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Après la représentation

Pistes de travail

À l’origine, le natura-
lisme est un mouvement 
artistique du xixe siècle 
qui prône une reproduc-
tion totale de la réalité. 
Aujourd’hui, le terme est 
souvent connoté négati-
vement car il répond à 
une esthétique bourgeoi-
se de l’art. 
Lorsqu’on parle du jeu 
des comédiens, le natura-
lisme signifie identifica-
tion totale du comédien 
au personnage. Il s’agit 
donc de ce qu’on appelle 
l’effet de réel. L’acteur 
propose donc un jeu qui 
sera comme la réalité. 
À ce sujet, Peter Brook 
écrit dans sa réflexion du 
théâtre immédiat : « Il 
existe aujourd’hui une 
nouvelle façon de jouer 
sincèrement, qui consiste 
à vivre toutes choses par 

le corps. C’est une forme de naturalisme. » On 
cherche à créer la vie comme si elle était vraie. 
Il s’agit de ne pas reproduire la convention arti-
ficielle du théâtre.
Dans le cas de la mise en scène de Claudia 
Stavisky, il faut préciser en quoi consiste ce 
naturalisme. Il repose d’abord sur une analyse 
des comportements de la vie ordinaire des 
individus et dans lesquels le spectateur se 
reconnaîtra – effet de miroir. Ensuite, il s’agit de 
retravailler ces gestes du quotidien intime (lieu 
naturel) sur la scène (lieu artificiel) pour faire en 
sorte que le jeu renvoie véritablement à la vie 
ordinaire et non pas à une convention théâtrale. 
Le naturalisme de Claudia Stavisky vise à générer 
le plaisir de retrouver l’innocence du geste, 
son naturel, son éloignement des formatages 
sociaux. Aujourd’hui, le corps n’est plus dans les 
codes d’autrefois, la danseuse et chorégraphe 
Isadora Duncan avait affranchi le corps en 
supprimant les chaussons de danse, inventant 

par les pieds nus une nouvelle expression 
esthétique. Le naturalisme de Claudia Stavisky 
vise à atteindre cette même forme naturelle du 
corps, affirmant un corps émancipé et surtout 
exposant le corps intime, fragile, le corps de 
l’homme et non sa représentation sociale.

b Se souvenir, dans la représentation, des 
différents bruits ou gestes relevant d’un 
comportement naturel emprunté à la vie 
ordinaire.
Au début de l’acte I, le fou rire de Maria et 
d’Elena relève de ce naturel instantané. Dans la 
vie ordinaire, un fou rire est spontané et non 
artificiel. Ce rire revient fréquemment dans la 
pièce, il relève de ce naturalisme. À l’acte II, 
Elena est dans les bras de son mari à jouer 
câlinement et à rire. À l’acte II, Elena marche 
pieds nus comme si elle était surprise dans son 
intimité, comme on peut marcher chez soi dans 
cette liberté des pieds sans entrave. Le docteur 
Astrov est pris de quintes de toux tout au long 
de la pièce, clin d’œil évidemment à Tchekhov 
qui souffre de la tuberculose qui l’emportera. 

b Rappeler les jeux autour de la table et des 
chaises, mimant ce naturel de l’individu.
Elena est lovée comme un fœtus sur les genoux 
du professeur. Elle joue, mutine, avec la peau des 
visages. Sonia s’endort en s’entortillant dans le 
plaid du professeur sous la table. Elena s’assoit 
en tailleur sur la table en dénudant ses jambes, 
sans chercher à les cacher aux spectateurs 
comme si on la surprenait véritablement dans 
un instant de vie. On retrouve également cette 
fraîcheur des comportements d’Elena lorsqu’elle 
est avachie sur la chaise, le corps tordu. Astrov 
s’allongera sur la table comme abandonné au 
désir d’Elena tout en se moquant de Vania dont 
le désir est frustré. La récurrence de ces corps 
qui se tordent, se contorsionnent et se nouent 
marque l’importance du langage corporel pour 
s’émanciper des artifices théâtraux et dévoiler 
par ce naturel réapproprié la volonté de montrer 
des hommes et non des comédiens.

