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Note d’intention
A côté des grandes pièces comme « La mouette », Tchékhov a écrit aussi des vrais bijoux, de
l’humour, du paradoxe et du langage : des pièces en un acte. Il les appelait des plaisanteries.
Les deux que SAKIDI propose, « l’Ours » et « Une demande en mariage » parlent surtout de
l’amour. L’homme et la femme s’y trouvent confrontés dans leur éternelle guerre et
marchandage du désir.
L’apparition soudaine et impétueuse de l'autre bouleverse toute une vie : cet autre que nous
attendons sans même parfois nous l'avouer, cet autre sur qui, tout en l'aimant, nous voulons un
pouvoir pour "avoir raison". On aime, mais en même temps on pose des conditions... On aime,
mais en même temps on lutte...
Ce sont des situations dramatiques traitées par ce grand auteur avec une brièveté et un sens de
l'humour saisissant, offrant un large espace à l'imagination et au jeu. Nous observons, éblouis
et sidérés, les chemins incroyables et drôles que prend le désir (et l'intérêt...) pour former un
couple.
Jerzy KLESYK

La création de ces deux comédies en un acte a reçu le soutien du Conseil Régional de la Réunion et de la Caisse des Dépôts et
Consignation, elle s'est réalisée dans le cadre d'une coproduction avec le théâtre des Bambous.
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Tchékhov au Lycée
Favoriser l'accès de tous les lycéens à la culture

Porté par tous les enseignants, le développement de l'histoire des arts (…) permet de renforcer la
cohérence du parcours culturel des lycéens. Pour donner sa pleine mesure, cet enseignement
demande à être complété par une fréquentation accrue des lieux de culture. Cela suppose de
généraliser les liens entre les établissements scolaires et le monde artistique et culturel, en
collaboration notamment avec les directions régionales des affaires culturelle et les collectivités
territoriales. (...)
Le parcours culturel (…) améliore la connaissance des formations et des métiers culturels, et
contribue à l'implication des lycéens dans leurs choix d'orientation.
(…) Lieu de vie et lieu de culture, le lycée permet ainsi l'acquisition de connaissances, de
capacités et d'attitudes dans le domaine culturel, ainsi que l'implication des élèves et des
équipes pédagogiques dans la démarche partenariale.
Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010
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Tchékhov au Lycée
Etude du maître russe

ANTON TCHEKHOV
Anton Pavlovitch Tchékhov 1860 / 1904
Bien que répugnant à tout engagement politique, il sera toujours extrêmement sensible à la misère
d’autrui. Toute sa vie, il multipliera ainsi les actions de bienfaisance (construction d’écoles,
exercice gratuit de la médecine, etc.).
Tchékhov n’a pas connu avec son théâtre le succès immédiat qu’il a connu avec ses nouvelles. Il a
fallu pour cela que se fasse la rencontre avec le Théâtre de Moscou. Pour révéler un théâtre dont
l’action ne progresse pas tant par ce qui est effectivement dit que, finalement, par ce qui ne l’est
pas, il fallait avoir envie d’inventer une nouvelle approche du métier de comédien, plus sensible à
ce qu’on allait appeler le sous texte qu’au besoin de briller sur scène. Cette nouvelle approche
n’allait pas seulement révolutionner le travail d’acteur au travers, notamment, de ses suites dans
l'Actors Studio. À un moment où émergeait la notion de mise en scène, elle allait bousculer la
notion même d’écriture théâtrale, grâce à une analyse plus fine du fonctionnement dramatique.

Il n’y a pas de héros dans le théâtre de Tchékhov,
pas de gentils et pas de méchants de manière
tranchée. Il y a juste des personnages qui
essaient de vivre avec ce que la nature leur a
accordé comme talents ou comme défauts, et qui
s’aperçoivent, souvent trop tard, qu’ils n’y
parviennent pas. Plus de cent ans après leur
création les pièces de Tchékhov n'ont rien perdu
de leur ironie.
Les dialogues rigoureux et les répliques cinglantes sont particulièrement adaptés pour le public lycéen qui découvre, avec
bonheur à travers ces deux « plaisanteries », le maître Russe Tchékhov.

