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NOTES SUR LA MISE EN SCÈNE
Anton Pavlovitch Tchekhov, par son empathie distante avec ses personnages, est un auteur à
part pour nous les comédiens. Il est comme un modèle, un chemin à suivre avec sa façon de ne
pas se permettre de juger. « Des accusateurs, des juges, le monde n’en manque pas ! » disait-il.
Mais l’homme Tchekhov, est tout aussi digne de notre admiration que son œuvre. Mieux
encore, à travers le temps, l’espace et les différences de culture, c’est de l’amitié que nous
avons pour lui. Antocha, comme l’appelait sa mère, est l’ami, le parent, le confident que nous
aimerions avoir.

Nadia est fiancée ! « …depuis l'âge de seize ans elle avait passionnément rêvé de mariage et
maintenant enfin, elle était fiancée à Andréi Andréitch; celui-là même qui se tenait derrière la
fenêtre ; elle le trouvait à son goût, la noce était déjà fixée au 7 juillet, et pourtant elle
n'éprouvait aucune joie… » Nadia est la dernière de la famille des Trois Sœurs, de La Mouette
et de nombreuses héroïnes tchékhoviennes. Mais dans cette dernière nouvelle de Tchekhov,
elle est celle qui fait le pas, celle qui choisit de partir et c’est un bouleversement dans l’œuvre
à quelques mois de la disparition de l’auteur. Est-ce la maladie qui l’affaiblissait de jour en
jour qui pousse le docteur Tchekhov vers cet optimisme et cet espoir ?
Notre projet n’était pas de faire la énième adaptation d’une nouvelle et fabriquer comme une
fausse nouvelle pièce de Tchekhov. En général on choisit une nouvelle qui comporte beaucoup
de dialogues et on transforme avec plus au moins d’habileté une partie du récit en dialogues.
L’œuvre d’Anton Pavlovitch permet et demande plus d’audace. C’est la nouvelle, dans sa forme
et dans son entier que nous mettons sur scène. C’est ce genre littéraire là, guidé par quelques
écritures contemporaines, celle Roland Schimmelpfennig entre autres, que nous avons voulu
explorer.
Il y a six personnages dont Nadia (la fiancée) que l’on peut qualifier de personnage principal.
La nouvelle suit au plus prêt ses actions, ses sensations et ses pensées. Dans l’adaptation, le
texte passe du passé au présent et Nadia parle d’elle à la première personne, c’est tout.
Nous considérons la description des actions comme le dialogue intérieur des personnages et
la description de leurs actions, comme des didascalies. Chaque comédien dit tout ce qui
concerne son personnage ou plutôt son rôle : dialogues, monologue intérieur et didascalies
sur le même plan, sans rupture. Nous avons le sentiment d’avoir saisi ainsi, nous en avions le
pressentiment intime, dans ces inattendues conventions de jeux, quelque chose du
mouvement, de la couleur et de la profondeur de l’écriture de Tchekhov, de son rapport si
particulier aux personnages et à l’action et des liens entre son écriture théâtrale et celle de ses
nouvelles.

Bien sûr, puisque les rôles (il s’agit là plus de rôles que de personnages) disent ce qu’ils font, il
est difficile qu’ils le fassent. Se pose alors la question de l’espace et du temps, qui ne peuvent
être que ceux du récit qui se dit et non pas ceux de l’histoire qui se déroule. Place de La VieilleHorloge à la création, nous avons inventé comme une fiction « tchekhovienne » qui prenait
corps dans le lieu et dans laquelle acteurs et spectateurs se glissaient imperceptiblement : des
femmes et des hommes à la tombée de la nuit, sur une terrasse, nous racontent puis nous
jouent une nouvelle de Tchekhov. Un peu mettre Tchekhov dans Tchekhov. De la même
manière, c’est imperceptiblement et avec des mouvements d’aller-retour que ces « récitants »
se glissent dans le jeu. La question de savoir s’ils sont les personnages doit rester ouverte et
fluctuante. Dans chaque lieu où nous jouerons le spectacle, cette « fiction tchekhovienne » est
à réinventer in situ.
Parmi ces gens qui disent, racontent, interprètent « la dernière fiancée » de Tchekhov, il y a
quatre comédiens, une musicienne (une accordéoniste) et un dessinateur (il dessine sur des
feuilles de rhodoïd que projettent, sur les murs ou sur des toiles, plusieurs rétroprojecteurs).
Chacun avec l’art qui est le sien prend en charge une part de la nouvelle. L’accordéoniste suit
les émotions de Nadia, elle est comme le double de la comédienne ; plus encore et plus
précisément, elle est les mouvements trop confus ou trop violents pour pouvoir se dire de
l’âme de Nadia. Puisque l’espace que nous représentons ne peut être celui de l’histoire, c’est
au dessinateur de poser l’histoire dans son décor… et de l’interpréter.