LE JEU DES COMEDIENS

Un jeu naturaliste
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b Relever les scènes où les personnages, 
cruels entre eux, se moquent d’un tiers.
Teleguine est fréquemment l’objet de l’ironie des 
personnages (cf. le fou rire initial entre Maria et 
Elena se moquant de la disproportion entre sa 
réaction vive et les propos sans intérêt sur son 
nom).
Vania est particulièrement acide avec les autres 
et n’épargne personne. Lorsque Elena et Sonia 
font l’éloge d’Astrov qui dévoile sa passion pour 
la forêt, Vania les regarde tous et applaudit 
pour ridiculiser cet engouement auquel il 
n’adhère pas. 
À l’acte III, Vania marche juste derrière Elena, 
en collant presque son corps d’une manière 
obscène pour marquer son désir, mais le 
détachement obscène du déplacement marque 
aussi la moquerie.

Astrov, à l’acte II, revient ivre avec Teleguine 
à la maison, ils interrompent bruyamment le 
monologue de Vania. Tous deux se moquent de 
Vania, leur rire grossier marquent leur ironie car 
Vania n’a pas de succès auprès d’Elena, Astrov 
couché sur la table rend ridicule le désespoir de 
Vania et lui fait un signe obscène de la main 
montrant qu’il n’aura rien d’elle.
À l’acte III, Elena s’énerve contre Vania et le 
pousse énergiquement, son geste montre aussi 
le peu de crédit qu’elle lui porte : à ses yeux, 
Vania est un être dérisoire et ridicule.
Les personnages sont cruels entre eux, et l’ironie 
fonctionne aussi comme un facteur d’humiliation 
de l’autre. Cette cruauté est affichée par le jeu 
ironique et fortement revendiquée dans le 
jeu scénique est aussi déclencheur du rire du 
spectateur qui est complice. 

b Rappeler la stylisation des décors visant à 
une certaine épure scénographique et donc à 
une représentation non réaliste.
La représentation du jardin est constituée d’une 
bâche peinte d’arbres immenses, d’un parterre 
de gravillons, d’un guéridon où se trouvent 
un samovar, une chaise où Marina démêle un 
écheveau, et d’un banc. 
La maison est formée d’une bâche ayant 
l’apparence d’une maison, composée d’une 
ouverture marquant la porte. Devant cette 
maison stylisée se trouve un plancher mobile 
qui avance ou se rétracte. Ce plancher sera 
l’avant scène où toute l’action sera contenue 
et surtout maintenue autour d’une table et 
de deux chaises, clés de voûte de toute la 
scénographie.
En arrière scène, une allée face aux spectateurs 
symbolise l’accès aux autres pièces de la 
maison.

b Pourquoi le décor est-il si peu réaliste ?
L’objectif était de styliser un jardin et une pièce 
de maison sans aucun réalisme, il existe donc 
un extérieur et un intérieur. Le jardin est vide, 
la maison aussi (à l’exception de la table et des 
deux chaises). L’espace vide, c’est bien la scène 
qu’il faut remplir.
Le décor n’est pas là pour absorber l’attention 
du spectateur qui doit être seulement orientée 
vers le jeu des comédiens. Claudia Stavisky 
aime que ses comédiens soient au centre, ils 
sont tout, les mots, la dramaturgie, la force, 
la faiblesse, l’émotion. Dans la pièce Blackbird 

qu’elle a précédemment mise en scène, on 
trouve une salle de cantine avec une porte, 
une poubelle pleine, une table et des chaises 
et deux comédiens condamnés l’un et l’autre à 
tout donner car le décor est réduit à l’essentiel. 
L’espace est toujours un « espace vide » peuplé 
par le jeu et les êtres. La vérité est donc 
humaine et non matérielle.