Les thèmes traités sont universels, l'amour, l'incompréhension, la volonté d'imposer sa raison...Des thèmes où chacun se
retrouve et où les lycéens trouveront matière à créer et imaginer.
L'ours
De l'amour à la haine il n'y a qu'un pas
Un créancier mal léché (l'Ours), une dette de 1200 roubles, une jeune veuve enfermée dans son chagrin et son valet impuissant ?
Entre la délicate jeune femme et l'Ours, c'est l'incompréhension totale. Amour et colère se mêlent avec beaucoup d'humour, et la
virilité du créancier va réveiller chez la veuve des désirs enfouis. Ecrite en 1888, cette pièce n'a pas pris une ride, et reste un
modèle d'analyse des rapports entre hommes et femmes.
La demande en mariage
Du pugilat au mariage
Quand le jeune Lomov se présente chez son voisin en vue de demander sa fille en mariage, il ne se doute pas que cette requête
va tourner au pugilat. A force de quiproquos désopilants, la demande en mariage dégénère. Malaises, colères et évanouissements
se succèdent au point que la mort est imaginée, et surtout simulée ("Donnez-moi un revolver ! Donnez-moi un couteau !"). Lomov
et sa dulcinée auront-ils un futur commun ?
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Le principe n’est pas de faire du
spectacle, un exercice de style mais
chercher à l’intérieur du jeu des
évènements qui auraient l’impact du réel
sur le spectateur.

LES CHOIX DE MISE EN SCÈNE
LE JEU FAIT ÉMERGER UNE RÉSONNANCE
La fonction existentielle des œuvres de Tchékhov est liée à une
fascination sur l’existence même et non sur un programme ou un
message politique et sociale.
En ce sens, ces textes génèrent du jeu et dans ce jeu, la vie se
reflète, on y retrouve le comique et le tragique. Et c’est sur le jeu
que se greffent le sens et toutes les significations politiques,
sociales….
Un message ?
A travers cette œuvre, la compagnie a cherché du jeu et non pas une
signification ; elle apparaît nécessairement après mais elle n’est pas
enfermée dans un message didactique.
Cette signification n’est pas préconçue mais elle est une fonction de
nos inquiétudes et de nos sensibilités. Et de ce fait, des spectateurs
en assistant au spectacle peuvent y retrouver les leurs.
L’idée n’est pas d’apporter des recettes mais de questionner, de
toucher par la sensibilité et l’imaginaire de ceux qui créent.
Ce qui fait que c’est une question contemporaine
Une pièce qui ne vieillit pas. Dans un costume ou dans l’autre, ils
sont toujours là : l’homme et la femme face à face.
Le jeu est engagé dans les situations telles qu’elles sont décrites. On
n’essaie pas de simplifier mais de rendre les choses complexes, voir
contradictoires, comme elles sont.
Dans la mise en scène, on retrouve les moyens nobles que l’œuvre
de Tchékhov réclame : le corps, la voix et le rythme.

