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L’AUTEUR
ANTON TCHEKOV
1860-1904

Homme simple en apparence, donnant l’image d’un intellectuel russe moyen, Tchékhov
est à la fois écrivain et médecin. « La médecine est mon épouse et la littérature ma
maîtresse ». Enfant de famille nombreuse dont il s’occupera toute sa vie, il connaîtra
pourtant solitude et maladie.
Il est encore étudiant en médecine en 1880 lorsque paraît sa première nouvelle. En 1884, alors médecin, il
publie son premier recueil de contes, puis un deuxième recueil de nouvelles. En 1887, il crée sa première pièce
de théâtre « Ivanov » qui connaît un très grand succès en 89 à Saint Pétersbourg. En 1890, il part sur l’île
Sakhaline, univers concentrationnaire où il accomplira en tant que médecin et observateur un travail
remarquable. Parallèlement il continue à écrire, comme une récréation dans cet enfer.
Homme solitaire, assez froid, peu doué pour les sentiments, il possède cependant une intuition extraordinaire
face à la souffrance humaine. Matérialiste et incroyant, il recherchera toujours avec nostalgie un sens à la vie,
qu’il trouvera peut-être en soutenant et finançant la création d’écoles et en exerçant sans cesse la médecine au
profit des pauvres gens.
En 1896, première représentation de « La mouette » qui après un accueil tiède à St Pétersbourg, connaitra un
triomphe à Moscou. Puis il publie « Oncle Vania » et en 1899 il s’installe définitivement à Yalta où il rencontre
la comédienne Olga Knipper qui jouera dans cette pièce. En 1901, création de « Les trois sœurs » avec Olga
Knipper qu’il finira par épouser. Il souffre toutefois de solitude, étant très souvent séparé de sa femme. En 1903,
création de « La fiancée » et de sa dernière pièce « La cerisaie ».
Ses pièces sont lyriques et tourmentées alors que ses nouvelles, généralement brèves, sont de style
impressionniste en ne reproduisant pas la réalité mais seulement l’impression épurée et dépouillée qu’elle lui
laisse. Ses héros sont souvent inspirés par ses amis qu’il prenait comme modèles et qui lui en ont parfois tenu
rigueur.
Sa vie est ponctuée de voyages, notamment en France, bien que dès 1894 sa santé s’altère gravement. Atteint
de tuberculose, il meurt le 2 juillet 1904 en Allemagne.
Sa maison de Yalta est aujourd’hui transformée en musée Tchékhov.
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LA PIÈCE
Adaptation d’une nouvelle de Tchékov
« La vie rêvée d’Olga Ivanovna » est une adaptation au plus près du texte intégral d’une nouvelle
aux titres différents suivant les traductions (La sauterelle, La tête à l’évent, La cigale, La
sauteuse, etc).
L’héroïne est une femme un peu frivole, douée pour les arts, mais éternellement insatisfaite,
mariée à un médecin dont elle ne reconnaît pas la valeur. Mais est-elle vraiment l’héroïne de
cette histoire ?
Le véritable héros n’est-il pas ce médecin, peut-être inconsciemment proche de l‘auteur, Anton
Tchékhov lui-même médecin et qui épousera à la fin de sa vie une actrice.

MISE EN SCÈNE
Par Anne Marlange
Afin de rendre cette nouvelle vivante, la metteuse en scène a fait le choix de la théâtraliser et
d’alterner récits et dialogues de tous les personnages qu’elle incarne seule.
La comédienne est soutenue par des jeux de lumière qui mettent en valeur le décor
représentant les différents lieux de vie des personnages, et par la variété de costumes qui
évoquent des changements de saison.
Les musiques et bruitages apportent aussi l’ambiance nécessaire à la couleur des sentiments,
un voyage entre passion, rêverie, poésie et réalisme.
L’originalité du spectacle réside donc dans le fait que le spectateur entre dans l’histoire en
oubliant l’unité de temps, de lieu et d’action qui est habituellement le fondement même du
théâtre classique, et par ce biais, il peut trouver ou retrouver le goût de la découverte de toutes
ces magnifiques nouvelles de Tchékhov.
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La Comédienne : Anne Marlange
Mise en scène et interprétation
Après des études théâtrales et musicales, Anne Marlange se produit en tant que chanteuse en 1994 sur les planches du théâtre de
Grenoble, dans La veuve joyeuse, La belle de Cadix, etc.
1996:
Suzanne Desmond (dont elle fut l’élève) la met en scène avec Frédérique Muzzolini, dans: Emballage perdu
de Vera Feyder.
1998:

Formation à l'improvisation et au café-théâtre auprès de Jacques Brière

2000 :
Prix d'interprétation féminine décerné par François Florent, directeur du célèbre cours éponyme, au festival de théâtre
d’Apt, pour le rôle de Livia dans La veuve convoitée de Goldoni.
2001 :

Sketches de café-théâtre : Un tandem nommé délire, dont elle est co-auteur.

