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Théâtre en plein air
«Platonov»
(ici en répétition) interprété par
les comédiennes et
comédiens
du collectif
CCC, créé
à la sortie
de la Manufacture.
JOAN MOMPART

Tchekhov, plus
moderne que jamais
Mathias Brossard transpose «Platonov» en forêt et livre sa
lecture du dramaturge russe dans un monde tourmenté.
Natacha Rossel
Tchekhov, encore et toujours. Le
dramaturge russe survole les saisons théâtrales sans jamais tomber dans la désuétude. Cet été, Kirill Serebrennikov créera «Le
moine noir» à Avignon, un an
après Tiago Rodrigues et «La Cerisaie» avec Isabelle Huppert.
L’automne dernier, Gianni Schneider montait «Les trois sœurs» au
TKM. Ce mois-ci encore, l’auteur
s’invite deux fois à Vidy: Alexandre
Doublet s’inspire de la matière
tchékhovienne dans «Retour à la
Cerisaie». Mathias Brossard, lui,
emmène «Platonov» dans les bois
d’Épalinges avec le collectif CCC.
Partout, il pleut du Tchekhov!
Pourquoi
ses
pièces
résonnent-elles encore avec tant
d’ardeur? Mathias Brossard se
prête au jeu du décryptage.

Tchekhov en plein conflit
ukrainien
Le dilemme s’est posé dès le début
de l’invasion de Poutine en
Ukraine. En Europe, plusieurs
scènes culturelles ont déprogrammé des artistes russes. Certaines ont fait un pas de plus en
rayant Prokofiev ou Tchaïkovski
de l’affiche. Mathias Brossard y
perçoit un non-sens. «Je conçois
que la question puisse se poser visà-vis d’artistes actuels, en fonction
de leur positionnement. En revanche, il est nécessaire d’établir
un distinguo entre un régime dictatorial et la population.» Aux tenants de l’argument d’un soft
power culturel qu’il s’agirait de
proscrire, le metteur en scène répond: «Tchekhov n’a rien à voir
avec ce conflit! Ses œuvres,
comme celles de nombreux écrivains, compositeurs ou cinéastes,
appartiennent au patrimoine
mondial.»
Bien sûr, les événements récents ont irrigué la création de
«Platonov» – même si ses prémices
du projet sont antérieures. À la lumière de l’actualité, la pièce a livré de nouvelles pistes dramaturgiques. Un exemple? Le collectif a
réintroduit un passage, retranché
dans une première version du
spectacle: «Tchekhov pose un re-

gard très critique sur les militaires
russes qui ont pillé et violenté des
populations pendant la guerre de
Crimée. Le texte dénonce une attaque survenue en Ukraine au milieu du XIXe siècle, il résonne
donc de lui-même avec ce que
nous vivons aujourd’hui.»

Tchekhov en forêt
Chez Tchekhov, le drame se noue
entre les murs. En emmenant «Platonov» dans les bois d’Épalinges,
Mathias Brossard déjoue les attentes. Pourquoi transgresser les
codes? D’abord parce que c’est
l’ADN du collectif CCC: inventer un
théâtre de l’in situ, avec tous les
possibles que cela recèle. Les artistes fabriquent leurs spectacles
en tressant trois lianes: un texte littéraire, un espace extérieur, un
groupe d’interprètes. «L’idée est
d’opérer une rencontre entre ces
trois éléments, décrit l’artiste
formé à la Manufacture. Pour que
cette rencontre soit fructueuse, il
faut qu’il y ait un frottement entre
les lieux que l’on a choisis et l’es-

pace dans lequel le texte devrait
normalement se dérouler.»
Ce frottement n’exclut pas les
affinités entre la fable et le choix
dramaturgique: «Platonov» dépeint le dernier été la campagne
avant la vente du domaine lové
dans une province éloignée des
grandes villes. «Cela m’a semblé
juste d’emmener cette pièce dans
un espace non urbain, d’autant
plus que nous voulions aussi proposer au public de venir passer un
temps long dans une forêt, au plus
près de la nature, en regard du
contexte écologique.»

Tchekhov, si actuel
Mathias Brossard est avant tout
fasciné par la langue tchékhovienne. «Pendant les répétitions,
il m’arrive d’avoir l’impression
que les comédiens et comédiennes improvisent un passage,
ou qu’ils ont un peu oublié leurs
répliques. En reprenant le texte,
je me rends compte que la pièce
est écrite ainsi. En cela, Tchekhov
est d’une actualité folle: comment

un auteur du XIXe siècle a pu
écrire une langue si directe qu’on
a l’impression qu’elle naît au plateau? C’est fascinant!»
Et «Platonov»? En fin observateur du microcosme théâtral, Mathias Brossard a remarqué que la
pièce séduisait les jeunes metteurs et metteuses en scène. Son
hypothèse: «Tchekhov a écrit ce
texte à l’âge de 18 ans, il y a une
fougue de la jeunesse dans ce
texte. Une des traductrices parle
d’ailleurs de «brouillon absolu»,
où le futur théâtre de Tchekhov
serait en sommeil.» Cet aspect imparfait ouvre les possibles pour
les artistes en début de carrière.
«On se sent peut-être plus légitime
d’en retrancher des passages et,
surtout, à jouer avec cette matière.»
Épalinges, bois de la Chapelle
Jusqu’au 26 juin
Bus 45 au départ de Croisettes,
arrêt Marcel Regamey, rdv en
contrebas du club de foot
www.vidy.ch

Interview d’Alexandre Doublet

«La Cerisaie», c’est la madeleine de Proust»
Tchekhov irrigue le théâtre
d’Alexandre Doublet. Mais si le
dramaturge russe infuse «Retour
à la Cerisaie», cette création
polyphonique se nourrit de références multiples. L’histoire? Catherine revient dans sa maison
d’enfance pour y vivre une dernière soirée avec les siens avant
la vente du domaine. A voir sur
la pelouse de Vidy du 22 au 25
juin.

