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Édito

Ivanov est la première pièce de théâtre écrite par Anton Tchékhov, qui ait été 
représentée. La version la plus jouée est en fait la seconde, sous-titrée « tragédie » 
par l’auteur lui-même. Françoise Morvan et André Markowicz en ont proposé une 
nouvelle traduction, augmentée du texte inédit de la première version, sous-titrée 
« comédie » (éditions Actes Sud, collection Babel). C’est cette « comédie » que 
Jacques Osinski, du CDNA de Grenoble, met en scène à partir du mois d’octobre 
2011. Cette création est également programmée les 20 et 21 octobre sur la Scène 
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines et au Théâtre de l’Ouest parisien de 
Boulogne-Billancourt, du 9 au 13 novembre 2011.
Notre dossier propose des pistes de travail aux enseignants des classes de fin de 
collège et de lycée (secondes et premières), afin de découvrir cette toute première 
pièce de Tchékhov à partir de sa représentation. Ces pistes, limitées en nombre, ne 
visent pas à épuiser la richesse de l’œuvre.
Les axes explorés avant la représentation portent sur la recherche d’hypothèses 
de mise en espace à partir des scènes d’exposition, puis sur une étude des 
problématiques que pose le texte.
Après la représentation, les élèves sont invités à observer la caractérisation des 
personnages par leur jeu et à cerner les partis pris de mise en scène de Jacques Osinski.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Lecture découverte de la scène d’exposition

b Proposer une lecture en classe de la scène 
d’exposition en nommant un lecteur des 
didascalies. Lire les scènes 1 et 2 de l’acte 
I (pages 17 à 21) en arrêtant la lecture à la 
didascalie « La fenêtre se referme ». 

b Procéder ensuite à une mise en espace de 
ces deux scènes.

Les didascalies chez Tchékhov sont nombreuses 
et précises. Il se préoccupe de chaque geste ou 
attitude des acteurs, ainsi que des émotions 
qu’ils doivent montrer. Son traitement de 
l’espace et du temps est imprégné de son 
expérience du récit. Au XIXe siècle en effet, les 
didascalies se développent, influencées par les 
descriptions romanesques. 
Il y a dans ce premier acte un extérieur – le 
jardin –, où se trouvent Ivanov et Borkine, 
et un intérieur invisible mais audible, que 
l’on devine grâce à la fenêtre ouverte et 
où se trouvent deux autres personnages  : 
Anna Pétrovna et Chabelski. Ainsi, l’espace 
théâtral est immédiatement complexe, avec une 
communication à plusieurs niveaux  : Ivanov 
et Borkine se parlent, mais les personnages 
dans la maison ne les entendent pas, d’autant 
moins qu’ils jouent du piano ; Anna s’approche 
à la fenêtre et s’adresse aux deux hommes, 
Chabelski n’entend pas  ; Ivanov s’adresse à 
son oncle en criant, par-dessus la tête d’Anna : 
c’est la didascalie qui indique qu’il a été 
entendu. Tchékhov cherche à installer un espace 
global qui permet au spectateur d’aborder les 
personnages sous plusieurs points de vue. Il 
semble vouloir recréer au théâtre l’omniscience 
du narrateur romanesque.
L’espace théâtral est ici ouvert, dépassant 
le « cadre de scène ». Il fonctionne, par 
anticipation, comme au cinéma en usant d’un 
effet de « hors-champ ».

b À partir du travail de repérage effectué 
ci-dessus, quelle scénographie peut-on 
envisager pour cet espace théâtral ? 

