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Édito
La mise en scène d’une pièce s’inscrit dans le parcours artistique  d’un metteur en 
scène ; aussi voit-on se dérouler de spectacle en spectacle les thèmes obsédants du 
metteur en scène Arthur Nauzyciel : l’amour, la mort et l’art. Amener les élèves voir 
La Mouette d’Anton Tchekhov, qu’il crée pour la Cour d’honneur du palais des Papes au 
Festival d’Avignon 2012, est autant une invitation à entrer dans son univers étrange et 
fascinant qu’une occasion de découvrir (ou de redécouvrir) cette œuvre que Tchekhov 
a écrite en 1895. Ce spectacle témoigne en effet avant tout de cette rencontre parti-
culière entre deux artistes et interroge le choc de deux époques, celles de la fin d’un 
monde – celui de Tchekhov et le nôtre.

Ouvrage de référence : Anton Tchekhov, La Mouette, traduction du russe par André Markowicz 
et Françoise Morvan, Actes Sud, 1996

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

RENCONTRE ENTRE NAUZYCIEL ET TCHEKHOV

il est une question traditionnelle que l’on pose 
souvent à un metteur en scène lorsqu’il monte 
une pièce écrite à une autre époque que la 
sienne : pourquoi montez-vous cette pièce ? Ce 
qui revient à s’interroger sur ce que cette pièce 
a à nous dire, à nous, spectateurs d’aujourd’hui. 
Mais aussi, et c’est particulièrement frappant 
dans le cas de metteurs en scène qui ont un 
imaginaire puissant, sur la vision que celui qui la 
monte projette sur elle. Nous proposerons donc 
aux élèves d’entrer dans la pièce de Tchekhov 
par la porte qu’Arthur Nauzyciel a entrouverte  : 
une écriture dramatique qui parle de la fin d’une 
époque, de la difficulté d’être, de créer et d’aimer.

Lire la note d’intention du metteur en 
scène (annexe 3)

b Pourquoi monte-t-il cette pièce  ? Que 
voit-il en elle  qui le touche particulière-
ment  ? Qu’est-ce qui relie entre eux les 
différents spectacles qu’il a montés : Ordet, 
Jan Karski, La Mouette ?
On pourra proposer aux élèves de regarder des 
extraits de Ordet et de Jan Karski.
www.myspace.com/cdnorleans/videos
www.cdn-or leans.com/2009-2010/index.
php?option=com_content&view=article&id=180

Le projet artistique d’Arthur Nauzyciel

d’Ordet à La Mouette, en passant par son dernier 
spectacle Jan Karski, le parcours artistique 
d’Arthur Nauzyciel semble être celui d’un 
artiste « hanté » par le pouvoir que la scène 
accorde à la parole : « Parler pour ressusciter 
les morts, la scène comme lieu de réparation », 
écrit-il dans sa note d’intention.
il s’agira alors d’amener les élèves à comprendre 
que l’acte de monter une pièce consiste, pour 
le metteur en scène Arthur Nauzyciel, en une 

relecture de cette œuvre à partir de ses 
problématiques artistiques personnelles. Le 
travail scénique qu’il accomplit s’apparente à 
ce qu’on appelle une « écriture de plateau »  : 
le processus artistique de la mise en scène 
s’élabore à partir de ses différents constituants 
scéniques  – la scénographie, la lumière, la 
partition musicale, la chorégraphie, le jeu des 
acteurs – orchestrés par la vision dramaturgique 
du metteur en scène.

© FRédéRiC NAuCzyCieL pour le CdN Orléans/Loiret/Centre
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b Quels sont les thèmes récurrents d’un 
spectacle à l’autre ? Peut-on opérer des rappro-
chements esthétiques (musique, costumes, 
scénographie) ?