b Par le jeu des comédiens et leurs émo-
tions, comment se manifeste cette vérité 
naturelle et sans artifice de l’homme ?
Il semblerait que l’objectif soit de faire sortir 
l’émotion brute de l’homme.
À l’acte II, Astrov soulève Sonia comme il le 
ferait avec une enfant et, après lui avoir fait 
faire un tour dans les airs, la repose sur la 
table. Dans ce soulèvement, Sonia rit comme 
une enfant heureuse. La vérité est dans cette 
innocence de l’être amoureux.
Mais quand Sonia comprend le détachement 
d’Astrov, dès son départ, elle se jette intensément 
sur le sol, et, dans un monologue, se livre à son 
désarroi, se touche énergiquement le corps en 
répétant sa prise de conscience de sa laideur, 
pleure, elle est émue. La vérité est celle de sa 
douleur de ne pouvoir être aimée parce qu’elle 
est laide. Dans les deux cas, c’est le corps qui 
exprime l’émotion.
À la fin de l’acte II, le désir de Vania semble 
être à son paroxysme : il secoue violemment 
Elena, et dans une rage animale, se jette sur 
elle avec une grande charge érotique, elle 
se dégage et s’enfuit de dessous lui. Vania 

Un jeu moqueur

Atteindre la vérité
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continue de ramper sur le sol pour mimer en silence son désir corporel insatisfait. La vérité qui 
cherche à être atteinte est à chaque fois véhiculée par le corps, le silence est médiatisé par l’action 
qui rapporte à chaque fois la frustration, l’évidente solitude des êtres. L’esprit souffre et c’est le 
corps qui le manifeste.
nombreux sont les exemples pour prouver cette vérité de l’être brut et animal, parfois prédateur, 
parfois victime. Un va et vient entre la table et le sol permet aux corps de passer de la verticalité 
(parole en action) à l’horizontalité – les personnages s’allongent sur la table et le plancher (corps 
en action).

b Pourquoi chercher cette vérité par les corps?
Cette vérité animale du corps, de la confrontation à l’autre, permet de ramener le discours au centre 
des êtres et d’éloigner l’artifice du théâtre, faire vrai, incarner la vie. Lors d’une représentation de 
Blackbird, une panne électrique plonge, à un moment crucial, les comédiens dans le noir, Claudia 
Stavisky commente alors cet instant qui lui avait paru une éternité : « dire que nous faisons tout 
pour ne pas faire théâtre ! » Et la technique avait effectivement rappelé cette convention : c’était 
du théâtre et pas la vie. Offrir un miroir où le spectateur pourrait se voir et avoir plaisir à saisir la 
force des émotions, telle est la volonté de cette quête de la vérité dans le jeu des acteurs.

EROS ET THANATOS

Les élèves peuvent être surpris par cette représentation charnelle d’Oncle Vania où le corps exprime 
le désir sous jacent véhiculé par les mots.

b Rappeler les liens amoureux entre les 
personnages, légitimes et illégitimes.
Le seul lien légitime est celui de Serebriakov, 
le professeur, le maître de la maison auquel 
tous sont dévolus, et de sa jeune épouse 
Elena.
Sonia pourrait aimer Astrov puisqu’ils sont 
tout deux libres, mais Astrov n’a plus le goût à 
l’amour sauf pour Elena.
Vania aime Elena, sa belle sœur, mais elle 

l’aime comme un frère et non comme une 
amante.
Astrov n’est pas insensible au charme d’Elena 
mais n’est pas dupe de ce sentiment, il semble 
que la réalité à laquelle il est confronté ne lui 
permette plus les illusions.
Elena est amoureuse d’Astrov car elle aime 
ses convictions et son intelligence, elle res-
tera fidèle à son mari malgré les invitations 
d’Astrov.
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Claudia Stavisky a créé un Oncle Vania très 
charnel, physique où les pulsions charnelles 
sont exploitées avec beaucoup d’intensité et 
de violence parfois dans l’attente de la satis-
faction du désir.
Le silence qui devait se mettre en place pour 
laisser le spectateur saisir l’ambiguïté des 
désirs et frustrations des personnages, est 
relayé par l’exploration active des corps à 
corps.

b Quel traitement du désir, de sa frustration 
ou  de son accomplissement est-il fait  dans 
la mise en scène ?
À l’acte I, le dévoilement amoureux de Vania 
se clôt dans le rire d’Elena qui se sauve, le 
corps fuit, l’esprit détourne la sollicitation par 
la dérision.
À l’acte II, la pression de l’orage qui rend 
l’atmosphère électrique accentue la montée en 
puissance de l’expression des corps.
Elena est assise sur son mari et le câline, le 
spectateur assiste à un instant d’amour. La 
tendresse est forte, elle lui prend les mains, 
joue avec lui. nous reviendrons sur cette scène 
ultérieurement.
À l’acte II, c’est à nouveau le duo Vania/Elena 
qui prend la relève, l’orage gronde dans le ciel, 
Vania, dans une grande charge libidinale, se 
jette sur Elena et la fait tomber sur le sol où 
ils roulent tous les deux. L’Eros est omnipré-
sent dans cette scène. Il ne s’agit plus de dire 
ou suggérer l’amour par les mots. Vania semble 
ne plus pouvoir maintenir les codes sociaux 
avec Elena et se laisse dominer par son désir 
qu’il souhaite satisfaire. Il lui faut toucher le 
corps de la femme excitante, toucher le corps 
de la seule femme du clan accessible.
La nounou, sa mère et Sonia ne sont pas dési-
rables car elles relèvent de la cellule familiale 
et le désir ne peut être projeté sur elles. Il ne 
reste plus dans cet ennui que le corps d’Elena 
pour projeter sa libido.
Sa frustration est telle quand elle se dégage 
de son étreinte qu’il se recroqueville sur le sol 
sans se lever comme pour contenir les pulsions 
sexuelles qui l’animent.
À l’acte II toujours, c’est Astrov qui s’allonge 
sur la table, tout en parlant d’Elena à Vania, 
son rire grossier, son attitude miment ce même 
désir sexuel d’Elena.
À la fin de l’acte, ce sont les corps d’Elena et 
de Sonia qui se retrouvent dans une émotion 
partagée. Cette complicité est aussitôt trans-
formée en un rapprochement des corps.
L’acte III commence par une démarche obscène 
de Vania qui suit Elena de près, il mime avec 
son corps un éventuel rapprochement physique, 

Elena ne voit pas ce jeu fait à son insu. Son 
corps devient si fortement érotique qu’Elena 
s’énerve et le repousse violemment.
Ensuite, c’est Sonia qui se jette sur le sol pour 
mimer son désir d’amour envers Astrov, désir 
demeurant frustré.
À la fin de l’acte III, c’est enfin un désir 
accompli qui s’effectue : depuis deux actes, 
les scènes de corps à corps avortent systéma-
tiquement. Astrov montre à son tour le désir 
ardent qu’il pour Elena et, lorsqu’il l’embrasse, 
elle se soumet à son désir et s’abandonne 
langoureusement à ce baiser sur la table. Les 
coups de feu résonnent et tous se réfugient 
sur le sol.
À l’acte IV, le corps de Vania se recroqueville 
de douleur, tout a échoué, son amour, son 
meurtre.
Lorsque Astrov et Elena se saluent pour se quitter 
définitivement, Astrov l’embrasse chastement 
et c’est Elena qui se jette puissamment sur 
lui dans un baiser fougueux. Le désir est donc 
satisfait.
À la fin de la pièce, Vania se ratatine sur sa 
chaise, Sonia, elle, est assise sur la table domi-
nant par sa position corps de Vania.
L’expression des corps et leur appétit s’imposent 
comme un langage à part entière. L’Eros permet 
à l’être d’exister dans la force de son corps, 
le comédien n’est plus qu’un sujet parlant, 
il est un corps actant. L’Eros a une mission 
cathartique.

b Peut-on dire de Claudia Stavisky qu’elle 
met en scène une esthétique du corps à 
corps ?
Demander aux élèves les interprétations qui 
peuvent être données par les corps dans les 
pièces de théâtres, les films, leurs expériences, 
les témoignages  dont ils ont été témoins.
Dans la pièce Blackbird de David harrower, 
Claudia Stavisky met en scène Una et ray, 
quinze ans après une nuit d’amour entre une 
jeune fille de douze ans – Léa Drucker – et un 
homme de quarante ans – Maurice Bénichou. Le 
retour sur cet événement montre deux individus 
dont les corps sont à la fois haine et amour, un 
corps à corps aura lieu, parfois lutte hostile ou 
au contraire étreinte où la libido refait surface. 
A chaque fois, le corps de la femme et celui de 
l’homme alternent entre verticalité et horizon-
talité, haine et amour. La table (matériau scéni-
que propre à la mise en scène), le sol, sont les 
espaces  scéniques (arènes) où les corps com-
battent. L’homme et la femme ont des difficul-
tés à communiquer et c’est le corps qui exprime 
maladroitement ce que les mots sont incapables 
de dire. Cette incommunicabilité entre les deux 
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êtres de Blackbird se retrouve dans la mise en 
scène d’Oncle Vania, les corps relaient les voix 
impuissantes. Il y a lutte permanente. 

b Le corps a-t-il un langage ?
Le corps est un corps-matériau, la tendance 
de l’avant-garde a défini un langage corporel 
qui fonctionne comme une métaphore. Artaud 
parle d’ « un nouveau langage physique à base 
de signes et non plus de mots » (Le Théâtre et 
son double, 1964). Dans son Dictionnaire du 
théâtre, Patrice Pavis interprète cette forme 
d’expression corporelle : « Le corps de l’acteur 
devient le corps conducteur que le spectateur 

désire, fantasme et identifie (en s’y identi-
fiant). » Lacan montre l’image du corps « au 
stade de miroir » qui devient la représentation 
mentale du biologique, du libidinal et du social. 
Par cette identification, cette image du corps 
permet le transfert ou la catharsis.
Le corps de l’acteur n’est pas seulement perçu 
visuellement par le spectateur, il sollicite aussi 
la mémoire corporelle du spectateur ; ainsi, 
le geste du corps doit être identifié par le 
spectateur qui reconnaît ce geste par effet de 
miroir (par identification) et est donc capable 
d’en interpréter le langage (car il se reconnaît 
en lui).

TOTEM ET TABOU

Walter Benjamin écrivait dans son livre 
Sens unique que les nouveaux totems de la 
modernité étaient ceux d’Exxon, fournisseur de 
carburant Esso – il dénonçait le nouveau culte 
économique. 
Dans la définition du Littré, le totem est un 
animal, un végétal ou un objet considéré comme 
un esprit protecteur du clan. La représentation 
de cet esprit se fait souvent sous la forme d’un 
poteau de bois sculpté à son effigie. Le totem 
est un régulateur des conduites et assure ainsi 
la cohésion du groupe.
Dans l’œuvre de Freud Totem et Tabou (1913), 
les caractéristiques de ce totem, « cet objet » 
investi d’une puissance sacrée, objet de respect 
ou de crainte, manifestent le rapport primitif à 
un « interdit ». 
Dans la pièce de Claudia Stavisky, le totem 
qui réunit le clan n’est plus une effigie de 
forme verticale mais un objet trivial horizontal 
(une table prise tour à tour aussi pour lit, 
cercueil, scène dans la scène). La table est le 
nouveau totem, et les deux chaises en sont le 
prolongement. Cette table et les deux chaises 
étaient déjà présentes dans la mise en scène 
de Blackbird, les personnages se retrouvent, se 
déchirent, se recueillent autour de cette table, 
objet qui réunit les personnages. 

