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La Mouette, pièce née en 1896 sous la plume de Tchekhov, est jouée aux
Quinconces-Scène Nationale du Mans par le collectif MxM, sous une forme
originale et pensée par Cyril Teste et son équipe. En eﬀet, dans la continuité de
son parcours artistique, le metteur en scène aborde ses productions sous un angle
plus cinématographique et technologique.

Un classique qui s’empare de nous

La Mouette de Tchekhov, c’est d’abord l’histoire d’êtres brisés et tiraillés par l’amour.
Ensuite, c’est une langue, un contexte et un univers théâtral très complexe. Lors de leur
première présentation sur la Scène Nationale Les Quinconces, au Mans, les spectateurs ont
découvert un décor minimaliste, une approche intimiste et réaliste des personnages. Les
écrans fusionnent avec la réalité de la scène, la technologie embrasse les
émotions qui lacèrent et impriment le visage des comédiennes et des comédiens.
On ne peut qu’être happé par la singularité de mise en scène, entre un placement des
acteurs et un jeu des caméras pour transporter le public hors du théâtre des Quinconces, un
moyen de bouleverser les sens et le rapport à la réalité.
Si la beauté humaine déborde de la scène, le discours parle également à toutes les
générations, tant il est diﬃcile de penser que la pièce a été créée il y a plus d’un
siècle.
Ce nouvel art se réinvente et s’invite dans notre intimité, hors champs, hors scène, explore
d’autres forme de communication, comme la danse.
Il n’est pas possible d’en ressortir indemne et si la pièce n’est pas exempte de failles, le
voyage et l’expérience qui sont oﬀerts en valent la chandelle.
Benjamin HERTER.
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« La Mouette », aux Quinconces le vendredi 26 novembre 2021, à 20h, et le samedi
27 novembre, à 18h. Durée : environ 2h. Tarifs : 12€ (Adultes), 9€ (-25 ans).
Chèques collège et autre pass-culture utilisables.
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Pour plus d’informations, 02.43.50.21.50 ou billeterie@quinconces-espal.com
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