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D
es êtres cherchent à retenir les promesses
de l’enfance, dans l’amour ou par l’art…
Garder vivant, en eux, le cadeau des
espérances premières, du temps des pos-

sibles. On annonce une comédie, une tragédie 
survient. La Mouette est un regret furieux de la vie.
Les personnages semblent y attendre une fête qui
n’a pas eu lieu. Frédéric Bélier-Garcia met en scène
ce grand cabaret de l’existence, qui marque le
retour au théâtre de Nicole Garcia.

« Une comédie avec quatre rôles de femmes et six rôles
d’hommes, quatre actes, un paysage (un lac) ; beaucoup de
discours sur la littérature et l’art, peu d’action, cinq tonnes
d’amour. » C’est ainsi que Tchekhov résumait La Mouette, la
première de ses quatre pièces les plus connues – Oncle
Vania, Les trois sœurs, La Cerisaie.
La pièce se déroule à la campagne, dans la propriété de
Sorine, ancien conseiller d’Etat. Sa sœur Arkadina, une
actrice connue, y séjourne avec son amant, Trigorine, un
auteur à la mode. Arkadina méprise le travail de son fils,
Constantin Treplev, jeune écrivain d’avant-garde, qui vit
auprès de son oncle. Chamraiev, l’intendant du domaine,
réside là avec sa femme, Paulina et sa fille Macha. Il y a là
aussi Dorn, un médecin en retraite, qui veille sur la santé du
groupe. Et la fille d’un riche propriétaire du voisinage, Nina,
qui aspire à devenir actrice. Elle vient un soir jouer la pièce
inédite de Treplev…
De l’amour, il y en a beaucoup, mais il n’est jamais 
réciproque: Medvedenko, l’instituteur, est amoureux de
Macha qui aime Treplev, qui n’a d’yeux que pour Nina…
Raconter La Mouette, c’est mettre en acte cette grande
bataille immobile qu’est la vie, où tout est toujours déjà
« trop tard ». Chacun poursuit un amour, une ambition, une
chimère qui se dérobe quand il croit la tenir.

MA VIE AVEC MACHA
Agnès Pontier qui interprète Macha dans La Mouette
propose Ma vie avec Macha, un court monologue où elle
raconte le début de la pièce selon le point de vue de son 
personnage.
Présentation dans les maisons de quartier, les établisse-
ments scolaires, les associations Charte Culture et
Solidarité… en marge des représentations.
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LA MOUETTE

Autour de La Mouette

• Rencontre avec l’équipe artistique le mercredi
21 novembre à l'issue de la représentation. 

• Accessibilité - Spectacle en audio-description
le mercredi 21 novembre

• Soirée enfants - samedi 17 et mardi 20
novembre 2 €  - Réservation 02 41 22 20 20

• Atelier - Coulisses techniques de la création,
autour de La Mouette - samedi 17 novembre de
13h à 15h avec Jocelyn Davière, régisseur
général 

• Pôle PREAC - Approche de Tchekhov
mercredi 14 novembre et samedi 16 février
Infos et réservations sur rp@nta-angers.fr

• Les Mouettes, conférence de Georges Banu,
historien du théâtre - samedi 16 février à 17h au
foyer du Grand Théâtre

• Cinéma Les 400 Coups - La petite LIli de
Claude Miller, présenté par Nicole Gartcia.
lundi 5 novembre à 20h  

• Musée des Beaux Arts - Regards sur l’Art :
quand les œuvres font le buzz ! samedi 9
février à 16h et dimanche 17 février à 11h 
Réservation au 02 41 05 38 38

• Cahier du NTA - Le cahier n°71 consacré à La
Mouette sera disponible à l’accueil à partir du
14 novembre.

GÉNÉRIQUE
avec Nicole Garcia, Ophélia Kolb, Agnès Pontier, Brigitte
Roüan, Éric Berger, Magne-Håvard Brekke, Jan
Hammenecker, Michel Hermon, Manuel Le Lièvre,
Stéphane Roger - Scénographie Sophie Perez & Xavier
Boussiron - Costumes Catherine Leterrier et Sarah Leterrier
- Lumières Roberto Venturi - Son André Serré - collabora-
trice artistique du metteur en scène Valérie Nègre -
Traduction Antoine Vitez / Le Livre de Poche - Production
Nouveau Théâtre d’Angers Centre dramatique national

PRATIQUE
• Dates et horaires :
- Le Quai - T900 : du mercredi 14 au samedi 24 novembre
- du lundi au mercredi 19h30, jeudi et vendredi 20h30,
samedi 17h, relâche dimanche 18 
- Grand Théâtre : du jeudi 14 au lundi 18 février 2013 - du
jeudi au samedi 20h30, dimanche 16h

• Durée : 2h30
• Tarifs : 8 à 23 euros
• Réservations : 02 41 22 20 20 et en ligne :
www.lequai-angers.eu

• Renseignements : Nouveau Théâtre d’Angers
Centre Dramatique National Pays de la Loire
rp@nta-angers.fr | www.nta-angers.fr | Tél. 02 44 01 22 44
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Françoise Deroubaix
Note
cahier n°1

Françoise Deroubaix
Note
Pôle avant atelier


