
C’est une société au bord du gouffre dans laquelle nous entraîne Tchekhov, faite d’hommes et de
femmes à l’esprit petit-bourgeois, qui s’ennuient et s’enlisent, hypocrites, roublards, antisémites,
avides d’argent, de plaisirs et de ragots. Au sein de cette société à l’arrêt, Ivanov, homme de
contradictions et de paradoxes, incapable d’aimer, ruiné financièrement, souffre et se débat. Au
pied du mur de son impuissance coupable, cette lutte l’épuise. Rongé d’ennui, dévoré par la
culpabilité et désespérément seul, il veut comprendre ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive et ce qui
arrive au monde qui est le sien, qu’il ne reconnaît pas ou plus et auquel il n’adhère pas ou plus.
Tout au long de la pièce il cherche les raisons de tout cela.
C’est cela qui nous intéresse dans lvanov. La quête désespérée de s’élever au-dessus de la
mêlée. De trouver des réponses aux questions existentielles et un sens à l’ici-bas. C’est de cet
Ivanov, incapable d’accorder rêves généreux et exigences de la réalité, c’est de cet homme-là dont
le spectacle parlera. De ce « monsieur tout le monde » qui n’a rien d’un héros romantique, qui
refuse de jeter l’éponge, de cet être humain qui a honte de sa désespérance. Un Ivanov
contemporain donc, psychodrame d’un homme moderne, empêtré dans sa douleur existentielle et
usé par sa lucidité.
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SUJET�-�VERBE�-�COMPLÉMENT

Dans « Ivanov » et plus largement dans le travail de Belle de nuit, on interroge le temps qui passe, sa vitesse subjective, la succession de générations
en investissant le théâtre dans des marges inhabituelles. Quand la compagnie s’attaque à un classique, elle recherche la surprise, le
désarçonnement d’un.e spectateurice qui pourrait très bien s’enorgueillir de sa connaissance du texte. La démarche derrière l’acte de création est
toujours de surprendre, de rendre l’acte théâtral politique et déstabilisant, de proposer une nouvelle façon de raconter et de recevoir une histoire.         

01. L E  T E M P S  Q U I  P A S S E
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02. A U  F I L  D U  T E X T E

Dans « Ivanov », c’est le texte d’Anton Tchekhov qui est donné à entendre et à vivre. Pourtant, s’il n’est pas modifié/adapté au préalable, par le
metteur en scène ou un dramaturge, il évolue avec l’équipe lors du “travail à la table”. En effet, si lors des lectures, les acteurices veulent ajouter du
texte qui est le leur, donner leurs impressions ou un commentaire, ils y sont autorisés voire complètement invités. Ce que les spectateurices
entendent et vivent lors de la représentation c’est donc d’une part le texte de Tchekhov et d’autre part, une petite partie d’intervention nourrie par la
réflexion collective. 

© Trisan Gallant

03. I N T E R V E N T I O N S  C O N T E M P O R A I N E S

Les moments d’interventions contemporaines qui s’immiscent presque imperceptiblement dans le texte de l’auteur russe émergent de discussions de
l’équipe artistique. Ainsi, en se confrontant au texte initial, les membres de l’équipe soulignent naturellement les éléments qui semblent ne plus
pouvoir être énoncés tels quels sur le plateau. Avec les acteurices, le metteur en scène interroge la façon dont peuvent vibrer à l’instant des idées
exprimées au début du XXe siècle. Ensemble, ils se posent la question de la portée de certains propos dans notre société actuelle, par exemple :
comment un propos antisémite exprimé sur un plateau résonnera-t-il aujourd’hui? Le texte compte plusieurs personnages racistes, mais c’est
quelque chose qui existe toujours aujourd’hui, alors qu’est-ce qu’on dit ? Qu’est-ce qu’on gomme ? Qu’est-ce que ça révèle ? Comment donner
place à cette réalité toujours existante sur le plateau? 



3 SUJET�-�VERBE�-�COMPLÉMENT�(suite) Fiche pédagogique - Ivanov
 

Les personnages d’« Ivanov » ne sont ni bons, ni mauvais. Ivanov lui-même n’est ni un salaud, ni un saint, sa grande différence avec ses comparses
c’est qu’il ne maudit pas les autres mais cela ne l'empêche pas d’être l’objet de ragots et de fantasmes aussi pathétiques que destructeurs. Le
spectacle souligne comment “la saloperie se transmet de personne en personne”, comment sans être fondamentalement mauvais on s’approprie
impunément la vie des autres et on prend plaisir à partager nos machinations. Ivanov tente de rester droit et de ne pas se confronter à la masse de
venin qui s’écoule en son absence mais la violence des propos mesquins le rattrape malgré tout. 

