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La pièce
Dans La demande en mariage, le prétendant (un vieux garçon hypocondriaque) et la jeune
fille s’emportent l’un et l’autre au sujet d’un terrain en litige entre les deux familles…
Dans L’Ours, il s’agit d’un propriétaire terrien venant réclamer à une jeune veuve une dette
contractée par son défunt mari. Se heurtant à un refus catégorique, il s’échauffe peu à peu et
sous
l’empire
de
la
colère
il
provoque
la
jeune
femme
en
duel…
Il s’agit bien sûr de deux farces, mais avec Tchekhov le traitement du comique exige autant
de soin et de sérieux qu’en exigent ses oeuvres les plus importantes. Pour bien jouer ces petits
chefs d’oeuvres, nous aurons donc à dépouiller l’interprétation de tout artifice et à devenir
plus simple et plus vrai. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’auteur de La Mouette et de La Cerisaie est aussi l’auteur de pièces en un acte qui, dès leur
création en Russie connurent un immense succès (entre 1888 et 1895). xxxxxxxxx
Le ressort comique des deux pièces que nous proposons est semblable.

L'importance du "décor"
Le théâtre est un spectacle. Comme nous l'indiquent les dictionnaires, le théâtre est un
spectacle parce qu'il donne quelque chose à voir. Et que donne à voir le théâtre ? Un décor,
des acteurs, des costumes, des lumières. Cependant le théâtre, contrairement à l'apparence,
n'en est pas pour autant un art de l'image. Car, l'essentiel au théâtre, ce qui fait l'essence
même du théâtre, n'est pas d'ordre visuel, mais il est d'ordre relationnel. Ce qui fait le vivant
au théâtre n'est pas visible. Ce vivant invisible est ce qui se passe entre les acteurs et les
spectateurs mis en présence réelle, dans le même lieu et au même instant.

Une scène "liliputienne"
Comment jouer ces deux pièces, comment échapper à la platitude d'un jeu indigent, soi-disant
réaliste dans un « décor » n'ayant pour tout besoin matériel que de deux chaises et d'un
guéridon ?
Et comment aborder ce burlesque d'esprit russe datant de la toute fin du XIXe siècle ?
Nous en étions à nous poser ces questions, quand, à un certain moment des répétitions, il nous
est venue l'idée de faire jouer les acteurs sur une scène très réduite, une sorte de petit théâtre
familial très traditionnel avec rampe d'éclairage à l'ancienne et rideau rouge...
D'un coup, nous sortions des sentiers battus. La disproportion entre la taille des acteurs et
l'exiguïté de l'espace dans lequel ils jouaient amenait à une transposition du jeu. En stylisant les
gestes, on accentuait le burlesque. Un peu à la manière des acteurs du cinéma burlesque du
temps du muet, au bénéfice du fantasque et de l'extravagance.

Anton Tchekhov
Anton Tchekhov est sans doute un des auteurs les plus représentatifs de son temps et de sa
condition. Né en 1860 sur les bords de la mer d'Azov au sud de la Russie, au sein d'une famille
commerçante récemment affranchie du servage, il connaît la pauvreté due aux médiocres
revenus parentaux. Malgré la situation difficile, Anton Tchekhov bénéficie d'une solide
éducation littéraire et scientifique. C'est encore adolescent qu'il se découvre son grand intérêt
pour le théâtre. Il obtient son diplôme de médecine. S'il est ordonné médecin, il poursuit avec
vigueur l'écriture, pour laquelle il avait laissé une place importante durant ses études. Il publie
alors des nouvelles dans des revues humoristiques et satiriques, ce qui lui permet de compléter
ses revenus. En charge de sa famille qui a dû fuir à Moscou après la bankerout du petit
commerce, il connaît la misère. Ecrivain très prolifique, inspiré par ses nombreux voyages et par
sa situation de médecin des pauvres, son activité littéraire finit par lui fournir des conditions de
vie plus tolérables.

De l'écriture de nouvelles, contes, et récits qui racontent ses semblables dans les conditions
qu'il a connues, il se met à celle du théâtre, plus soucieuse d'exposer une certaine classe
russe, mélancolique et désabusée, sur un ton soit dramatique (La Mouette) soit plus léger et
humoristique
(l'Ours,
La
demande
en
mariage
et
La
folle
Nuit).
Pour des raisons de santé, il doit aller vivre en Crimée. C'est cette période qui fournit les
pièces les plus fameuses telles que les Trois Soeurs (1900) et la Cerisaie (1903).
Il décède en Allemagne, à 45 ans. Si ses productions se révèlent très nombreuses, toutes se
rassemblent autour d'une certaine idée de la fonction de l'artiste : « L'artiste ne doit pas être
le juge de ses personnages et de ce qu’ils disent, mais seulement un témoin impartial ».
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La Compagnie Hubert Jappelle
Hubert Jappelle s’installe à Cergy-Pontoise en 1978 où commence sa collaboration avec
l’équipe du tout nouveau C.A.C (aujourd’hui scène nationale). Il décide de créer son
propre théâtre au début des années 80 afin d’y reconsidérer la question de l’acteur et
de la transmission des oeuvres.
C’est dans une partie d’une usine désaffectée mise à sa disposition que débute cette
expérience avec la création du Théâtre de l’Usine. À cette époque, Hubert Jappelle ne
reçoit que le soutien du Ministère de la Culture.
Parallèlement, Hubert Jappelle a été chargé de cours à Paris VIII – Vincennes (1975-1989)
à Paris X – Nanterre (1990-1995) et professeur au Conservatoire de Région (CNR) de
Cergy-Pontoise (1984–2007).
Principaux spectacles de la compagnie :
Antigone (Sophocle), La patte du chat (Aymé), Fin de partie (Beckett), La leçon, Les chaises (Ionesco), La
danse de mort, le pélican (Strindberg), Le tartuffe, Georges Dandin, Le malade imaginaire, L’école des femmes
(Molière), Le manteau (Gogol), Les fausses confidences, Les sincères (Marivaux), L’atelier (Grumberg), Le procès
(Kafka), La station Champbaudet (Labiche), Variation sur Macbeth (Shakespeare), La femme juive (Brecht), La
putain respectueuse (Sartre), La controverse de Valladolid (Carrière), Les justes, Le malentendu (Camus), Il ne
faut jurer de rien (Musset), En attendant Godot (Beckett), etc.

Le Théâtre de l’Usine
Après avoir passé près de 20 ans à Avignon, la compagnie Hubert Jappelle s’implante à
Cergy-Pontoise en 1978. Hubert Jappelle y fonde le théâtre de l’Usine en 1980, dans une
ancienne usine de papier à Eragny-sur–Oise. La compagnie y accueille du public pour la
première fois en 1981.
C’est à partir de 1984, lorsque Hubert Jappelle décide d’y mener une activité régulière,
que naît vraiment le Théâtre de l’Usine. Rénové entièrement en 1994 et en 2008, puis
agrandi en 2011 d’une salle de répétition, la salle de 200 places peut accueillir un public nombreux touché par les mises en scène d’Hubert Jappelle et par les spectacles des
compagnies accueillies en résidence chaque année. Le Théâtre de l’Usine est un lieu de
création vivant et convivial.
La Compagnie Hubert Jappelle est
soutenue par la commune d’Eragny, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, le Conseil
Départemental du Val d’Oise, le
Conseil Régional d’Ile de France,
et la DRAC Ile-de-France, Ministère
de la Culture, en tant que lieu de
fabrique. Le Théâtre de l’Usine est
membre des Réseaux Actes If, RAVIV et THEMAA.
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