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Travail de remémoration, réflexion sur le place et les réactions
du spectateur

b

Demander aux élèves d’évoquer ce qui les
a marqués dans le spectacle (acteurs, éléments scénographiques, costumes, musiques,
séquences-phare) et de commenter ou
d’interpréter ces souvenirs le plus précisément
possible.

gravitent autour du domaine. Ces derniers apparaissent plus comme des figures, notamment
quand la pénombre règne sur le plateau. De loin,
le spectateur perçoit aussi, plus nettement, les
réactions du public qui se trouve entre lui et la
scène (et notamment les rires).

Puis, interroger les élèves sur l’endroit
où ils étaient placés dans la salle, et sur les
effets qu’un tel emplacement a pu produire
sur leur réception du spectacle.

Demander aux élèves s’ils ont ri, et si oui,
à quel(s) moment(s).
On pourra souligner le caractère comique
• du jeu des acteurs incarnant les personnages
secondaires :
− la gestuelle exubérante de Philippe Duquesne
(Pichtchik) ;
− les tours d’Irina Dalle (Charlotta) avec son caniche, qu’elle fait bondir dès son entrée en scène…
• de certains jeux de scène :
− la manière dont, à l’acte I, Dominique Valadié
(Lioubov) sautille de joie sur son ottomane, et
manque de tomber quand elle se précipite en
avant vers « sa petite armoire » ;
− la façon dont, à l’acte IV, Agathe L’Huiller
(Douniacha) se repoudre le visage tout en affirmant son amour pour Iacha, ce qui met en
évidence sa coquetterie, plus que son amour.
Ces éléments se trouvent dans les didascalies de
Tchékhov, mais la mise en scène d’Alain Françon
en souligne la dimension comique.

b

Placé dans la première moitié de la salle :
le spectateur voit les visages des acteurs, et il
est plus sensible à l’histoire privée et intime qui
s’y dévoile. Il voit, par exemple, les larmes ou
le rire de Lioubov, et le passage brusque d’une
émotion à l’autre. Il identifie plus facilement les
personnages et peut s’identifier à eux. Il relève
certains détails des costumes ou des accessoires.
Placé dans la deuxième moitié de la salle :
le spectateur perçoit d’abord les éléments de la
scénographie et les mouvements d’ensemble : c’est
particulièrement frappant dans les moments
dansés de l’acte III, où la farandole souligne les
multiples ouvertures de la scénographie, et fait
apparaître la constellation de personnages qui
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ACTE 4

b
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Scénographie et emplacements des acteurs

Questionner les élèves sur la première
image du spectacle. S’en souviennent-ils ?
Ne retrouve-t-on pas une image similaire à la
fin de la pièce ? Quel effet cela produit-il ?
Le rideau s’ouvre sur le décor de l’acte I, vide de
tout acteur et plongé dans la pénombre. Douniacha
et Lopakhine ne sont pas encore entrés sur scène.
Une image similaire, de décor vide, se retrouve à
l’acte IV, avant l’entrée finale de Firs. Le spectateur
voit donc d’abord l’intérieur de la vieille maison.
Plus tard, il comprendra ce que chaque personnage
projette dans ce cadre (l’enfance de Lioubov et
Gaev, le domaine des anciens maîtres où les moujiks
n’avaient pas le droit d’entrer pour Lopakhine…).
Quand on revoit le décor vide à l’acte IV, il semble
chargé d’évènements et de souvenirs. Le spectateur
fait ainsi le même constat que Lioubov : « Ils ont
vu tant de choses, ces murs ! ».
b
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Lire la courte note d’Alain Françon, dans
le programme, sur le cahier de régie de
Stanislavski (cf. annexe 7).
b

Comparer la scénographie de l’acte I dessinée
par Simov (scénographe de Stanislavski), et
celle de l’acte I dessinée par Jacques Gabel
(scénographe d’Alain Françon) (cf. annexe 9).
b

Mise en scène de Constantin Stanislavski, acte I
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Quelles sont leurs similarités et leurs différences ?
Les élèves devront aussi faire appel à leurs
souvenirs, pour certains éléments ne figurant
pas sur la photo.
L’implantation des deux décors est la même :
au lointain, de grandes fenêtres sont ornées
de rideaux (opaques chez Simov, transparents
chez Jacques Gabel), derrière lesquelles on
perçoit quelques branchages de la cerisaie en
fleurs, au mois de mai ;
− les entrées sont similaires : une porte à cour
(donnant sur le vestibule) et une porte ou
deux à jardin, (donnant sur les chambres), à
côté de l’armoire.
−

Néanmoins, on note une différence importante : la scénographie de Jacques Gabel est
plus dépouillée. Le mobilier y est plus rare,
et surtout, la petite table et les chaises pour
enfants sont rangés et empilés les uns sur les
autres. En effet, le dernier enfant de la famille
(Gricha) étant mort, ces meubles ne servent
plus. En utilisant cette dînette au cours de
l’acte, Lioubov va, d’une certaine manière,
ressortir ses souvenirs d’enfance.
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b Comparer la scénographie de l’acte II dessinée par Simov, et celle de l’acte II dessinée
par Jacques Gabel (cf. annexe 9). Quelles
sont leurs similitudes et leurs différences ?
Quel espace supplémentaire dessine la
scénographie de Jacques Gabel ? Comment
est-il exploité pendant le spectacle ?
Là encore, les points communs sont frappants :
− la toile peinte, qui dessine un fond de scène
impressionniste, tacheté ;
− le banc légèrement abîmé à l’avant-scène ;
− la meule de foin, sur laquelle s’assied Lioubov
(qui n’est pas visible sur la photo de la mise en
scène d’Alain Françon).

Mise en scène de Constantin Stanislavski, acte II
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Néanmoins, la scénographie de Jacques Gabel
comporte, en plus, une grande allée qui traverse la scène et qui est bordée de branchages
taillés et inclinés en sens opposés. Elle met
en valeur les allers et venues des personnages
(qui empruntent la route ou passent derrière, à
l’horizon). Ces morceaux de bois rabotés sont
une sorte d’anticipation des coups de hache qui
détruiront la cerisaie à l’acte IV. Leur disposition dynamique et contradictoire évoque les
prises de position inverses et parfois conflictuelles des personnages durant l’acte : oisiveté
assumée de Lioubov et Gaev, désir d’agir de
Lopakhine, utopisme politique de Trofimov.
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Comparer cette image de l’acte III dans
la mise en scène de Constantin Stanislavski,
et celle de l’acte III dans la mise en scène
d’Alain Françon (cf. annexe 9). Quelles sont
leurs similarités et leurs différences, du
point de vue du décor, de la disposition des
personnages, du costume de Charlotta ?
Les deux scénographies sont très proches :
− la baie en arche possède une triple entrée qui
sépare le salon de la salle de bal, et qui permet
des jeux de scène simultanés, avec un premier
plan et un arrière-plan ;
− la tapisserie peinte, avec ses motifs végétaux
(feuilles et branches), constitue un clin d’œil à la
cerisaie, qui n’est plus exploitée, et est devenue
aussi « ornementale » qu’une tapisserie.
b
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La disposition des personnages est strictement
la même, bien que le plan soit plus large dans
la photo de la mise en scène de Stanislavski : de
nombreux personnages sont attroupés autour

Mise en scène de Constantin Stanislavski, acte III
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de Charlotta, qui exécute ses tours de magie.
Cela produit un effet de théâtre dans le
théâtre, puisqu’elle est actrice, tandis que
les autres sont spectateurs. L’intrigue de La
Cerisaie s’interrompt brièvement pour quelques
tours de magie, qui pourtant ne cessent de faire
des allusions indirectes à certains personnages
et à leur destinée : jeu de cartes à l’intention
de Pichtchik, qui ne sauvera son domaine que
grâce au jeu du hasard ; vente du plaid qui
rappelle la vente de la cerisaie hors-scène ;
hypnose de Douniacha qui met en évidence son
désir de séduire les hommes.
La forme du costume de Charlotta est à peu près la
même : chapeau haut de forme de magicien, costume d’homme. Néanmoins, si la veste est de couleur
sombre chez Constantin Stanislavski, elle comporte
un motif écossais jaune chez Alain Françon : ce
motif évoque le plaid avec lequel la gouvernantesaltimbanque réalise ses tours de magie.
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Éclairages
Décrire et interpréter, acte par acte,
les éclairages du spectacle, réalisés par
Joël Hourbeigt.
Au début de l’acte I, la pénombre règne. Douniacha
entre avec une chandelle à la main, et pendant
toute la première partie de l’acte, on ne distingue
pas les visages des acteurs. Le passage de la nuit
vers le jour est très lent. À travers les fenêtres
filtre une lumière blanche et froide, qui correspond à la fois au « brouillard du matin » et au
gel, aux fleurs de cerisiers, au retour des spectres
du passé (le fantôme de la mère de Lioubov, la
nounou décédée et Gricha noyé), et à la chambre
« blanche » des enfants dont parlent Gaev et
Lioubov tout le long de l’acte.
À l’acte II, c’est le mouvement inverse qui se
produit. La lumière aux teintes jaunes évoque la
chaleur de l’été. C’est, non plus l’aube, mais le
crépuscule, et la nuit tombe progressivement
à la fin de l’acte.
Durant l’acte III, il fait nuit, et les diverses lampes
et lustres dégagent une lumière chaude et festive.
b
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À l’acte IV, les volets de la maison sont fermés. La
maison, sur le point d’être abandonnée à la destruction, est close comme un tombeau. D’ailleurs,
Firs, le personnage du passé, y trouvera la mort.
Commenter ces deux images de l’acte I et
de l’acte IV, et en dégager les points communs
(cf. annexe 9).
Les deux images, qui appartiennent chacune à
un « seuil » de la pièce (premier et dernier acte)
jouent du clair-obscur, du contraste entre
pénombre et lumière, entre intérieur et extérieur. Par la lumière, qui filtre à travers les
fenêtres ou les volets, les deux espaces de la
maison et de la cerisaie s’interpénètrent : dans
l’esprit de Lioubov, ils forment d’ailleurs un
tout indissociable. De plus, ces éclairages très
contrastés soulignent que la pièce appartient
à une temporalité de « l’entre-deux » (aube et
crépuscule), de la transition entre deux âges,
celui des anciennes propriétés terriennes et celui
de l’industrialisation.
b
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Costumes et accessoires
Demander aux élèves de quels accessoires
ils se souviennent. Quel rôle utilitaire et
symbolique jouent-ils ?
Dans le texte de Tchékhov, les accessoires jouent
un rôle primordial. À l’acte I, Varia admire la broche en forme « d’abeille » que Lioubov a offerte
à Ania. Cet animal laborieux symbolise la représentation idéalisée du travail que se fait Ania
(à l’opposé de sa mère, au caractère dépensier
de cigale). À la fin de l’acte II, Firs craque des
allumettes pour récupérer le porte-monnaie de
Madame ; Charlotta en profite pour faire des étincelles magiques, et des tours de prestidigitation
avec sa casquette. Elle utilisera à l’acte IV les
cartes, symbole de hasard, et le plaid, métonymie
du domaine en vente. Cet acte est aussi celui de
la « queue de billard cassée » d’Epikhodov (qui ne
parvient pas à séduire Douniacha), et de la canne
phallique brandie par Varia à l’intention d’Epikhodov. Par mégarde, Varia frappera de manière farcesque sur Lopakhine. C’est aussi l’acte où Varia
jette les clefs de la maison pour montrer qu’elle
« n’est plus la patronne » : ces dernières sont
ramassées par Lopakhine. Enfin, à l’acte IV, la
bouteille de champagne achetée par Lopakhine
à « huit roubles la bouteille », demeure sur le
rebord de la fenêtre. Lioubov et Gaev ne prennent
même pas la peine de répondre à l’invitation du
nouveau propriétaire. Finalement, c’est Iacha
– le valet qui se comporte en maître, le russe
qui se rêve en parisien – qui sifflera la bouteille
entièrement, non sans avoir déclaré au préalable
que ce n’était pas « du vrai » champagne.
b
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Commenter les accessoires et les costumes sur cette image. Identifier les objets
qui sont posés sur la table et en dégager la
b
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signification symbolique. Mettre en évidence
les contrastes et les parallélismes dans les
costumes.
Plongés dans leurs souvenirs d’enfance, les personnages sont attablés autour de la dînette de la
chambre d’enfants, aux meubles lilliputiens. Sur
la table se trouvent côte-à-côte un samovar doré
et une cafetière argentée, signes de la double
appartenance de Lioubov. Russe de cœur, mais
parisienne d’adoption, elle a pris l’habitude de
boire du café, à la manière des français.
En ce qui concerne les costumes, Lioubov
(Dominique Valadié) est revêtue d’un ensemble
blanc élégant, qui s’accorde avec le blanc
des cerisiers en fleurs et souligne son caractère immuable : avec le temps, elle « n’a pas
vieilli » (affirme Lopakhine), elle a même
« embelli », dit Pichtchik. Son frère Gaev
(Didier Sandre) l’entoure de ses bras. Il est vêtu
d’un costume gris, à la fois sobre et élégant.
Debout dans le coin se tient Iacha (Thomas
Condemine), dans un costume du même coloris
que celui de Gaev. Le spectateur non-averti
devinerait difficilement qu’Iacha n’est qu’un
simple valet, tant il semble être le double du
maître. Son comportement est en effet plus
proche de celui d’un fils de la maison que d’un
domestique. Assis sur l’ottomane, Lopakhine
(Jérôme Kircher) porte une veste marron clair,
à fourrure. D’ailleurs, est-ce une veste (pour
l’intérieur) ou un pardessus (pour l’extérieur) ?
Cet habit rend compte du caractère actif de
Lopakhine, toujours sur le départ. Il annonce
à plusieurs reprises qu’il doit « partir » et qu’il
« n’a pas le temps de bavarder », mais il ne
peut s’empêcher de rester auprès de Lioubov.
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b Commenter l’image suivante, tirée de l’acte II de la mise en scène de Giorgio Strehler
(1976), du point de vue des costumes et des accessoires (cf. annexe 9).
Tous vêtus de blanc, les personnages semblent hors du temps, comme plongés dans un état
d’innocence perpétuelle.
Le petit train enfantin qui passe au premier plan est intéressant à plusieurs égards :
− il symbolise cette période d’industrialisation et de transition vers le monde moderne ;
− il fait référence au monde de l’enfance, qui hante Lioubov et Gaev.