Il s’agit d’amener les élèves à s’interroger 
concrètement sur la création d’un espace 
de représentation qui figure le dedans et le 
dehors. Comment répartir ce qui est vu et ce 
qui est caché ? 
Les paroles entrelacées et les différents réseaux 
de dialogue induisent un espace qui repousse 
les limites du cadre de scène et des coulisses 
classiques. Cette approche de l’espace ouvre 
des perspectives non conventionnelles et non 
réduites à la structure classique. Il est possible 
de jouer sur des espaces à demi montrés, des 
transparences ou opacités que des matériaux 
comme le tulle ou les vitres, associés aux 
techniques d’éclairages permettent de créer. 
Il est possible de créer un espace unique mais 
polymorphe. Le travail dans ce sens implique 
d’interroger la scénographie en priorité dans sa 
dimension théâtrale en terme de jeu, d’espaces 
de circulation et de dramaturgie davantage 
qu’en terme de facture réaliste et historicisée 
ou d’adaptation contemporaine.
Les élèves peuvent concrétiser leurs idées par 
des schémas, dessins, maquettes…

Après un travail émanant des élèves, on peut 
leur montrer le projet du scénographe Christophe 
Ouvrard et commenter sa proposition.

Un espace théâtral complexe
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Une recherche scénographique adaptée

b Quels espaces se dégagent de cette 
proposition scénographique ? Comment 
évolue-t-elle ? Quelles sont les dominantes 
de couleur et de matériaux ? En quoi cela 
nous renseigne-t-il sur le parti-pris de mise 
en scène ? Cela correspond-il à vos attentes ? 

Pour l’ensemble du travail sur la scénographie 
et les costumes, voir en dans la partie  
Rebonds, l’activité « multimédia ».
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1. Ivanov, d’Anton Tchékhov, 
traduction du russe 

par André Markowicz 
et Françoise Morvan, 

Babel, Actes Sud, 2000.

Jacques Osinski, on le voit, opte pour une 
mise en scène atemporelle. C’est pour lui une 
manière de rapprocher l’univers de Tchékhov 
de celui des spectateurs et des comédiens en 
mettant en avant l’universalité des drames 
humains qui s’y jouent.

Le traitement de l’espace, du temps et des 
personnages, loin des conventions classiques, 
est fortement imprégné de celles du roman. 
Un espace temps éclaté qui renvoie aussi bien 
au quotidien qu’à une dimension universelle. 
Ainsi, les personnages des pièces de Tchékhov 
(et de ses récits) sont des êtres ordinaires qui 
n’ont aucune antériorité référentielle, ce ne 
sont pas des « types », mais des individus. 

Leur banalité les exclurait d’emblée des 
tragédies et des comédies classiques. En 
revanche, leur complexité psychologique les 
rattache indéniablement à des personnages 
de romans. Ils sont les héros d’aujourd’hui, 
ceux que Walter Benjamin identifie comme 
« hommes ordinaires », ceux dont la vie 
bascule dans la tragédie à force de drames 
personnels insignifiants et quotidiens, ceux 
que Tchékhov qualifie d’ « hommes inutiles », 
des anti-héros. « Ivan Ivanovitch Ivanov, 
c’est-à-dire tout le monde et n’importe qui », 
note André Markowicz dans la préface de sa 
traduction1.

b En adoptant le parti pris d’a-temporalité 
de Jacques Osinski, demander aux élèves 
de chercher qui ils verraient dans les rôles 
d’Ivanov, d’Anna Petrovna, de Lvev, de Sacha, 
de Chabelski, Babakina, Lébédev, mari et 
femme, etc.  ? Ce peut être des comédiens 
connus tout aussi bien qu’une personne 
de votre entourage ou de votre lycée. Vous 
déterminerez votre choix et le justifierez en 
fonction du rôle. 

b Faire faire ensuite une proposition de 
costume en réfléchissant aux questions 
d’âge, de condition, de rôle, de caractère... 
Les élèves peuvent s'aider de magazines 
ou d’autres supports picturaux et font 
une proposition finale personnelle en 
expliquant les étapes de leur recherche.