EQUIPE
JEAN-FRANCOIS LE GARREC
MISE EN SCÈNE – SCÉNOGRAPHIE : Les Plaisirs de Versailles, de Marc-Antoine Charpentier (Opéra) ;
Didon et Énée, de Henry Purcell (Opéra) ; Feu la mère de Monsieur, de Georges Feydeau ; Cyrano !,
d‘Edmond Rostand ; Dehors, de Thomas Murphy ; On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset ; Il y
a beaucoup de choses (parcours musée) ; Les Amoureux, de Carlo Goldoni ; Le Barbier de Séville et Le
Mariage de Figaro, de Beaumarchais ; Parole d’œuvres ; Escaliers portraits ; Les Départs ; Cosma, de Panait
Istrati ; (…)
COMÉDIEN : Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais ; Les chardons du Baragan, de
Panait Istrati, m.e.s J-F. Chaintron ; Tamerlan, de Christopher Marlowe, m.e.s Jean-Louis Hourdin ; Ici-bas,
de Jean-Pol Fargeau, m.e.s Robert Gironès ; Quand j’avais cinq ans je m’ai tué, de Howard Buten, m.e.s
Alain Sabaud ; (…)
ÉCRITURE DRAMATIQUE : Il y a beaucoup de choses ; Parole d’œuvres ; Escaliers portraits ; Le cabaret
bucolique ; Les Départs La chanson d’Irène ; (…)
ANNE LAVEDAN
FORMATION : Ecole des beaux-arts de Bordeaux.
COLLABORATION MISE EN SCÈNE : (avec Jean-François Le Garrec) Les chardons du Baragan, de Panait Istrati ;
Dehors, de Thomas Murphy.
COSTUMES : Feu la mère de Monsieur, d’après Georges Feydeau, m.e.s Jean-François Le Garrec ; Le Suicidé, de
Nikolaï Erdman, m.e.s Jean-Jacques Mateu ; A l’Aventure, de Evelyne Pieller ; Tamerlan, de Christopher Marlowe,
m.e.s Jean-Louis Hourdin ; (…)
SCÉNOGRAPHIE - COSTUMES : Les chardons du Baragan, de Panait Istrati ; Cyrano !, d’Edmond Rostand ; Dehors,
de Thomas Murphy ; On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset ; Les Amoureux, de Carlo Goldoni ; Le
Mariage de Figaro et Le Barbier de Séville, de Beaumarchais ; Escaliers portraits, m.e.s Jean-François Le Garrec ;
La Chanson d’Irène, de J-F. Le Garrec, m.e.s Dimitri Rataud ; (…)
ÉCRITURE : Escaliers portraits (avec Jean-François Le Garrec).
Anne Lavedan est également maquilleuse et costumière pour le cinéma.
AZELINE CORNUT
FORMATION : TNS
LUMIÈRES : Crush - cie HUB/théâtre de Suresnes, m.e.s Juliette Roudet (danse) ; Assistanat sur Tsirk - cie
Omnibus (cirque, création sous chapiteau) ; La Princesse Maleine, de Maurice Maeterlinck - cie Maurice, m.e.s
Suzanne Aubert ; L'Homme à tiroir, de Herman Melville - cie Chat borgne, m.e.s Jean-Yves Ruf (jeune public) ;
Fragment Woyzeck, de Georg Büchner - atelier de sortie de l'école du TNS, m.e.s Jean-Pierre Vincent ;
L'architecte des confidences –atelier de sortie de l’école du TNS, m.e.s Caroline Marcadet (danse).
PLATEAU/RÉGIE GÉNÉRALE : Et la nuit sera calme - cie Les irréguliers, m.e.s Amélie Enon ; Rien n'aura eu lieu atelier de sortie de l'école du TNT, m.e.s Amélie Enon.

De jardin à cour …
ALAIN MENEUST
FORMATION : CDR Rennes.
COMÉDIEN THÉATRE : au Théâtre de Folle Pensée à St-Brieuc (R. Fichet & A. Lucas), il travaille durant 13 ans
avec Jean-Louis Jacopin, Jean-Marie Blin, Annie Lucas, Robert Cantarella, Adel akim, Julie Brochen, autour de
textes de Roland Fichet, Michel Azama, Jean-Marie Piemme, Paol Keineg, Noëlle Renaude, Philippe Minyana, JeanLuc Lagarce, Christian Rullier. Avec Michel Rostain, à la Scène nationale de Quimper, il créé divers « petites
formes théâtrales » et 3 pièces d’Ödön Von Horvath.
Avec la Cie Dérèzo il joue dans Kabarê 2008, Babel Angers, Babel Fouesnant, QUI ?, Les 4 éléments de Cessons,
Un trou dans la ville, Les microfictions ; (…)
COMÉDIEN FORMATEUR : Titulaire du D.E. d’art dramatique, il est professeur et responsable pédagogique du
département d’art dramatique au CRD de La Roche-sur-Yon. Il a été durant 10 ans comédien associé la Scène
nationale de Quimper où il fût chargé, entre autre, de la formation et de la transmission théâtrale ; (…)