L’espace est une fonction des désirs des personnages
L’apparente simplicité du décor vise à ce que le dessin de ces désirs soit
le plus pur possible et visuellement parlant afin que les situations, les
événements, les passions vécues par les personnages soient le plus
frappant.
De cette idée résulte la couleur du décor : noir et les déplacements des
personnages dans l’espace.
Un travail fondamental a été mené sur le rythme. Il a fallut composer de
manière quasi musical.
Les nombreux changements d’état des personnages amènent en effet une
obligation de très grande flexibilité du jeu.
L’Ours et Une demande en mariage a été écrit à la fin du XIXème siècle,
et ces pièces sont créées aujourd’hui, à La Réunion : une simple
rencontre du moderne et de l’ancien.
Dans ce contexte, pas besoin d’habiller les personnages en jean ; le
principe n’est pas de ramener les personnages à nous (il vaut mieux lire
un journal !). Il ne s’agit pas non plus d’en faire un musée. C’est
pourquoi ce travail de la mise en scène et de la scénographie doit être un
habile compromis.
Ainsi, on se sert de notre sensibilité et on fait un pont entre ces
personnages, entre une certaine époque, entre ceux qui ont crée cette
pièce en Russie il y a plus de 100 ans et nous.
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L’ÉQUIPE DE CRÉATION
METTEUR EN SCÈNE : Jerzy Klesyk
Metteur en scène de la première création de la Compagnie SAKIDI Songe d'une nuit d'été en 2006 Jerzy Klesyk sera aussi le metteur en scène des Sept LLears en
2008 puis de l'ours et la demande en mariage en 2009. Ses qualités de pédagogue et de directeur d'acteur ainsi que l'accentuation de son travail de mise en scène ont
conduit la compagnie Sakidi à solliciter sa collaboration autour de la création de Mlle Julie d'Auguste Strindberg.
Diplômé du conservatoire national supérieur d'arts dramatiques de Varsovie, enseignant à l'ENSATT pendant de nombreuses années, le parcours de Jerzy klesyk,
franco-polonais, explique probablement son savoir-faire et surtout son sens de la pédagogie. En effet, il fait des allers / retours entre la France et la Pologne et fait
ses preuves dans de prestigieuses écoles et sur de grandes scènes.
Attaché au texte de répertoire, il sait allier bienveillance et implacable rigueur pour amener les comédiens le plus loin possible dans le travail du jeu.
SCÉNOGRAPHIE : Bruno de Lavenère
Après une formation en architecture, Bruno de Lavenère obtient en 2000 un diplôme de scénographie à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Spectacle).
Pendant neuf ans, il a été assistant et collaborateur de Rudy Sabounghi sur une trentaine de scénographies d’opéra, de théâtre et de danse.
Il crée ses propres scénographies et costumes. Il travaille ainsi avec les metteurs en scène Jerzy Klesyk, Jean Lacornerie, Richard Brunel, Jean-Louis Grinda ou les
chorégraphes Laurent Pichaud, Rémy Héritier, Isira Makuloluwe, Michel Kelemenis, Lucinda Childs, Eric Oberdorff…
Les dernières créations sont : Lady in the dark avec les Opéras de Lyon et de Rennes, Le Tribun au théâtre de l’Athénée mis en scène par jean Lacornerie ainsi que
L’ours et Une demande en mariage (Cie Sakidi) mis en scène par Jerzy Klesyk.
Plus récemment, il vient de signer la scénographie du nouveau concert de Renan Luce : Le Clan des miros. Ainsi que la scénographie de Songs from before de
Lucinda Childs pour le Ballet du Rhin à l’Opéra de Strasbourg puis au Théâtre de la Ville à Paris (octobre 2009 et avril 2010).
En octobre 2009, il a fait la scénographie de Cendrillon pour le ballet de Genève à l’Opéra de Genève chorégraphié par Kelemenis.
Scénographe de l'ours et la demande en mariage pour la compagnie SAKIDI en 2009.
COSTUMES : Juliette Adam
Diplômée en 1993 de l’école supérieure de mode de Marseille. Des doigts de fée qui ont séduit le metteur en scène et scénographe. Julie Adams a fait ses preuves sur
les précédentes créations, où elle a su répondre à des exigences sans faille. Son sens de la perfection lui permet d’allier rigueur et fantaisie, styles classiques et
légèreté. Sa capacité d’adaptation et d’innovation ont fait d’elle une incontournable dans les créations Sakidi.
RÉGIE GÉNÉRALE ET CRÉATION LUMIÈRE : Thierry Allaire
Une triple casquette puisque Thierry est à la fois éclairagiste, régisseur lumière et régisseur général. Ces compétences l’ont amené à exercer sur différentes scènes et
festival dans le sud de la France avant de venir expérimenter d’autres terrains à La Réunion. Depuis, il a, sur ce territoire, eu l’occasion de travailler avec de
nombreuses compagnies, pour la télévision, le cinéma, des expositions … Il collabore avec Sakidi depuis 2006.
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L’Ours

LOUKA :
Alex GADOR

GRIGORY STEPANOVITCH SMIRNOV :
David ERUDEL

ELENA IVANOVNA POPOVA :
Lolita TERGEMINA

Acteur depuis 1980, date à laquelle il a également
commencé à participer à différents stages, et
notamment le premier organisé par la DRAC en
1987 « Formateur d’acteurs ».
Alex Gador a participé a une cinquantaine de
créations.
Il travaille avec plusieurs compagnies réunionnaises
Sakidi, Nektar, Cyclone Production …

Elève du C.N.R de 1998 à 2000.
Depuis, il expérimente les genres et les scènes ce qui
lui permet d’être à la fois comédien et musicien et de
collaborer avec les Cie.Nektar, Théâtre de Haute
Provence, Cie.Sakidi, Cie.M.comme (festival
d'Avignon 2007)) et CDR de La Réunion.
Il est également chanteur du groupe Bigouaï