2003 :
Premier "seule en scène" dans : Une Italienne à Paris comédie de Line Pascal, qui connaît un vif succès à Montpellier
et dans sa région, tournée en Isère, Vaucluse …
2005 :
2006 :
2007 :

Cinéma : rôle dans La graine et le mulet d’Abdel Kechiche,
Ecriture et la réalisation d'un spectacle pour enfants Pétronille et le mystère de la clé , spectacle musical et poétique
Création de Promenons-nous dans l’émoi, version théâtrale de l'œuvre poétique d’Annick Dénoyel, A l’article de

l’amour (éd. Aléas).
2008 :
Création d'un spectacle jeune public Pétronille, spectacle tiré des poèmes Innocentines de René de Obaldia, parrainé
par l'auteur, qui assiste à la Première à Palavas les Flots.
2010 :
Création de Et pourtant elle a l'air normale, (joué au Festival OFF d’Avignon) comédie dont elle est l'auteure, metteuse
en scène et interprète. Rôle principal féminin (Julie Follavoine) dans On purge bébé de G. Feydeau
2012 :
Création d'un spectacle sur quatre nouvelles de Maupassant en texte intégral, à Montpellier au théâtre du Carré
Rondelet: Maupassant : un goût de baisers sous les étoiles, spectacle qui connaîtra trois années consécutives un gros succès au
Festival OFF d' Avignon (2012, 2013, 2014, puis 2018 et 2019)
2013 :

Création d'un nouveau spectacle jeune public, dont elle est l'auteure et l'interprète :

Le fabuleux voyage de Nann et Pétronille
2014 :

Création, interprétation et mise en scène au théâtre Jacques Cœur à Lattes de :
Paroles de Prévert entre vous et moi (Festival OFF d'Avignon 2015, 2016 et 2017)

2016 :
Création de Maupassant éperdument (La parure et autres nouvelles) Quatre nouvelles sur le sort des femmes dans
toutes les couches de la société du 19 ième siècle. (Succès Festival OFF d’Avignon 2016 et 2017)
2017 :
Création de Fantasmes de demoiselles, femmes faites et défaites cherchant l'âme sœur de René de Obaldia, spectacle
dont elle assure la mise en scène et est l'une des interprètes. (spectacle présenté également au Festival OFF d'Avignon 2018)
2018 :
Création de : Partis la fleur au fusil, spectacle de lectures théâtralisées sur des lettres de Poilus de 1914 à partir du
recueil Paroles de poilus de Jean-Pierre Guéno
2019 :
Création à Montpellier de Requiem pour un louis d’or au Carré Rondelet.
Quatre nouvelles sur le thème de l’argent, de Allais, De Villiers de l’Isle Adam, Leroux et Maupassant
2020 :
Création de La vie rêvée d’Olga Ivanovna, nouvelle de Tchekhov, dont la première annulée plusieurs fois, a eu lieu en
mars 2022.
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QUELQUES
PHOTOS
DU
SPECTACLE
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Liste des interventions musicales Spedidam (Total : 16 min et 40 secondes)
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ŒUVRES / compositeurs
Tale of the firebird / Musique Traditionnelle
russe
Arpeggione Sonata / SCHUBERT
Quintet Rondo n° 3 / RIMSKY KORSAKOV
Quintet Rondo n° 6 / RIMSKY KORSAKOV
Jeux d’eau à la villa d’Este / LISZT
Nocturne n°8 en Ré bé mol, Op.27/2 /
CHOPIN
Opé ra Le Trouvè re / Verdi
Berceuse n 2 / Gottschalk
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Raymonda / Alexander Glazunov

1
2
3
4
5
6

10 Ruines d’un châ teau / Tchaïkovsky
Les pê cheurs de perles (romance de nadir) /
11
G. Bizet
12 Polka n 9 / Gottschalk
13 Sonate violoncelle piano la mineur / Grieg
14 Dom Juan / Mozart
15 Cello Concerto ré mineur (adagio) / Marcello
C - BacEhl
16 Cello Concerto si mineur / Anton Dvoř ák
17 Stabat Mater / Pergolese

INTERPRETES

Temps

Youtube :The Fletshers

40 s

Yo-Yo Ma & Rudolf Firkuš ný
Ivan Klansky / Prague Wind Quintet
Ivan Klansky / Prague Wind Quintet
G. Cziffra (youtube)

28 s
60 s
27 s
120 s

Samson François

210 s

Placido Domingo
Phillip Martin
Russian State Symphony Orchestra / Ievgeny
Svetlanov
Viktoria Posnikova (youtube)

37 s
18 s

Maurice André (trompette)

82 s

Phillip Martin
Sophie Schao (youtube)
(youtube)

13 s
23 s
15 s

Lise Robineau

51 s

Gauthier Capuçon
London Symphony Orchestra / Abbado

58 s
120 s

75 s
23 s

CONDITIONS TECHNIQUES
Scène : 6 à 8m d’ouverture sur 4 à 6m de profondeur
Son : connexion sur table mixage son via câble jack 3.5/6.35 stéréo (apporté par la troupe)
Lumière : Logiciel Dlight sur adaptateur Ethernet/DMX 5pts (apporté par la troupe)
Durée du spectacle : 1 h 20mn
Intervenants : une comédienne et un technicien
Public concerné : tout public à partir de 12 ans
Coût du spectacle : nous consulter

Contact :
L’Aventurine,
2 rue Andrea Palladio
34970, Lattes
Tel (33)06 80 89 15 20
mail : contact@laventurine.net
www.laventurine.net
Siret : 44883166900016
Licence 2 : L-R-22-4007 ; Licence 3 : L-R-22-4155
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PLAN FEUX
Plan feu théorique « idéal »
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