La Cerisaie, mise en scène de Giorgio Strehler, Théâtre de l’Odéon, 1976
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Rythme, musique, ambiance sonore
Demander aux élèves de quels sons (musique
ou bruitages) ils se souviennent dans le spectacle, en leur rappelant tous les types de bruits
qu’ils peuvent évoquer : les sons entre les actes,
les fonds sonores quand les acteurs parlent,
la musique vivante sur scène, le chant et la
danse des acteurs, les silences et les pauses.
b

Décrire le son enregistré qu’on entend
avant le premier acte, et l’interpréter.
Avant le lever du rideau, tandis que la lumière
s’éteint sur la salle, le public entend le son très fort
d’un train lancé à toute vitesse. Ce son évoque :
− le retour de Lioubov après son séjour de cinq ans
en France : la première réplique de Lopakhine est
en effet « Il est arrivé ce train, Dieu soit loué » ;
− la révolution industrielle et les transformations
que connaît la société russe au tournant du xixe
et du xxe siècle. Ce sont ces mutations qui emporteront le domaine de la cerisaie. Dans ses projets
pour sauver et rénover le domaine, Lopakhine
tient compte de l’existence du rail, qui permettra
aux estivants de la ville de parcourir facilement les
vingt verstes qui les sépareront de leurs datchas.
b

Décrire les fonds sonores et les bruitages
enregistrés de chaque acte. Que révèlent-ils
b

de l’ambiance de chaque acte ? En quoi
sont-ils liés à l’humeur et aux mouvements
des personnages ?
À l’acte I, un chien aboie hors-scène (sans
doute le caniche de Charlotta) pour annoncer
le retour de Lioubov et d’Ania, traduisant l’excitation ambiante dans la maison au moment
des retrouvailles. Tout le long de l’acte, et
surtout à la toute fin, on entend des chants
d’oiseau à mesure que le jour se lève. Cet effet
sonore souligne l’avènement du « printemps »,
qu’évoque métaphoriquement Trofimov à la fin
de l’acte, en nommant affectueusement Ania
« mon printemps ».
Au cours de l’acte II, les bruits de cigales et de
grenouilles donnent la sensation d’un soir d’été,
et mettent en valeur l’oisiveté des personnages.
Le soudain bruit étrange que les personnages
entendent est difficile à identifier : il est sourd,
répété, et pourrait aussi bien être organique (cri
du héron) que mécanique (en rapport avec la
mine qui se trouve au loin).
À l’acte IV, ce sont les coups de hache répétés
des ouvriers de Lopakhine, qui sont entendus :
ils marquent la fin d’un monde.
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Décrire ce moment de chanson de l’acte II.
Que chante Iacha à ce moment-là ? En quoi
cette chanson est-elle révélatrice ?
Iacha (Thomas Condemine), resté seul avec
Douniacha (Agathe L’Huiller), l’invite à chanter
une chanson de café-concert parisien : « Viens
poupoule, viens poupoule viens, quand j’entends
des chansons, ça me rend tout polisson ! » 5.
Nostalgique de la vie parisienne qu’il a connue,
Iacha entraîne Douniacha à s’encanailler comme
au caf’conc. Émoustillée, elle s’écrie « Je vous
aime, vous êtes cultivé […] », ce qui crée un
effet comique. En effet, si la chanson peut
paraître exotique pour un Russe de l’époque,
le public français la perçoit comme populaire
et peu raffinée.
b
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b Décrire les moments de musique vivante
et de danse de l’acte III, et les mettre en
relation avec la vente de la cerisaie, qui a
lieu hors-scène.
Tout le long de l’acte III, on entend l’agitation
de la fête, les cris, les rires, les trépignements
de la danse qui ont lieu au lointain, dans la
salle de bal, alors que les scènes intimes et
parlées se passent à l’avant-scène, au salon.
Une violoniste (Floriane Bonnani) accompagne
ces mouvements.
Cette surexcitation joyeuse traduit l’impatience
de Lioubov (qui attend le résultat de la vente).
En même temps, tout se passe comme si les
personnages s’enivraient de danse pour occulter
la vente de la cerisaie. Dominique Valadié
(Lioubov) se bouche les oreilles et danse seule
sur place quand Trofimov lui affirme que son
amant est une canaille qui l’a dépouillée.
De manière similaire, après avoir annoncé la
vente de la cerisaie, Noémie Develay-Ressiguier
(Ania), repart aussitôt danser avec Trofimov.

