
Il était inévitable que Thomas Ostermeier, unanimement présenté comme « l’un des metteurs en scène parmi les plus

inventifs et les plus marquants de notre temps », ne finisse par se confronter à La Mouette. Ce texte de Tchekhov, d’une

beauté aussi fulgurante qu’intemporelle, d’une profondeur et d’une pluralité de lectures inépuisable, est un rêve de

metteur en scène, un miroir où le plus grand théâtre frémit à l’idée de s’y contempler.

« Dans La Mouette, Treplev se confronte à sa mère, actrice à succès, et cherche en vain à lui faire reconnaître sa valeur. 

Il veut transformer le monde, et pour cela réinventer la scène et le théâtre. Aussi séduire Nina, à laquelle il confie le

premier rôle dans sa pièce. » Pas vraiment un « sujet » de pièce, au sens où on l’entend habituellement. Mais chez

Tchekhov, l’essentiel est ailleurs, dans les silences qui ponctuent les phrases, dans les hésitations, dans ce mélange de

« profond et d’insignifiance, de sublime et de ridicule » que l’auteur a placé dans tout son théâtre. 

Une comédie, disait-il, avec quatre rôles de femmes, cinq rôles d’hommes et un paysage avec vue sur le lac. Mais « avec

78 kilos d’amour ». Si le chiffre est aussi précis, c’est parce qu’il s’agit du poids de l’auteur lui-même qui signifiait par-là

avoir mis toute sa personne dans cette écriture et sans doute un cœur encore plus vaste et insondable que le sien. 

Mais dans ce ballet d’illusions, de conflits et de passion, l’art ne pourra pas tout et l’amour lui-même n’ira pas sans

malentendus, souffrances et douleurs. Le tragique du dénouement révélera à chacun la réalité de son image, tous

poursuivant en vain des espoirs d’amour, laissant glisser malgré eux, pour de vaines attentes qui les détournent de la

vie, des bonheurs qu’ils touchent de la main sans même s’en apercevoir.

   

la mouette
Anton Tchekhov / Thomas Ostermeier

THéÂTRe du PoRT noRd
maRdi 10 à 20H

meRcRedi 11 à 20H
duRée : 2H30

JANVIER

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
genRe : Théâtre

objeTs d’éTude : Les comédies de Tchekhov, amours

contrariées, conflits générationnels, dialogue avec des
références théâtrales, un metteur en scène actuel 
incontournable : Thomas Ostermeier et le système
théâtral allemand

œuvRes eT lien PouR le TRavail en classe :
> Mise en scène d’Antoine Vitez (1984) et interview sur 

le théâtre russe : http://bit.ly/1po2Lf2
> Adaptions cinématographiques : Sidney Lumet, 
The Seagull, 1968 / Claude Miller, La Petite Lili, 2003

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 19 septembre 2016
sur www.espace-des-arts.com
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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Fiche d’identité du spectacle réalisée par Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts




