
ÉCRITURES SCÉNIQUES

« Le spectacle va bientôt commencer »
Un dispositif quadri-frontal accueille les spectateurs, quatre gradins 
posés sur un plateau noir encadrent l’espace scénique. Néanmoins, 
l’espace scénique et l’espace théâtral, c’est-à-dire la salle du bas du 
Théâtre de la Bastille, sont confondus. Lorsque Macha et Simon font leur 
entrée impromptue sur le plateau et que la salle est encore éclairée, le 
spectateur comprend que non seulement le spectacle commence, mais 
qu’il est convié à assister à la représentation d’une pièce, la célèbre 
pièce de Treplev, ici nommé Constant et dans laquelle joue Nina. Le 
projet de cette Mouette est donc moins de présenter La Mouette que 
de montrer la pièce de Constant. La terminologie usuelle « cour » et 
« jardin » n’a plus de pertinence ici mais cette perte de repères se fait 
au profit d’un dispositif immersif qui joue de la confusion entre acteurs 
et spectateurs ; ainsi, au premier rang de chaque gradin se trouvent 
une ou deux chaises portant le nom d’un des personnages : « Simon » 
et « Macha », « Maman » et « Boris », « Tonton » puis « Dorn ». 
Lorsqu’entre Pierre, le frère d’Irina, dans une tenue décontractée et 
qu’il fume la deuxième cigarette du spectacle en vociférant contre 
l’ennui de la campagne, il ne fait aucun doute que cette version de La 
Mouette fait le choix d’une transposition contemporaine et d’une langue 
crue. Constant vide alors trois sacs de terreau au milieu du plateau en 
guise de mise en place de sa pièce. Dans un costume de gazon, Nina 
s’ensevelit afin de jouer la pièce qui ici, s’apparente davantage à une 
performance d’art contemporain qu’à du théâtre symboliste (1). La 
lumière s’éteint alors dans la salle, jusqu’à ce que Constant intervienne 
et demande le retour de la lumière sur l’espace théâtral. Alors que le 
terreau reste étalé au sol et devient le bord de lac du deuxième acte, l’on 
s’aperçoit que deux bâches recouvraient deux meubles en bois dont l’un 

abrite un barbecue. Macha, en maillot de bain, fumant la 6ème cigarette 
de la représentation, s’allonge de manière envahissante aux pieds du 
public. Le jet d’eau utilisé par Pierre et les libertés prises avec le texte à 
l’image de la formule de Simon « Que la Terre soit ronde, vous n’en auriez 
rien à carrer » achèvent d’installer la pièce dans le genre de la comédie. 
Le décor évolue peu, particulièrement après que Simon a installé 
deux tréteaux et une planche en guise de table qui resteront en scène 
pendant les actes II et III. À l’acte IV, c’est en hors-champ que plusieurs 
scènes ont lieu, à savoir la partie de loto et le suicide de Constant.
(1) À l’époque de Tchekhov (vers 1900), le théâtre symboliste est considéré 
comme ce qu’il y a de plus avant-gardiste, tant du point de vue du texte que de 
la scénographie : les « formes nouvelles » dont rêve Constant et qui irritent le 
goût plus convenu des autres personnages.

Une transposition de La Mouette ?
Déjà dans Le Misanthrope une scène avait été réécrite dans une 
langue contemporaine et peu littéraire, la série de portraits satiriques 
faits par Célimène à l’acte II, scène 4. Ici le procédé est poussé plus 
loin car le texte est une traduction commandée spécialement pour 
l’occasion par le metteur en scène. Plus précisément, il s’agit d’une 
version librement adaptée par Clément Camar-Mercier, qui ne parle 
pas le russe et a adapté la pièce à partir d’une traduction en anglais. 
Pourtant, le texte ne transpose pas seulement mais réinvente avec 
une fidélité essentielle la langue de Tchekhov. Les prénoms sont 
francisés et les noms ne sont pas employés : foin de Tréplev, Arkadina 
mais Constant, Nina, Pierre et Simon qui nous « rapprochent de 
nous-mêmes » selon le traducteur et éloignent l’exotisme russe ainsi 
qu’une spécificité du théâtre de Tchekhov, la tendresse des relations 
entre maîtres et domestiques. 
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

PROLONGEMENTS

EN DÉBAT
Le critique dramatique Jean-Pierre Thibaudat  écrit que « dans la salle 
du bas [...] se donne un spectacle qui s’essuie les pieds sur une pièce 
de Tchekhov, la plus célèbre peut-être, celle qui sert d’emblème au 
Théâtre d’Art de Moscou : La Mouette ».  (13 mars 2017, Médiapart).  

• Trouvez-vous que ce commentaire soit justifié par le spectacle ?
• Tchekhov définit sa pièce comme « une comédie », qu’en pensez-vous ?

• Il est fait référence à des éléments qui ne sont pas dans le texte de 
Tchekhov comme la réplique de Simon « J’ai des acouphènes ». 
S’agit-il d’anachronismes ?

