
                          
 Arkadina, 43 ans,

comédienne
                                                                           
                                                                               

Constantin Treplev , 
25 ans,(dit Kostia)
écrivain débutant

Nina, jeune comédienne, voisine d'Arkadina et Constantin,
orpheline de mère, attirée par le lac

 
 

Et ensuite?...
 

qui aimera? Qui sera aimé? Qui sera délaissé? 
 

Quelles places tiendront le théâtre et l'écriture dans
leurs vies et leurs amours?

 
Enfin, qui vivra? Et qui mourra?

Les principaux personnages  et leurs relations 

Boris Trigorine, écrivain confirmé, 
loin de la quarantaine 

LA MOUETTE
 

oeuvre dramatique d'Anton Tchekhov
(1860- 1904)

dans la mise en scène de Cyril Teste en 2021
(cf dossier de la pièce et entretiens de C. Teste)

TREPLEV,
bourgeois de Kiev

Sorine, 60 ans,
malade, retraité,

n'aime pas la
campagne

Macha, 22 ans 

Medvedev,
instituteur 

 
La propriété de Sorine 

 un grand parc, un lac, une allée, une confortable maison de campagne, Moscou au loin.
Comment passer le temps en ces lieux? (2 ans s'écoulent entre l'acte III et l'acte IV)

Au début de la pièce

hypothèse d'un amour fou

œdipien



LA MOUETTE

en russe "tchaïka"

cf le verbe "tchaïat' qui signifie  

"espérer vaguement"

création: 17 oct 1896

Anton Tchekhov (1860- 1904)

médecin : il écoute les patients,
connaît leurs souffrances

 

Les débuts du cinéma...champ, hors champ, art du montage...

Les débuts de la psychanalyse

...le complexe d'Œdipe...

Une histoire banale, 

nouvelle de Tchekhov sur les 

désillu
sions d'un homme au soir de sa vie,

sa te
ndresse pour sa pupille

.

sa soeur Macha, qui se dévouera, plus
tard, entièrement à sa mémoire

 sa maîtresse Lika, belle, musicienne, si
proche du personnage de Nina

 son ami Levitan, peintre paysagiste et
illustrateur de ses oeuvres

son éditeur et ami fidèle, Sovorine

La correspondance de Tchekhov avec 

La Mouette, pièce d'A. Tchekhov

Covid 19

faire du théâtre quand tout le monde porte un masque

[...] le celluloïd est une chose et [...] la beauté,
l’étrangeté et la complexité de l’expérience

humaine en est une autre.
 

Jim Jarmush

...C'est donc un montage, ce n'est pas "La
Mouette", c'est une "Mouette".                

Olivier Cadiot (traducteur pour Cyril Teste)

création: 17 oct 1896

La Cigale, nouvelle de Tchekov, dans laquelle une femme
brillante et volage ne se rend compte de la bonté et de la grandeur

de son mari médecin qu'après la mort de ce dernier au chevetd'un malade qui l'a contaminé



" Renoncer enfin à trouver la vérité de La Mouette pour lui substituer
le projet de seulement la " mettre en travail " (Cyril Teste)

 Théâtre, cinéma et peinture:
l'exemple de la scénographie

 comme le lieu du réel 
comme un double de l'atelier

finalisé, comme le lieu du
"tableau"

 HORS- chaMP

Le plateau 
conçu comme un atelier de peintre, lieu de la fiction

Élaboration: esquisses, croquis,

essais de formes, fragments,

toiles successives...

écran-peau
sur lequel viennent apparaître les images comme

tirées de la profondeur du champ

 de visages, de mains...
 picture in picture

gros plans
N&B

procédés 

film
er l'in

tim
ité
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« Percevoir la beauté infinie de ce qui nous entoure et chercher à en exprimer la sensation »

Levitan, peintre ami de Tchékov

Peau, sensualité, désir, érotisme

La
datcha
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Études
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