EMMANUEL SIRET
FORMATION : Académie Théâtrale de l’Union (Limoge) ; Les ateliers du Sapajou.
COMÉDIEN THÉATRE : Théâtre forum, Sarah Veyron ; Cyrano !, d’Edmond Rostand, m.e.s Jean-François Le
Garrec ; La Ronde, d’Arthur Schnitzler, m.e.s Ronan Viard ; La cuisine d’Elvis, de Lee Hall, théâtre Pixel ; Le Roi
nu, d’Evgueni Schwartz, m.e.s Cie Underground Sugar ; A l’eau Léo, de par Cyrille Louge ; Dehors, de Thomas
Murphy, m.e.s Jean-François Le Garrec ; Un conte mineur, de John Dennis, m.e.s Sidonie Han ; Comédie de la
comédie, de Jean Tardieu, m.e.s Cyrille Louge ; Croisade, de Michel Azama, m.e.s Les indiscrets ; Ouvrez, de
Nathalie Sarraute, m.e.s Jacques Lassalle ; (…)
COMÉDIEN DANSEUR : Opticon, de Philippe Decouflé ; Entre deux est un trois très mobile, chorégraphie d’Agnès
Butet ; Le Chant des Chants, m.e.s M. Huot ; Excusez-moi pardon, de Céline Coyac ; (…)
COMÉDIEN CINÉMA/TÉLÉVISION : Shapplin, clip de Didier Massot ; Holy Motors, LM de Léos Carax ; Let us go,
LM de Mickaël Buch ; 24 Carats, CM de Fabien Margnac ; Nico Tf6, Pub de Nicolas Mongin ; (…)
CHARLOTTE RAMOND
FORMATION : CNR Avignon ; ERAC.
COMÉDIENNE THÉATRE: Feu la Mère de Monsieur, d’après Georges Feydeau, m.e.s Jean-François Le Garrec ;
Annette, création de Nicolas Ramond ; Récréation, de Robert Walser, m.e.s Danielle Bré ; Même pas morte, création
Judith Depaule ; Phèdre(s), de Racine, m.e.s Richard Sammut ; La Célestine, de Fernando de Rojas, m.e.s Christian
Esnay ; Eux seuls le savent… et autres textes, de Jean Tardieu, m.e.s Alain Terrat ; (…)
COMÉDIENNE CINÉMA: Je fais feu de tout bois, de Dante Desarthe ; (…)
LOUIS LAVEDAN
FORMATION : École de Recherche Graphique, Bruxelles ; École Européenne Supérieure de l’Image, Angoulême.
LIVE PAINTING : A chacun ses héros, Cie Pirate.
EXPOSITIONS : Ouverture d'atelier, JHB Fondation Royale, Bruxelles ; Across the Universe, Générale en
Manufacture, Paris ; Les 4 cavaliers, La Zonmé, Nice ; Au Fil Du Nil n°18, Dromomanes et autres occulomoteurs,
Point de Fuite, Angoulème ; (…)
En 2012, il créé l’atelier de gravure Tripalium à Bruxelles.
LISE CHEVALIER
FORMATION : ENMAD La Roche-sur-Yon ; Studio Vitry-sur-Seine, CNR Lyon (CEP).
COMÉDIENNE THÉATRE : Calderon, de Pier Paolo Pasolini, m.e.s Anne-Lise Redais ; Le Guide du Démocrate, de
Éric Arlix et Jean-Charles Massera, m.e.s Simon Delétang ; Feu la Mère de Monsieur, de Georges Feydeau, m.e.s
Jean-François Le Garrec ; Les Souffrances de Job, de Hanokh Levin, m.e.s Laurent Brethome ; Neuf Petites Filles,
de Sandrine Roche, m.e.s Simon Delétang ; La noce chez les Petits Bourgeois, de Bertolt Brecht, m.e.s Laurent
Brethome ; Cyrano !, d’Edmond Rostand, m.e.s Jean-François Le Garrec ; (…)
COMÉDIENNE CINÉMA/TÉLÉVISION : Kader Chérif - France 2, épisode 6, réal. Julien Zidi et Carole Legal ; Au
revoir, chien - CM réal. Marcel-Ange Michaud ; 11,6 - LM réal./prod. Philippe Godeau ; Soirée Ratée - CM Les
Nuits Sonores, La Moue et les 69ème Magazine ; Frère et Sœur - téléfilm France 3, réal. Denis Malleval ; Petits
Arrangements avec ma mère - téléfilm France 3, réal. Denis Malleval ; (…)
MARIE BONIFAIT
FORMATION : CRD La Roche-sur-Yon ; CRR Nantes (D.E.M. accordéon de concert).
ENSEIGNEMENT : Conservatoire Intercommunal de Montaigu ; École Boscéenne de Musique.
CONCERT : Groupe klezmer Pueblo Nign.
THÉATRE : Tchekhov la dernière fiancée, d'Anton Tchekhov, m.e.s Jean-François Le Garrec.