Le costume joue un rôle important puisqu’il 
permet immédiatement au spectateur 
d’identifier les caractéristiques du personnages 
tout en s’efforçant de ne pas dire ce que le 
jeu de l’acteur ou le texte peuvent prendre en 
charge. Il faut donc être dans la juste mesure 
et justifier ses choix. 
La costumière Hélène Kritikos, créatrice des 
costumes de la mise en scène de Jacques 
Osinski, travaille toujours à partir des 
comédiens. Il lui est nécessaire de savoir 
qui va porter le costume pour le créer. La 
même démarche proposée ici aux élèves sera 
porteuse de réflexions sur les personnages et 
les rôles dans la perspective de la réalisation 
scénique de la pièce.
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Une seule pièce mais deux versions : de la comédie au drame

Appronfondir la découverte du texte

b Observer la dynamique de la pièce. Faire 
relever aux élèves la fin de chaque acte et 
leur proposer de réfléchir à la remarque 
suivante de Tchékhov :
« C’est la première fois que j’écris une pièce 
– ergo – les erreurs sont obligatoires. Le sujet 
est complexe et pas bête. Je termine chaque 
acte comme mes nouvelles : je mène l’action 
tout doux, tranquille, et, vlan, le spectateur 
prend tout dans la figure. » (lettre d’Anton 
Tchékhov du 10 ou 12 octobre 1887, à son frère 
Alexandre. )

On peut faire observer les ruptures en fin 
d’actes et relever les pauses, ou silences 
qui émaillent le texte. André Markowicz 
préconise un arrêt de dix secondes par 

silence, ce qui induit des variations 
rythmiques et une relation significative au 
temps. Ce traitement du temps permet de 
sentir l’atmosphère dite « Tchékhovienne » 
empreinte d’ennui. Chez Tchékhov les 
ellipses et les questions relatives au 
passage du temps en font un personnage 
à part entière. 

b Faire lire les scènes 8 et 9 du tableau 
2 de l'acte IV de la comédie et la scène 
11 de l’acte IV du drame. Quelles sont 
les différences notables entre les deux 
pièces ? 

Première version Deuxième version 

Dans le tableau 2, le mariage a eu 
lieu : Sacha et Ivanov sont mariés et 
les invités font la fête.

Au début de l’acte IV, Lvov précise 
que le mariage n’a pas encore eu lieu : 
La bénédiction devrait commencer 
maintenant… On les bénit puis on les 
conduit à l’église (p. 251). Il prononce 
un long monologue qui montre qu’il 
hésite à faire un scandale.

Dans la scène 8, Lvov est d’abord seul 
en scène, il montre son indignation, 
se réclame avec nervosité de son 
honnêteté et de son devoir. Il insulte 
Ivanov devant tout le monde (p. 144).

Dans la scène 11, on comprend que le 
mariage n’a pas encore eu lieu : 
Borkine : « On vous attend à l’église 
depuis longtemps, et, vous, vous êtes ici 
à faire de la philosophie. » (p. 273)

Dans la scène 9, tous sont présents, 
Sacha sort de la salle voisine après 
coup ; elle est absente durant tout le 
tableau 2.

Sacha est présente durant tout l’acte 
IV : elle a un rôle beaucoup plus étoffé ; 
mais elle sort à la fin de la scène 9 et 
entre de nouveau dans le cours de la 
scène 11.

Sont présents Lvov, Lébédev, Chabelski, 
Borkine, Kossykh puis Sacha.

Lvov entre et insulte Ivanov sans plus 
hésiter, il explique les raisons de son 
comportement.

Ivanov s’éteint discrètement, à 
part, dans un fauteuil ; il meurt 
vraisemblablement d’un infarctus.

Ivanov se suicide devant Lébédev, 
Chabelski, Borkine, Lvov et Sacha.
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Dans le cadre d’un travail sur les réécritures, on 
peut comparer les deux versions. On constate 
que dans les deux versions le personnage 
principal meurt. Pour Tchékhov, la différence 
entre comédie et drame ne réside pas dans le 
dénouement heureux ou malheureux, selon la 
tradition du théâtre classique. Cette différence 
d’appellation vient essentiellement du goût 
et des attentes du public et des directeurs 
de théâtre. La première version était une 
commande du Théâtre Korch de Moscou, où 
les conditions de répétitions n’étaient pas 
optimales : peu de temps, comédiens médiocres, 
pas de véritable mise en scène, et un accueil 
polémique. La deuxième version montée un 
an et demi plus tard, au Théâtre Alexandra de 
Saint-Petersbourg, conduite dans de meilleures 
conditions, a motivé la réécriture du texte pour 
un public de connaisseurs. Tchékhov a suivi les 
conseils de son ami Alexis Souvorine, directeur 
de la revue Le Nouveau Temps et les attentes 
du public, tout en s’appuyant sur des acteurs 
confirmés, dont la comédienne Maria Savina 

qui a permis le développement du personnage 
de Sacha.