b Rappeler les utilisations de la table dans 
Oncle Vania. 
Toute l’action des personnages est ramassée 
autour de la table, dessus, dessous, autour, 
c’est le cœur du clan. C’est le lieu du repos, de 
la mise à mort, de l’amour, du désir, lit ou cer-
cueil, on s’y allonge, assoit, vautre, abandonne 
en fonction de l’émotion.

b Qui incarne le père dans ce clan et donc 
l’obstacle à la femme désirable ? 
Serebriakov est le chef, tous ont travaillé pour 
lui et continuent de le faire, c’est encore lui qui 
décide de vendre la propriété alors qu’elle est le 
bien de Sonia et Vania. Les hommes, Vania et 
Astrov, convoitent sa femme. Serebriakov fait 
figure de chef du clan.

b Quel est l’interdit dans ce rapport entre 
les individus ? 
Convoiter Elena fait office d’inceste, elle est 
la femme du père, du mâle dominant dans la 
théorie darwiniste, et les autres mâles du clan 
n’ont donc pas le droit de la convoiter. On peut 
donc voir comme dans l’œuvre de Freud le désir 
du meurtre du père pour accéder à la mère. 
Vania désire Elena et tire sur Serebriakov. 
Le traitement de l’Eros par Claudia Stavisky 
amène à cette réinterprétation de la pièce selon 
la théorie freudienne de l’Œdipe.
Dans son essai Totem et Tabou, ne pas tuer le 
totem c’est ne pas avoir de relations sexuelles 
avec la femme appartenant au clan totémique. 
La table est bien le lieu où le clan se réunit dans 
la pièce de Claudia Stavisky, dans la pièce, la 
table est utilisée comme autel où l’on couche la 
femme, où l’on mange, où l’on se retrouve pour 
discuter de l’avenir du clan (la vente) et où l’on 
tue (le vase de roses blanches éclatent en mor-
ceaux sur la table). Le meurtre du père n’a pas 
lieu, l’inceste n’aura pas lieu non plus. 

b À la manière de Walter Benjamin, inventer 
de nouveaux totems de la modernité (télévision, 
msn, google, etc.) où le clan se retrouve (clan : 
regroupement au sens large, famille, amis). 
Faire écrire un dialogue autour de ce matériau.
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QUESTIONNEMENTS  

b À la manière de Claudia Stavisky, utiliser 
une table et deux chaises et faire improviser 
des scénettes aux élèves rendant compte de 
sujets ordinaires mais traités avec intensité. 
Exemples : rencontre entre un père (ou une 
mère) et son enfant qu’il n’a pas vu depuis 
longtemps. Deux sœurs qui se retrouvent après 
la longue expérience de l’une (en prison, dans 
une communauté en Inde, dans un tour du 
monde). Deux amants qui se retrouvent quinze 
ans plus tard (vieillissement, vie, société : 

tout a changé). Deux frères et/ou sœurs se 
retrouvent après avoir été séparés toute leur 
enfance, chacun ayant eu une vie différente 
(des frères ayant vécu de manière sauvage ou 
naturelle et retrouvant leur mère après quinze 
ans). Il s’agit de faire émerger autour de la table 
(qui recrée le lien) un discours étrange basé sur 
la redécouverte du corps de l’autre, de l’esprit de 
l’autre. Il s’agit de mettre en valeur le malaise, 
la pudeur, un mélange confus d’émotions que le 
discours et les corps doivent rendre.