Dans une lettre à Tchékhov, Meyerhold déclarait :
« Votre pièce est abstraite comme une symphonie
de Tchaïkovski. Et le metteur en scène doit, avant
tout, y percevoir des sons. Au troisième acte, sur
le fond d’un trépignement de bête – et c’est
le trépignement qu’il faut entendre – l’Horreur
pénètre les personnages insensiblement, sans
qu’ils s’en aperçoivent : "la cerisaie est vendue."
Ils dansent. "Vendue". Ils dansent. Et comme ça
jusqu’à la fin. […] Une gaieté dans laquelle se
font entendre les bruits de la mort. » 6

pascal victor

Les silences et les pauses
b Demander aux élèves s’ils ont remarqué certains silences, certaines pauses dans le discours,
et quel effet elles ont pu produire sur eux. Comment les ont-ils interprétées ?
La pause met en valeur la parole qui la suit. Le spectateur se trouve, en effet, dans un mouvement
de suspens, et donne un poids particulier aux répliques qui viennent mettre fin au silence.

Proposer aux élèves de commenter la pause suivante accentuée dans la mise en scène
d’Alain Françon.
b

Alors qu’il est en compagnie de Varia (Julie Pilod) à l’acte I, Gaev (Didier Sandre) reste
longtemps immobile et silencieux, avant d’affirmer : « Quand on propose un grand nombre
de remèdes pour guérir une maladie, ça veut dire que la maladie est incurable. Je réfléchis,
je me triture les méninges, je vois beaucoup de remèdes, j’en vois vraiment beaucoup, et ça
veut dire qu’au fond, je n’en vois aucun ».
5. La chanson, créée par Mayol
en 1902, est écrite et composée
par Adolph Spahn.
6. Vsevolod Meyerhold, lettre à
Anton Tchékhov, 8 mai 1904, Écrits sur le
théâtre 1891-1917, Tome 1, traduction,
préface et notes de Béatrice Picon-Vallin,
L’Âge d’homme, Lausanne, 2001, p. 62.

Bien entendu, Gaev parle de la faillite du domaine, mais le spectateur ne peut s’empêcher de
penser au fait que Tchékhov était médecin, et atteint d’une tuberculose, presque mourant au
moment de l’écriture de La Cerisaie.
Cette pause, indiquée dans les didascalies tchékhoviennes, prend une résonance toute particulière
quand on a lu le programme qui évoque « les frissons, les tremblements, les évanouissements »
décrits par le texte de Tchékhov.
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Après La Cerisaie

Inviter les élèves à écrire l’un de ces
textes composés après la destruction du
domaine, et qui tous devront évoquer, à un
moment donné, la perte de la cerisaie.
− la lettre de Lioubov, revenue à Paris, à l’intention
de sa fille Ania ;
− la lettre d’Ania, qui a commencé ses études,
à l’intention de sa mère Lioubov ;
− la lettre de Trofimov, qui a repris ses études,
à l’intention d’Ania ;
− le télégramme de Varia, arrivée chez les Ragouline,
à l’intention de sa mère adoptive Lioubov ;
− le discours d’inauguration de Lopakhine,
b
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qui vient d’ouvrir son exploitation touristique ;
− le discours inaugural de Gaev, nouvellement
employé dans la banque, à l’intention de ses
collègues.
Après avoir lu chacun de ces écrits à haute
voix, proposer aux élèves de les « découper »,
afin de les faire se répondre, à la manière
d’un dialogue théâtral.
On pourra constater que, s’ils ne se répondent pas
explicitement, ces textes peuvent se faire écho,
comme certaines répliques de La Cerisaie, qui se
relaient et se complètent les unes les autres.
b
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