Entrer dans la proposition du metteur 
en scène
L’univers artistique de Nauzyciel interroge les 
frontières entre la vie et la mort, le rêve et la 
réalité  ; sa vision de la pièce de Tchekhov pro-
pose un renversement dramaturgique étonnant 

et intrigant  : « Assistons-nous à quelque chose 
de réel ou est-on dans un rêve de Tréplev ? Ne 
sommes-nous pas déjà dans un au-delà de la 
mort ? [...] Le monde de La Mouette est un monde 
poétique, hanté, presque surnaturel, entre veille et 
sommeil. » (entretien avec J.-F. Perrier, annexe 4).
en proposant d’adopter comme point de vue 
narratif celui du personnage du jeune Tréplev 
(Konstantin  Gavrilovitch, appelé aussi Kostia), 
qui aspire à créer de nouvelles formes théâ-
trales, Nauzyciel entre dans la pièce par le biais 
d’une subjectivité et construit alors un univers 
mental qu’il traduit dans l’écriture scénique.

b Observer la photo d’un personnage dans le 
décor imaginé par son scénographe Riccardo 
Hernandez  : quelle est l’impression qui se 
dégage ? Où pourrait se passer cette scène ? 
Est-ce un décor réaliste  ? Symboliste  ? 
Pourquoi ?
Les propositions de la classe permettront de 
faire comprendre qu’une proposition scénique 
énigmatique ouvre l’imaginaire du spectateur.

Prolongements possibles  avec les arts 
plastiques 
On pourra rapprocher cette esthétique de la 
scénographie de l’univers pictural de Pierre 
Soulages et proposer de montrer différents 
tableaux aux élèves :
Pierre Soulages parle... de sa peinture, des 
vitraux de Conques, de la peinture 1

http://museefabre.montpellier-agglo.com/pdf.
php/?filePath=var/storage/original/application/
95eb3135782a9b2deb3fd49e10929373

© FRédéRiC NAuCzyCieL pour le CdN Orléans/Loiret/Centre
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La Mouette, une écriture de plateau

Monter un spectacle, c’est donc avant tout en 
proposer une lecture qu’on pourrait qualifier 
de «  vision  » dans le cas de Nauzyciel. Aussi 
proposerons-nous aux élèves une approche du 
processus de création de la pièce.

b Observer et commenter le générique du 
spectacle (annexe 1) afin de déterminer les 
différentes composantes de l’écriture scénique 
d’Arthur Nauzyciel. Que peut-on remarquer 
d’inhabituel ? Quelles questions peut-on se 
poser sur la réalisation du spectacle  ? Que 
peut-on attendre de voir/entendre dans cette 
mise en scène ? 

Cette approche permettra de poser les contours 
d’un imaginaire scénique ; plus que jamais l’art 
de la mise en scène repose sur une création 
en équipe – les élèves relèveront les différents 
artistes mentionnés aux côtés des acteurs  : la 
présence d’un chorégraphe, de musiciens, d’un 
créateur de masques, d’un dresseur animalier... 
Cette diversité témoigne d’une écriture scénique 
complexe et interdisciplinaire.

Découvrir l’univers sonore du spectacle.
Sur scène, un duo de musiciens, Winter Family, 
accompagne l’action scénique créant un paysage 
sonore qui enveloppe celle-ci.

Winter Family est un duo israélo-français com-
posé de Ruth Rosenthal (voix, cloches) et de 
Xavier Klaine (harmonium, orgue, piano). 
www.blogotheque.net/2008/06/02/winter-family/

Matt elliott est également très présent, qui prend 
notamment en charge toute la partie musicale 
de l’entracte.
www.myspace.com/mattelliottmusic

b Écouter un moment du morceau choisi en 
fermant les yeux. Proposer aux élèves de se 
concentrer sur les images qui leur traversent 
la tête à l’écoute de cette musique.
On pourra prendre le temps de noter ses impres-
sions, ses associations d’idées ou ses images 
mentales. Cet exercice donnera lieu à une lecture 
où chacun fera partager ce qu’il a imaginé.