Le CNR de la Réunion la conduit pour trois ans à
l’ENSATT dont elle sera la première élève réunionnaise
diplômée en 2003 ; elle entame alors sa carrière de
comédienne professionnelle.
Directrice artistique de la Cie SAKIDI, elle veut
participer pleinement au développement du théâtre à La
Réunion ; elle travaille à fédérer des comédiens autour
de projets artistiques de qualité. Le premier connaît un
vif succès : le Songe d’une nuit d’été mis en scène par
Jerzy Klesyk.
Depuis, elle continue à travailler au dynamisme de la
compagnie et à la réalisation des projets de celle-ci.
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Une demande en mariage

IVAN VASSILIEVITCH LOMOV :
Jean-Laurent FAUBOURG
"de l'estrade aux planches" Un bruit dans le dos de
l'instituteur, et le voilà qui descend de l'estrade pour
monter … sur les planches. Aller voir ailleurs s’ils y
sont, les démons du théâtre. Quel théâtre ? Quels
théâtres ? Qu'importe ! L'essentiel étant d'explorer,
voir, toucher et ressentir, dedans, au fond, cette
trituration théâtrale. Etrange, l'effet que ça lui fait, et
l'effet que cela fait aux autres : dans leurs yeux, cette
émotion, dans leurs bouches ces témoignages … ce
jeu a donc un sens ? Alors jouer, jouer seul ou à
plusieurs, jouer sur les maux. Jean-Laurent aime le jeu
tout simplement, l'instituteur est en récréation, au pays
des merveilles, il rêve ! Ne le réveillez surtout pas !

NATALIA STEPANOVNA :
Cécile FONTAINE
Après parcours universitaire Cécile Fontaine suit
l’enseignement de cet art au CNR, et finit son
troisième cycle par la création du « Funiculaire » de
Suzanne Joubert monté par Pascal Papini. A Barcelone,
elle voyage à travers les masques à l’école Berty
Tovias. De retour au pays elle sera assistante sur la
création de « Ouimais » de Sébastien Joanniez produite
au CDOI. Comédienne auprès de Catherine Saget de la
cie Théâtrenfance pour « Angéline et Angélica »,
suivra le travail avec la cie Sakidi ou elle sera
comédienne et assistante pour la création des « Sept
Lears » d’Howard Barker. Elle obtiendra le rôle de
Natalia Stepanova dans « Une demande en Mariage »
de Tchékhov.
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STEPANE STEPANOVITCH
TCHOUBOUKOV :
Jacques DESHAYES
Après des études de réalisateur, il se tourne vers le
théâtre. Il a travaillé avec J. Pierre VINCENT au
théâtre des Amandiers de Nanterre. Parallèlement il
joue de petits rôles pour la télévision et le cinéma. A
la Réunion depuis 1990, il fonde et dirige la cie du
point du jour avec laquelle il met en scène "transports
de femmes" de Steeve Gooch, "le père noël est une
ordure", "un air de famille". Il joue pour les
compagnies de l'ile : Acte 3, Nektar, le Théâtre
Vollard, le Théâtre du Songe. Il a joué dans différents
téléfilms et long métrages tournés à la réunion : " le
cavaliers des nuages", "les monos", "Josephine ange
gardien". Il dirige l'atelier théâtre de l'université de StDenis et intervient en milieu scolaire.

ZOOM MÉDIAS
« ...un petit moment de bonheur (…) C'est avec beaucoup d'humour que le spectateur se plonge dans la Russie d'antan. Les
scènes sont cocasses et le jeu des comédiens plaisant. Le théâtre de Tchékhov surfe sur le burlesque et ne laisse aucune
chance au public d'échapper à un fou rire ».
« … Une heure dix d'extravagance ... ».
Le Quotidien – Mars et Avril 2010
« ...Des miniatures ou tout est condensé, avec une précision diabolique... un sens aigu de l'injustice et du malheur … ».
Le journal de l'ile - Mars 2010
« Si l'amour n'a rien de simple dans la réalité, dans la théâtre de Tchékhov il est incontestablement une source d'ennuis et
de situations burlesques ».
« ...et lorsque le ton monte, les répliques cinglantes dévoilent un sens de l'humour saisissant ».
L'Azenda Mars 2010

« C'est un plaisir de théâtre qu'on ne peut se refuser. Servit par des comédiens réunionnais en état de grâce (…) Ces deux
pièces n'ont qu'une ambition : nous faire aimer le théâtre ».
Ile Reunion-Runweb.com
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