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Triptyque autour de Tchekhov avec 3 pièces en 1 acte légèrement revisitées

Moins ancrées socialement dans la Russie de la fin du 19ème siècle que ses oeuvres plus 
« consistantes », les pièces en 1 actes de Tchekhov (qualifiées par l'auteur lui-même soit d'études 
dramatiques soit de farces) en sont d'autant plus intemporelles.

Tchekhov³ n'est pas simplement une juxtaposition de 3 pièces en 1 acte mais se veut un 
spectacle unitaire qui englobe ces 3 pièces comme 3 parties d'une entité.

Des Méfaits du Tabac (1886)
(farce)

Ivan Ivanovitch Nikotine se voit confier (par sa femme) le rôle de faire une conférence. Le sujet en 
sera les méfaits du tabac... le contenu en sera la plainte d'un homme couard, sans caractère et 
terriblement humain, malmené par sa femme et par la vie.

Le Chant du Cygne (1887)
(étude dramatique)

Rencontre entre 2 hommes en fin de
vie qui habitent un théâtre vide, l'un
est un brillant comédien sur le
déclin qui n'a plus que des souvenirs
d'une gloire révolue et qui a peur de
sa mort prochaine, l'autre est un
souffleur invisible au public et que
la mort semble également ne pas
pouvoir voir.

L'Ours (1888)
(farce)

Depuis la mort de son mari, un an plus tôt, Mme Popova refuse de sortir et se considère aussi morte 
que feu son bien-aimé mari. 
Smirnov créditeur de feu M.Popov, s'introduit chez elle malgré son refus de recevoir qui que ce soit 
et est bien décidé à ne pas partir avant d'avoir récupéré son du.. mais c'était sans compter sur le 
caractère explosif de la petite veuve aux allures inoffensives.



Tchekhov³
(note d'intention)

Monter Tchekhov aujourd'hui relève quasiment du parcours obligé pour toute compagnie de 
théâtre.

Nous avons fait le choix de créer un spectacle à partir de 3 pièces en 1 acte, à savoir Des 
Méfaits du Tabac – Le Chant du Cygne – L'Ours afin de pouvoir présenter la large palette qui 
constitue de génie de Tchekhov, aussi bien dans la comédie de mœurs que dans le drame.

Ces 3 pièces courtes sont reliées entre elles par des « ajouts » de textes issus d'autres pièces 
ou écrits de Tchekhov mais également de considérations sur le théâtre de Louis Jouvet car le théâtre
de Tchekhov, non content de mettre en scène des personnages pittoresques dans une contemplation 
du temps, est également un théâtre pour le théâtre et pour les comédiens.

Tchekhov³
(côté technique)

durée : 1h10

- espace scénique minimum : 5m ouverture - 4m de profondeur – 3m de hauteur
- un système de sonorisation géré depuis la régie
- installation lumière (adaptable, nous contacter pour plan de feu)

adaptation et mise en scène : Willy Play
distribution : Nicolas Guépin – Mellie Melzassard
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