© FRédéRiC NAuCzyCieL pour le CdN Orléans/Loiret/Centre
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Aborder la dimension chorégraphique.
damien Jalet est un chorégraphe qui travaille 
avec Arthur Nauzyciel sur de nombreux spec-
tacles (Ordet, Le Musée de la mer, L’Image, Jan 
Karski, La Mouette, etc.).

b En regardant les photos proposées sur sa 
page Myspace, on pourra explorer son univers 
artistique et proposer de le caractériser 
(étrange, effrayant, gracieux, etc.). À quoi 
cela nous fait-il penser ?
www.myspace.com/damikaze/photos/34171798

b Imaginer les mouvements chorégraphiques 
à partir du croquis que le chorégraphe a 
dessiné pour la création de La Mouette. On 

proposera ensuite aux élèves une exploration 
dans l’espace de ce que peuvent être les 
mouvements pensés par Damien Jalet. Par 
petits groupes, ils étudieront le croquis et 
en proposeront une séquence dans l’espace.
Cette entrée dans la proposition scénique 
d’Arthur Nauzyciel permettra une mise en pers-
pective de l’œuvre de Tchekhov. Tout ce qui 
concerne cet auteur a été traité dans différents 
dossiers de la collection « Pièce (dé)montée » 
(cf. Rebonds et résonances)  ; cette deuxième 
partie propose donc de faire découvrir aux 
élèves les éléments dramatiques qui leur permet-
tent de comprendre le propos du dramaturge 
et de mesurer l’originalité de la proposition 
scénique qui en est faite.

Jan karski (Mon nom est une fiction) © FRédéRiC NAuCzyCieL pour le CdN Orléans/Loiret/Centre
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b Mettre en regard et comparer le projet dramaturgique de Nauzyciel avec la succession 
des actes et leurs didascalies liminaires.

Comprendre le renversement dramaturgique proposé par Nauzyciel

Les personnages de La Mouette : en quête d’un amour impossible

écrite en 1895, La Mouette est la première 
des grandes pièces de Tchekhov  ; suivront 
Oncle Vania (1896), Les Trois sœurs (1900) 
et La Cerisaie (1904). Ces deux dernières ont 
été composées pour le MhAT, le Théâtre d’Art 
de Moscou, fondé en 1897 par Constantin 
Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-
dantchenko. Les deux metteurs en scène 
y dirigent une jeune troupe d’avant-garde. 
L’écriture neuve de Tchekhov, la simplicité 

des situations et des dialogues recouvrent la 
réalité sociale de l’époque  ; l’essentiel des 
êtres, leurs tourments intérieurs, affleurent 
cependant entre les paroles, dans le non-dit 
d’un silence ou d’un suspens. Les personnages 
subissent plutôt qu’ils n’agissent  : ils se 
contentent de rêver dans une société bloquée. 
Le symboliste Biely considérait ce théâtre à la 
fois comme l’aboutissement ultime du réalisme 
et une première approche du symbolisme.

PREMIÈRE APPROCHE DE LA PIÈCE

b Lire la liste des personnages ci-dessous 
et comprendre les liens qui les unissent.
irina Nikolaïevna Arkadina, actrice
Konstantin Gavrilovitch Tréplev, son fils, 25 ans
Piotr Nikolaïévitch Sorine, son frère
Nina Mikhaïlovna zarétchnaïa, jeune fille, fille 
d’un riche propriétaire
ilia Afanassiévitch Chamraïev, lieutenant à la 
retraite, intendant chez Sorine

Paulina Andréïevna, son épouse
Macha, sa fille
Boris Alexéïévitch dorn, médecin
Sémione Sémionovitch Medvédenko, maître 
d’école, mari de Macha

b On rapprochera les relations entre les per-
sonnages des propos du metteur en scène :
«  [...] la pièce raconte aussi une génération 
détruite, l’abandon des pères, un monde qui tue 
ses artistes et, en eux, toute possibilité de rêve 
ou d’élévation. un monde où l’on aime l’Autre en 
vain, seul, hanté par la question de l’existence. 
Medvédenko aime Macha qui aime Tréplev qui 
aime Nina qui aime Trigorine, qu’aime Arkadina, 
alors que Chemraïev aime Paulina qui aime 
dorn. C’est une hécatombe. “J’arracherai cet 
amour jusqu’à la racine” dit Macha.  » (Note 
d’intention, annexe 3)
On pourra éventuellement rapprocher ce système 
amoureux du schéma racinien tel qu’il est 
proposé par Barthes dans Sur Racine : A aime B 
qui ne l’aime pas. en quoi ces relations amou-
reuses peuvent-elles se rapprocher de l’univers 
tragique ?

« Figurez-vous que j’écris une pièce, que 
je ne finirai pas, là non plus, avant la 
fin novembre. Je l’écris non sans plaisir, 
même si je vais à l’encontre de toutes les 
lois de la scène. une comédie, trois rôles 
de femme, six d’hommes, quatre actes, un 
paysage (une vue sur un lac) ; beaucoup 
de conversations sur la littérature, peu 
d’action, une tonne d’amour… ».

À A. S. Souvorine, 21 octobre 1895, 
Mélikhovo

extrait de la correspondance  
de Tchekhov à propos de La Mouette

« [...] commencer par la mort d’un artiste, 
c’est parler de la nécessité du théâtre 
et envisager la représentation comme un 
manifeste poétique et politique… »

(entretien, annexe 4)

« La fin de la pièce eST le début de ce spec-
tacle. La pièce se reconstruira sur le corps 
de son personnage principal, un artiste 
idéaliste, entier, rêveur, blessé, effaré par la 
cruauté du Monde et des êtres, qui a choisi 
de ne plus y vivre. »

(Note d’intention, annexe 3)
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La structure de la pièce de Tchekhov s’articule autour de la succession des espaces proposée par le 
dramaturge. La lecture des didascalies qui ouvrent les quatre actes permettra de pointer le réalisme 
du décor envisagé à travers la multitude de détails imaginés par Tchekhov  ; le quotidien des 
personnages, leur banalité apparente les rapprochent du genre romanesque.

b Relever les actes qui se passent à l’intérieur, ceux qui se passent en extérieur. Sur quel 
événement s’ouvre la pièce ?

Jouer 
b On proposera aux élèves, par groupes de quatre, d’interpréter dans l’espace l’échange 
dialogué de l’ouverture de la pièce et de sa chute. Ils inventeront une dramaturgie (musique, 
chant, silence, déplacements chorégraphiés ou non) pour rendre compte également du temps 
qui sépare ces deux moments.

Acte I une partie du parc de la propriété de Sorine. une large allée, partant des specta-
teurs et menant vers un lac au fond du parc, est obstruée par une estrade dressée à 
la va vite pour un spectacle d’amateurs, en sorte que le lac est entièrement caché. 
À gauche et à droite de l’estrade des fourrés. Quelques chaises, une petite table. Le 
soleil vient de se coucher. Sur l’estrade, derrière le rideau baissé, se trouve yakov 
et d’autres travailleurs du domaine ; on entend des quintes de toux et des coups 
de marteau. Macha et Medvédenko, rentrant de promenade, arrivent par la gauche.

Acte II un terrain de croquet. Au fond, à droite, la maison, qui a une grande terrasse ; à 
gauche, on voit le lac où se reflète un soleil brillant. des plates-bandes de fleurs. 
Midi. Chaleur. Au bord du terrain, à l’ombre d’un vieux tilleul, Arkadina, dorn et 
Macha sont assis sur un banc. dorn tient un livre ouvert sur les genoux.

Acte III La salle à manger dans la maison de Sorine. des portes à droite et à gauche. un 
buffet. une armoire contenant des médicaments. Au milieu de la pièce, une table. 
une valise et des cartons  ; préparatifs de départ. Trigorine prend le repas du 
matin, Macha est debout près de la table.

Acte IV un des salons de la maison de Sorine, transformée en cabinet de travail par 
Konstantin Tréplev. À droite et à gauche, des portes donnant sur les autres pièces. 
en face, une porte-fenêtre donnant sur la terrasse. en plus de l’ameublement 
habituel d’un salon, dans le coin droit, un bureau, près de la porte de gauche, 
une ottomane, une bibliothèque, des livres sur les appuis de fenêtres et sur les 
chaises. Le soir. une seule lampe brûlant sous un abat-jour. Pénombre. On entend 
bruire les arbres, le vent souffle dans le tuyau des poêles.
Le garde tape sur sa planchette. entrent Medvédenko et Macha.