La première version, dite « comédie » 
présente une critique féroce et par moments 
caricaturale de la société dans laquelle évoluent 
les personnages, en particulier à travers les 
personnages secondaires comme Kossykh ou 
Avdotia Nazarovna qui font sourire. Dans le 
drame, la critique s’est adoucie et la présence 
continue de Sacha dans le quatrième acte 
dramatise le dénouement car Sacha, qui pressent 
qu’Ivanov lui échappe, cherche à tout prix à le 
sauver de son sentiment d’échec. Le fait que 
le mariage n’ait pas eu lieu participe aussi de 
la dramatisation car Sacha n’aura pas droit au 
bonheur. Ainsi donc, la deuxième version peut 
paraître plus noire car le spectateur peut avoir 
le sentiment que les personnages n’échappent 
pas à un destin tragique. Cependant, la notion 
de genre reste floue pour Tchékhov.

Critique sociale et réalisme

b En prenant l’ensemble des caractères 
qui peuplent la pièce, on peut étudier 
la critique sociale qui se profile derrière 
le drame sentimental. Faire étudier plus 
particulièrement Chabelski, Anna, Borkine 
et Lebedev. Sur quels points porte la critique 
de Tchékhov ? En quoi cet aspect de la pièce 
nous ramène-t-il à un réalisme social ? 

L’attachement des personnages à l’argent 
est omniprésent. Par exemple, Ivanov est 
constamment à cours d’argent, c’est la raison 
qu’il donne pour ne pas emmener Anna en 
Crimée (acte I, scène 3, p. 25) ; dans l’acte 
II, on se rend compte que Zinaïda Lébédev est 
terriblement avare (au point de ne servir à ses 
invités que de la gelée de groseilles dont elle 
a des stocks) et une redoutable créancière qui 

n’admet aucun délai (scène 7, p. 71) ; dans la 
scène 12 (p. 75), Borkine et Chabelski mettent 
au point un stratagème pour que Babakina, la 
riche veuve, consente à épouser le Comte : elle 
y gagnerait un titre et lui, une fortune ! 

Par ailleurs, la satire sociale à la limite de la 
caricature féroce apparaît à travers un certain 
nombre de personnages secondaires :

•	 Chabelski, immature, irresponsable et 
antisémite (acte I, scène 2, p. 20 – scène 3 
p. 24-25 – acte III, scène 1, etc.) ;

•	 Kossykh, dont la cervelle ne contient que 
les situations les plus critiques de ses 
parties de whist (acte II, scène 1, scène 
8 – acte III, scène 1, etc.) ;

« On exige du héros, de l'héroïsme, qu'ils produisent des effets scéniques. Pourtant, dans la vie, 
ce n'est à tout bout de champ qu'on se tire une balle, qu'on se pend, qu'on déclare sa flamme, et 
ce n'est pas à jet continu qu'on énonce des pensées profondes. Non ! Le plus souvent, on mange, 
on boit, on flirte, on dit des sottises. C'est ça qu'on doit voir sur la scène. Il faut écrire une pièce 
où les gens vont, viennent, dînent, parlent de la pluie et du beau temps, jouent au whist, non 
par la volonté de l'auteur, mais parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie réelle. Alors, 
naturalisme à la Zola ? Non, ni naturalisme, ni réalisme. Il ne faut rien ajouter à un cadre. Il faut 
laisser la vie telle qu'elle est, et les gens tels qu'ils sont, vrais et non boursouflés. » 

Tchékhov, conversation avec Serge Gorodetski. 
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1. Ivanov, d’Anton Tchékhov, 
traduction du russe 

par André Markowicz 
et Françoise Morvan, 

Babel, Actes Sud, 2000.
Toutes les citations 

sont extraites 
de cet ouvrage.

