• Des photographies de la mise en scène d’Arthur Nauzyciel (2012) : 
http://www.theatre2gennevilliers.com/2013-14/fr/programme/837-
la-mouette-arthur-nauzyciel-anton-tchekhov (photos: (c) Frédéric 
Nauzyciel)

• Article de Jean-Pierre Léonardini dans L’Humanité, 23 juillet 2012 : 
« Tout l’art de noircir la Mouette sans l’empailler », 
http://www.humanite.fr/culture/tout-l’art-de-noircir-la-mouette-sans-
l’empailler-501253

• Des photographies de la mise en scène de Thomas Ostermeier 
(2016), en particulier la pièce de Treplev jouée par Nina à l’acte I : 
http://www.samuelrubio.ch/outs/

Superposition des écritures à partir d’une pièce ou d’un 
personnage célèbre :
• La pièce Une mouette et autres cas d’espèces peut faire penser à 
Phèdre(s) de Krzystzof Warlikowki (2015) qui relève également d’une 
logique de montage de textes, notamment des textes contemporains 
écrits pour le spectacle.

La Mouette, mise en scène d’Arthur Nauzyciel

La Mouette, mise en scène de Thomas Ostermeier.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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