Qu’est-ce qui vous inspire
chez Tchekhov?
La trame de ses pièces s’articule
autour d’un groupe social dont
les membres se retrouvent après
une longue absence. À partir de
là, les enjeux renferment tous les
sujets du monde: politiques, poétiques, sentimentaux, familiaux,
mais aussi le rapport aux vivants,
aux morts, à la nature. Parfois ce

sont des zones de débats, parfois
ce sont juste des sujets laissés en
suspens. Chez Tchekhov, une histoire individuelle contient toutes
ces dimensions, sociales et politiques. Quand il écrivait, il dépeignait son monde, son époque à
lui. Mon travail est donc de chercher en quoi cela fait écho à mon
monde.

dans le spectacle: que quitte-t-on
quand on part de la maison? De
quoi s’arrache-t-on, que doit-on
régler? J’avais aussi envie de parler du retour dans notre lieu
d’origine: on est devenu
quelqu’un d’autre et cette différence sociale peut induire un
sentiment de décalage avec les
gens qui sont restés.

À partir du motif de «La
Cerisaie», comment avezvous écrit ce spectacle?
Ce motif me renvoie à l’image de
la madeleine de Proust. «La Cerisaie», comme la madeleine,
tout le monde sait de quoi il
s’agit, même sans avoir lu le
texte. C’est l’endroit d’où on
vient, lieu de notre enfance, de
refuge mais aussi de questionnement et d’émancipation. Le
thème de la maison est central

Vous jouez la pièce dans
des lieux incongrus.
Pourquoi ce choix?
J’ai ressenti un besoin de m’alléger de quelque chose, de jouer au
plus près des gens. Le théâtre,
c’est l’endroit de la projection où
chacun est libre de construire un
espace à soi. J’ai dessiné une maison, dont on a construit les
arêtes. On la pose dans un lieu,
les gens s’installent autour de ce
dispositif. NRO

La Schubertiade
à Coppet et Cho
Musique classique

Le beau château du bourg
vaudois ouvre ses portes
au compositeur polonais,
à redécouvrir dans des
conditions d’écoute et
dans un cadre rêvés.
On peut ne jamais avoir foulé ses
grands salons aux tapisseries luxuriantes, sa riche bibliothèque ou le
gazon du vaste jardin qui longe une
de ses façades. On peut tout ignorer de la riche histoire qui se niche
entre les pierres du château de
Coppet, dont les premières traces
remontent à la fin du XIIIe siècle. Il
n’y aurait alors pas meilleure occasion d’en découvrir les traits et les
secrets qu’en se rendant à la Schubertiade, qui s’y déploie avec bonheur le temps d’une journée.
Pour sa cinquième édition, le
rendez-vous musical reproduit une
formule courte et agile, en présentant six concerts concentrés dans
un court laps de temps. Et, comme
à chaque fois, l’ombre d’un compositeur surgit pour thématiser. Ce
fut Beethoven en 2020, avant l’annulation de 2021. Ce sera à Chopin
de monter sur l’estrade le 12 juin.

Ambiance feutrée
On pourrait se demander ce que
ces invités ont à voir avec Schubert.
Et surtout avec ces petits événements musicaux que sont les Schubertiades, qui faisaient fureur du
vivant du compositeur déjà. Aurait-on un goût du hors-piste, voire
du hors sujet à Coppet? La responsable de la programmation des
concerts, Véronique Vielle, s’en défend, sourire en coin: «De l’étiquette Schubertiade, nous avons
adopté une certaine manière de
vivre et de faire vivre la musique,
dans l’intimité du salon, avec un
public somme toute réduit.»
Et il est vrai que, avec ses 130
places assises, la salle du château
où se déploient les concerts reproduit en quelque sorte les ambiances feutrées que prônaient les
amis et les suiveurs du compositeur établi à Vienne. Une posture
aux antipodes de celle du contemporain Beethoven, dont le génie
brillait dans les grandes salles d’Europe, lors de voyages incessants.

Pièces rares
Chopin à Coppet, voilà qui prolonge aussi un état d’esprit cultivé
par la plus prestigieuse locataire
des lieux, Germaine De Staël, qui
passa l’essentiel de l’exil imposé
par Bonaparte entre les murs du
château. C’est ici que cette figure
incontournable du XVIIIe siècle
donna vie à un des plus prestigieux
salons littéraires d’Europe, un
cercle formé par l’élite intellectuelle du Vieux-Continent. Fait
marquant dont les retombées sont
aujourd’hui encore au centre des
Rencontres de Coppet, série d’événements sur lesquels s’est greffée
un jour la Schubertiade au château.
Que nous dit l’édition présente?
Que Chopin a certes poussé l’écriture pianistique vers une sophisti-
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