b Comment cette scène est-elle jouée dans 
la pièce ? Duel ou duo ? Quelles sont les 
raisons de ces choix de mise en scène ? 
L’étude de la scène entre le couple met en 
évidence leur nature conflictuelle qui est validée 
par les confidences qu’elle fait dès la sortie du 
professeur à Voïnitzki : «[…] le professeur est 
irrité, il n’a pas confiance en moi... Quant à 
moi, j’ai les nerfs à bout, j’ai eu vingt fois envie 
de pleurer depuis ce matin… »
Dans cette scène, Claudia Stavisky a traité 
ce duel en duo, Elena est sur ses genoux, 
pieds nus, toute de tendresse et d’amour, elle 
l’embrasse, frôle son nez, câline ses joues avec 

les siennes. Elle dit : « tu me mets à la torture » 
et elle rit tout en le câlinant, la metteur en 
scène n’a donc pas voulu mettre sur scène un 
conflit entre femme et époux alors que tout 
dans le comportement de la jeune femme 
corrobore cette lassitude avec son vieux mari 
(elle est amoureuse d’Astrov, elle avoue à Sonia 
qu’elle préfèrerait un mari jeune).

b Montrer les divergences qui peuvent 
exister entre le texte et le jeu. Retrouver 
dans la pièce des traitements divergents 
entre texte et jeu.  

Maria, la mère, Marina, la nounou, Teleguine, 
l’ami de la famille, sont tous les trois des per-
sonnages secondaires. Il est souvent plus facile 
d’interpréter le rôle d’un personnage principal, 
car le message véhiculé par la pièce transite 
souvent par lui. Au théâtre, chaque personnage 
a un sens sinon il n’a pas de raison d’être sur 
scène.

b Quelle signification doit-on donner aux 
personnages secondaires ? Le spectateur 
est-il convaincu par l’action de Marina ? 
Qu’apporte-t-elle à ce clan familial ? Quel 

message doit-on lire dans le jeu de Maria ? 
Comment apparaît Teleguine dans la pièce ? 
Interroger les élèves sur leur jeu et vérifier 
s’ils ont un poids. Marina tient un écheveau de 
laine qu’elle démêle et enroule en pelote. Autre 
exemple : Maria n’a pas d’implication réelle 
dans le jeu des personnages principaux, elle 
reste statique sur une chaise ou sur le banc. 
Teleguine a un jeu de clown pour détourner les 
tensions. Il n’a pas de guitare alors qu’il est 
censé en jouer en sourdine. Est-ce un choix de 
mise en scène ?

b Interroger les élèves sur la scénographie. Quel apport le plancher donne-t-il à la mise en 
scène ? Est-ce qu’il dynamise l’espace par ce plancher rétractable ou au contraire n’est-il 
qu’un artifice ? 
L’objectif est de faire réfléchir les élèves sur les choix qu’un artiste doit effectuer. 

Le traitement du duo ou duel entre Serebriakov et Elena à l’acte II (cf. annexe n° 5)

Les personnages secondaires

Le plancher mobile
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Avec :
Jean-Pierre Bagot : Teleguine
Didier Bénureau : Oncle Vania
Marie Bunel : Elena
Georges Claisse : Serebriakov
Joséphine Derenne : Maria
Agnès Sourdillon : Sonia
Philippe Torreton : Astrov
Maria Verdi : Marina
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Lumières : Franck Thévenon
Vidéo : Laurent Langlois
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Oncle Vania
de Anton Tchekhov
Mise en scène de Claudia Stavisky

Tournée 2009 :
3/3-3/4 : Théâtre des Bouffes du nord (Paris) ; 8-16/4 : Théâtre du Gymnase (Marseille) ; 
21-24/4 : Odyssud (Blagnac) ; 5 et 6/5 : Maison de la culture de nevers et de la nièvre ; 
12-15/5 : La Coursive, Scène nationale de La rochelle ; 19-24/5 : Théâtre national de nice ; 
27/5-26/6 : Les Célestins (Lyon).

Coproduction : Célestins, Théâtre de Lyon, Théâtre du Gymnase (Marseille), La Coursive, 
Scène nationale de La rochelle, Maison de la culture de nevers et de la nièvre, avec le 
soutien du département du rhône.
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