• Que pensez-vous du choix de l’acteur incarnant Boris Trigorine ?

• De nombreux éléments se situent hors-champ ? Lesquels ?

• Le programme de salle indique « La Mouette, d’après Anton 
Tchekhov ». Comment comprenez-vous la locution « d’après » ?

Le théâtre dans le théâtre
La pièce que met en scène Treplev est l’un de moments les plus attendus 
de La Mouette : voici quelques exemples récents qui vont vous permettre 
d’envisager l’originalité de la proposition de Thibault Perrenoud.

- Arthur Nauzyciel en 2012 fait le choix d’un accompagnement musical 
lancinant et d’un jeu hiératique et maniéré à l’image de l’ensemble de 
sa mise en scène à la symbolique funèbre.
http://www.theatre-video.net/videos/spectacle/La-Mouette-6251

- Également en 2012, Frédéric Bélier-Garcia insère, dans sa scénographie 
inspirée de la Russie de la fin du XIXe siècle et de la mise en scène de 
Stanislavski en 1898, un décor de feuillage et de rocher factices fermé 
par un rideau qui remonte dans les cintres à la fin de représentation du 
« manifeste » de Treplev.
https://www.youtube.com/watch?v=2UUtNRPOCXI

-Thomas Ostermeier propose en 2016 un procédé de mapping sur la 
robe transparente de Nina et un rite sacrificiel impliquant un bouc 
égorgé faisant ruisseler de son sang le corps de Treplev lui-même, 
à grand renfort de bruits assourdissants, le tout exhibant plusieurs 
clichés du théâtre contemporain.
https://vimeo.com/159194530

La Mouette, mise en scène Arthur Nauzyciel, 2012

La Mouette, mise en scène Thomas Ostermeier, 2016

La Mouette, mise en scène Frédéric Bélier-Garcia, 2012

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Thibault Perrenoud, assisté de Guillaume Motte
Texte : Anton Tchekhov
Traduction et adaptation: Clément Carmar-Mercier
Scénographie : Jean Perrenoud
Avec : Marc Arnaud, Mathieu Boisliveau, Chloé Chevalier, Caroline Gonin, 
Éric Jakobiak, Pierre-Stefan Montagnier, Guillaume Motte, Aurore Paris
Décors et accessoires : Alice Quoirin, Martine Perrenoud, 
Franck Lagaroje
Conception lumières et régie générale : Xavier Duthu

Le metteur en scène et son traducteur ont actualisé les situations 
en les transposant dans l’hexagone. Irina Arkadina est devenue 
Irène et joue sur « les Scènes nationales », nous dit-on, etc. Dans 
la pièce, Chamraïev, l’intendant du domaine, refuse à Arkadina des 
chevaux d’attelage pour aller en ville, car les chevaux sont tous pris 
par les travaux agricoles. Arkadina s’emporte, Paulina, l’épouse de 
l’intendant, est au désespoir. Dans la version de Clément Camar-
Mercier, les personnages de Chamraïev et de Paulina, les parents de 
Macha, sont supprimés, les chevaux aussi puisque cela se passe de 
nos jours. Alors le traducteur fait en sorte que l’unique voiture soit 
celle de l’instituteur Semione devenu Simon. « Moi, mon ami, à la 
campagne, il y a quelque chose qui ne me convient pas et, de toute 
évidence, je ne m’habituerai jamais ici. » C’est la traduction d’Antoine 
Vitez. Lequel parlait russe et avait traduit la pièce pour la mettre en 
scène. Ici cette réplique devient : « Fait chier ! La campagne, mec, 
je sais pas : c’est pas ça. ». Ce nouveau texte regorge également de 
références à l’actualité, jamais gratuites mais pas non plus présentes 
dans le texte initial, du réchauffement climatique au théâtre privé, qui 
s’insèrent naturellement dans le fil des dialogues.

Du théâtre fait à la main
Après Le Misanthrope présenté dans le même théâtre en 2014, 
Thibault Perrenoud confirme qu’il privilégie le théâtre brut, où tout 
repose sur le jeu des acteurs. La scénographie est en effet très 
dépouillée. Les artifices y sont montrés à l’instar de la machine à 
fumée installée par Constant dans une allée entre deux gradins et 
des pétards qui explosent avant le début de la pièce de Constant pour 
remplacer les traditionnels trois coups du théâtre et matérialiser 
le tonnerre. Dorn avait au préalable pris soin d’inviter le public à se 
couvrir les oreilles lors des détonations. La mouette tuée par Constant 
semble également bricolée, ce symbole, pourtant central, est traité de 
manière anecdotique car l’animal, déjà réduit à un tas de plumes peu 
réaliste, est relégué en coin de plateau sur une étagère en hauteur.
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http://www.theatre-video.net/videos/spectacle/La-Mouette-6251 
https://www.youtube.com/watch?v=2UUtNRPOCXI
https://vimeo.com/159194530