•	 Borkine, grossier et vulgaire, l’image 
même du parvenu toujours à l’affût d’une 
combine qui le sauve de la faillite (acte I, 
scène 1 – acte II, scène 12, etc.) ;

•	 Lébédev, alcoolique et confus, soumis à la 
tyrannie de sa femme, partagé entre son 
amour pour sa fille et l’avarice de Zinaïda 
(acte II, scène 4 – acte III, scène 1, p. 
81 ; scène 5, p. 91 à 95 – acte IV, scène 
3, etc.).

Enfin, Tchékhov montre une société où l’on 
s’ennuie beaucoup, et pour s’occuper, on ne 
sait qu’inventer : on médit des autres, en 
particulier d’Ivanov au point d’en excéder 
Sacha (acte II, scène 3). On médit d’Anna 
Pétrovna parce qu’elle est juive et a renoncé 
à ses origines par amour (idem, p. 55) ; on 
suppute sur d’éventuels mariages ; on joue 
aux cartes et on boit (acte II, scène 5). Le 
thème de l’ennui revient fréquemment dans la 
bouche de Chabelski (acte I, scène 6, p. 36) 
comme chez les personnages secondaires (acte 
II, scène 5, p. 66). On trouve également lors 
du dialogue final entre Chabelski et Lébédev 
(acte IV, tableau 2, scène 3, p. 134-135) 
une dénonciation de la bêtise de ces gens de 

province qui ne savent que faire de leur vie. Le 
tableau général que dresse alors Tchékhov de 
la société russe provinciale est cruel et sans 
indulgence, et il prête à rire.

« à la lassitude, à l'ennui et au sentiment de culpabilité, ajoutez encore un autre ennemi. C'est la 
solitude. Si Ivanov avait été un fonctionnaire, un acteur, un pope, un professeur, il serait habitué à 
sa situation. Mais il vit dans son domaine. Il est en province. Les gens sont soit des ivrognes, soit 
d'enragé joueurs de cartes, soit des gens comme le docteur... Ils n'ont rien à faire de ses sentiments 
et des changements qui se sont produits chez lui. Il est solitaire. Les longs hivers, les longues soi-
rées, le jardin désert, les pièces désertes, le comte toujours grognant, l'épouse malade... Nulle part 
où aller. Et donc, à chaque minute, une question le taraude : où donc se mettre ? » 

Lettre d’Anton Tchékhov à son ami Souvorine1. 

La famille Tchékhov dans son domaine de Sodovaya-Kudrinskaya 
en 1890. Auteur inconnu, oeuvre dans le domaine public.

La question de l’antisémitisme

L’antisémitisme est certainement ce qui 
interroge le plus le spectateur d’au-
jourd’hui. Le personnage d’Anna incarne 
particulièrement la question.

b Fin des actes II et III  : que peut-on 
conclure de l’espace qu’Anna Pétrovna occupe 
dans la pièce, et du coup, sur le rôle qu’elle 
y tient ?(Cette question peut être traitée 
après la représentation.)

Anna Pétrovna est constamment à l’extérieur 
de l’espace théâtral  : dans l’acte I, on nous 
la présente derrière une fenêtre, ou bien à la 
fin de l’acte, à l’extérieur de la fête organisée 
par les gens de la maisonnée, et surtout à 
l’extérieur de la fête chez les Lébédev où son 
mari ne l’emmène pas. Par la suite, à la fin des 
actes II et III, elle arrive toujours eu mauvais 
moment, là où on ne l’attend pas. Elle crée 
ainsi bien sûr l’effet de surprise et amorce 
systématiquement le dénouement de la pièce. 
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Mais surtout, elle est l’étrangère, celle que 
personne ne fréquente, celle que même son 
mari dédaigne.
Cette solitude d’Anna est liée à son état 
intrinsèque :
– Elle est juive.
– Elle a renoncé à ses origines par amour.