Un langage nouveau

Première réplique de la pièce :
medvédenko : d’où vient que vous soyez 
toujours en noir ?
macha : Je suis en deuil de ma vie.

dernière réplique :
dorn à trigorine : éloignez irina 
Nikolaïevna. il y a que Konstantin 
Gavrilovitch vient de se tuer.

tréplev : il faut des formes nouvelles. des formes nouvelles, voilà ce qu’il faut, et, s’il n’y en 
a pas, alors, tant qu’à faire, plutôt rien. 

La Mouette, collection « Babel », Actes Sud, 2010, p. 26

Tchekhov met en scène un jeune artiste qui cherche à créer des formes nouvelles dans un monde 
qui refuse l’invention.
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« Je ne suis ni un libéral, ni un conservateur, ni un progressiste, ni un moine, ni un indiffé-
rent… Je voudrais être un artiste libre et rien de plus, et je regrette que dieu ne m’ait pas 
donné les forces nécessaires. Je hais le mensonge et la violence sous toutes leurs formes [...]. 
il n’y a pas que chez les marchands et dans les maisons d’arrêt que le pharisaïsme, l’esprit 
obtus et l’arbitraire règnent en maîtres. Je les retrouve dans la science, dans la littérature, 
chez les jeunes. Pour la même raison, je n’éprouve pas d’attrait spécial pour les gendarmes, 
pas plus que pour les bouchers, les savants, les écrivains ou les jeunes. enseignes et étiquettes 
sont, à mon sens, des préjugés. Mon saint des saints, c’est le corps humain, la santé, l’esprit, 
le talent, l’inspiration, l’amour et la liberté la plus absolue, la liberté face à la force et au 
mensonge, quelle que soit la façon dont ceux-ci se manifestent. Voici le programme auquel 
je me tiendrais si j’étais un grand artiste. » Anton Tchekhov

Lettre à A. Plechtcheiev, 4 octobre 1888
Conseils à un écrivain, traduction de Marianne Gourg, éditions du Rocher, 2004, p. 134

Autres pièces de Tchekhov dans les précé-
dents dossiers de la collection « Pièce (dé)
montée » :
• Oncle Vania http://crdp.ac-paris.fr/piece-
demontee/piece/index.php?id=oncle-vania
• La Cerisaie http://crdp.ac-paris.fr/piece-
demontee/piece/index.php?id=la-cerisaie
• Platonov http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=platonov

Autres mises en scène d’Arthur Nauzyciel 
dans les précédents dossiers de la collection 
« Pièce (dé)montée » :
• Ordet http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=ordet
• Jan Karski http://crdp.ac-paris.fr/piece-demon-

tee/piece/index.php?id=karski

Sur le site du festival d’Avignon :
• Présentation du spectacle par Arthur Nauzyciel 
et événements autour du spectacle
www.festival-avignon.com/fr/Spectacle/3362
• Fiche artiste invité
www.festival-avignon.com/fr/Artiste/95

Bibliographie
• La scénographie, collection « Théâtre aujourd’hui », 
CNdP, 2012

REBONDS ET RÉSONANCES

Ouverture artistique

b On proposera pour finir de réfléchir à des interprétations artistiques du monologue que Tréplev 
écrit pour la jeune actrice Nina. Chacun des élèves (cela peut se faire également en groupe) 
proposera une forme artistique dramatique, picturale, musicale ou mêlant différents arts 
de ce monologue. La forme imaginée devra pouvoir faire l’objet d’une présentation en classe.

« Les hommes, les lions, les aigles et les coqs de bruyère, les cerfs aux vastes bois, les oies, 
les araignées, les poissons muets qui vivent dans l’eau, les étoiles de mers et tous ceux que 
l’œil ne pouvaient voir – en un mot, toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies, leur triste 
cycle accompli, se sont éteintes… Voici déjà des milliers de siècles que la terre ne porte plus 
un seul être vivant, et cette pauvre lune allume en vain son fanal. dans les prés, les grues ne 
s’éveillent plus en criant, on n’entend plus les hannetons de mai dans les bois de tilleuls. Le 
froid, le froid, le froid. Le vide, le vide, le vide. La peur, la peur, la peur. »

La Mouette, acte i
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