L’espace scénique de la mise en scène de 
Jacques Osinski rend particulièrement compte 
de ces ambiguïtés avec ses transparences et 
opacités dans un espace unique parcellisé.
Les personnages de la pièce expriment 
clairement un antisémitisme primaire, qui peut 

paraître choquant aujourd’hui. Le vocabulaire 
utilisé ne serait plus admis dans une pièce 
contemporaine française  : par exemple, le 
mot « youpin, youpine » revient régulièrement, 
Chabelski se moque d’Anna en imitant l’accent 
juif (acte I, scène 4, scène 7), traite Anna 
avec un certain mépris  : « Vous avez moins 
d’oreille qu’un brochet farci et, votre toucher, 
c’est une honte !... Un toucher juifard, tubard, 
qui pue l’ail à dix verstes… » (acte I, scène 
2). Dans la scène 4, il lui sort un dicton de 
sa façon : « Juif baptisé, voleur gracié, rosse 
retapée – même tabac ». On peut remarquer 
qu’Anna ne se choque pas particulièrement de 
ces réflexions, elle en rit même. Cette manière 
de s’exprimer est courante dans la Russie de la 
fin du XIXe siècle où l’antisémitisme est banal 
et éprouvé par tous. On peut le rapprocher de 
l’antisémitisme français de la même époque 
(affaire Dreyfus) ou de celui de l’entre deux 
guerres. Tchékhov ici se contente de traiter de 
manière ordinaire un sujet devenu aujourd’hui 
sensible, qu’il convient donc de replacer dans 
son contexte historique.

Ce qui est plus grave pour la petite société 
provinciale que décrit Tchékhov, c’est qu’Anna a 
renoncé à ses origines : elle s’est convertie au 
christianisme, elle a été reniée par ses parents, 
et a perdu toute la fortune à laquelle elle 
pouvait prétendre (voir les commentaires dans 
la scène 3 de l’acte II). C’est principalement 
pour cette raison qu’elle est mise au ban de 
ce tout petit monde : abandonner sa religion, 
c’est abandonner son identité, c’est n’être plus 
personne. De même Ivanov, en épousant une 
juive, même convertie, s’est mis à l’écart de 
cette société, c’est la raison pour laquelle il 
est particulièrement maltraité par les ragots 
et médisances en tous genres. Nul ne peut 
avoir d’indulgence pour un tel homme, excepté 
l’amoureuse Sacha et son père qui fait preuve 
d'une bonté un peu aboulique.

b Proposer aux élèves de lire la note d’intention de Jacques Osinski (annexe), afin de repérer 
les intentions et enjeux dramaturgiques de sa mise en scène avant d'aller voir la pièce. 
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Rebonds et résonances

Dans le cadre de l’histoire des arts l’étude 
d’Ivanov permet d’aborder un aspect de la 
peinture russe de la fin du XIXe siècle. Il 
s’agit du mouvement réaliste qui apparaît 
à partir de 1863 et qui dure jusque dans 
les années 1890. 

Ce mouvement se caractérise par son 
rejet de l’enseignement de l’Académie des 
Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg et le refus 
des seuls thèmes historiques ou religieux. 
Il correspond au courant artistique qui se 
développe en France avec Courbet à la même 
époque. En Russie les peintres réalistes 
connus sous le nom de Peredvizhniki (c’est 
à dire Ambulants ou Itinérants ) fondent en 
1870 la Société des Expositions Artistiques 
Ambulantes dont le but est d’exposer 
les toiles dans les grandes villes afin de 
rendre les œuvres d’art accessibles à un 
plus vaste public. Une nouvelle génération 
de peintres influencés par les écrits 
naturalistes de Dostoïevski et de Tolstoï 
souhaite traiter de sujets contemporains 
proches de la réalité politique et sociale 
russe. Leurs peintures s’intéressent donc 
principalement aux conditions de vie du 
petit peuple et témoignent des inégalités 
sociales de l’époque. Ce travail correspond 
à l’esprit démocratique et critique qui 
émerge dans la société russe de cette fin 
de siècle.

Le peintre le plus connu représentatif de 
ce mouvement (mais on pourrait citer 
aussi Savrassov, Makovski, Kramskoï, Gay) 
est Ilya Repine (1844-1930) dont les 
œuvres Les Hâleurs de la Volga ou la 
Procession religieuse dans la province de 
Koursk témoignent de sa sympathie pour 
le peuple et de son désir de rendre 
compte de la « réalité ». Ainsi, il écrit 
en 1870 : « Je suis proche des idéaux de 
Gogol, Tourgueniev, Tolstoï…De toutes 
mes misérables forces je tâche d’incarner 
mes idées dans la vérité  ; la vie qui 
m’entoure m’émeut trop ,me travaille sans 
répit, m’appelle à mon chevalet ;la réalité 
est trop cruelle pour y broder la conscience 
tranquille des motifs insolites. »

Il compose aussi de nombreux portraits de 
contemporains célèbres ou non.

b Proposer aux élèves de chercher 
la page concernant Ilya Repine sur 
Wikipedia. Cette page propose un grand 
nombre de portraits qui permettent 
d’abord de faire une lecture d’image de 
portraits réalistes puis demander aux 
élèves de choisir parmi ces portraits ceux 
qui leur semblent le mieux correspondre 
à l’idée qu’ils se font d’Ivanov, de Llov, 
de Lébédev et de Chabelski.

Dans le domaine de la peinture

Dans le domaine de la musique

Écouter un extrait de Francesca da Rimini 
de Tchaïkovsky, inspiré du chant de l’Enfer 
dans la Divine Comédie de Dante, dont les 
différents mouvements d’andante et d’allegro 
peuvent évoquer les états d’âme d’Ivanov 

jusqu’à l’allegro final (la mort d’Ivanov ?)
« Je tombai comme tombe un corps sans 
vie » (La Divine Comédie, l’Enfer, V, 142).

Pour aller plus loin : 
Même si Ivanov n'a pas donné lieu à proprement parler à une adaptation cinématographique, 
on peut faire découvrir aux élèves l'univers de Tchékhov tel que le traduit en images le 
réalisateur russe Nikita Mikhalkov, en leur faisant découvrir : 
- Parition inachevée pour piano mécanique (1977), inspiré, entre autres, de Platonov ;
- Les Yeux noirs (1987), inspiré par La Dame au petit chien (récit) de Tchékhov.
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Activités multimédia et technologiques

b Demander aux élèves d’utiliser des 
logiciels de simulation et création 
d'univers avec éditeurs de personnages, 
pour ceux qui en possèdent, et de créer le 
décor imaginaire de la pièce ainsi que les 
personnages de la pièce et leurs costumes. 

En technologie on peut construire la 
maquette du décor, par exemple, à partir 
d'un logiciel de création en 3D.

Ivanov
D'Anton Tchékhov
Mise en scène : Jacques Osinski

Traduction : André Markowicz et Françoise Morvan
Lumières : Catherine Verheyde
Scénographie : Christophe Ouvrard
Dramaturgie : Marie Potonet
Costumes : Hélène Kritikos
Avec : Véronique Alain (Savvichna), Vincent Berger (Ivanov), Delphine Cogniard (Babakina), Grétel 
Delattre (Anna Pétrovna), Jean-Claude Frissung (Lébédev),  Delphine Hecquet (Sacha), Baptiste Roussillon 
(Chabelski), Stanislas Sauphanor (Doudkine), Arnaud Simon (Borkine), Alexandre Steiger (Lvov).

Production : Centre dramatique national des Alpes, Grenoble
Corréalisation : MC2 Grenoble
Avec le soutien du JTN Jeune Théâtre National

Créé à la MC2 de Grenoble. Du 4 au 15 octobre 2011.
Tournée : 20 et 21 octobre – Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
et du 9 au 13 novembre 2011 au Théâtre de l'Ouest parisien de Boulogne-Billancourt.

Ivanov est publié aux éditions Actes Sud, collection Babel, 
dans la traduction d'André Markowicz et Françoise Morvan en 2000.
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