04. R U M E U R  E T  R A G O T S  I  -  D E S  G E N S  N O R M A U X  

05. R U M E U R  E T  R A G O T S  I I  -  S C É N O G R A P H I E  E T  P U B L I C  

Dans ce brouhaha malsain le public se place comme la masse dans laquelle le ragot continue de vivre. Les acteurs et actrices ne quittent jamais le
plateau. En effet, à l’issue de leurs scènes, ils s’installent parmi les spectateurices. Le public devient alors partie intégrante de l’espace de jeu,
chacun entend ce qui devrait lui être inconnu. Pour que cette circulation de la parole soit fluide et immédiate, la spatialisation l’emporte sur la
dramaturgie initiale de la pièce. Le spectacle existe par la scénographie, l’espace transforme le texte de Tchekhov en une métaphore du ragot,
lorsqu’on entend au moment présent ce qui se dit sur soi. Par la même, chacun.e dans l’assistance devient complice du venin propagé. 

Enfin, ce rapport concret de l’acteurice à la scénographie, qui n’évolue plus dans un décor sur une scène où on ne gêne personne mais s’immisce
dans l’espace du public, implique une part d’aléatoire et d’inconfort chaque soir réinventé. 
En effet, pour jouer, il faudra escalader des gens, leur parler, ainsi avant de jouer « Ivanov » et les enjeux d’« Ivanov » , il faudra éviter de tomber ou
d’écraser, pouvoir se parler. Enfin, tous les soirs, les acteurices changeront de place, une mise en danger qui permet de se réinventer. 

06. D R A M A T U R G I E  D E  L ’ E S P A C E  -  J E U  E T  S C É N O G R A P H I E  



À�VOS�ENCYCLOPÉDIES�!

A N T O N  T C H E K H O V  
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A N T I S É M I T I S M E

Anton Pavlovitch Tchekhov est un écrivain russe, principalement nouvelliste
et dramaturge, né le 17 janvier 1860 à Taganrog en Russie et mort le 15
juillet 1904 à Badenweiler en Allemagne. Tout en exerçant sa profession de
médecin, il publie entre 1880 et 1903 plus de 600 œuvres littéraires.
Dans l'œuvre de Tchekhov, les personnages sont terriblement humains,
égarés entre leurs regrets et leurs espoirs. Les nouvelles d’abord, le théâtre
ensuite (« La Mouette », « La Cerisaie »), font de Tchekhov, de son vivant,
outre une gloire nationale, l'un des plus grands dramaturges russes. 

L'antisémitisme vise les personnes qui appartiennent ou sont supposées
appartenir à la communauté juive. Les cibles sont multiples : un nom de
famille ou un prénom, des traditions ou des pratiques religieuses, des modes
de vie, une apparence physique, un métier ou tout autre signe considéré
comme spécifique. L'antisémitisme développe des préjugés et des
interprétations diffamatoires, des attitudes haineuses et des agressions
verbales ou physiques. L'antisémitisme est condamné par la loi dans tous les
pays démocratiques.
Dans le spectacle, le personnage d’Anna Pétrovna, née Sarah Abramson, est
la cible de nombreuses remarques antisémites. Anna Pétrovna a quitté ses
parents, sa communauté et sa religion pour s’unir à Nikolaï Alexéïévitch Ivanov
6 ans avant le début de la pièce. 

Fiche pédagogique - Ivanov
 

T R A V A I L  À  L A  T A B L E

Le travail à la table au théâtre est le moment où l’équipe artistique lit et
analyse le texte. Il s’agit d’un travail précieux pour identifier les enjeux
dramaturgiques d’un texte et les intentions de chaque personnage
notamment. 



LES�INFORMATIONS�PRATIQUES

billetterie@theatre-martyrs.be
02 223 32 08 
Le comptoir de la billetterie est ouvert du mardi au
samedi de 16h00 à 18h00 , excepté les jours fériés. 
Représentations : les mardis, mercredis et samedi à
19h00, les jeudis et vendredis à 20h15, les dimanches
à 15h00, les après-midi du jeudi à 13h30. 
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PERSONNE DE CONTACT

Sylvie PEREDEREJEW 
Chargée des relations publiques et des écoles 
02 227 50 04 ou 0498 10 61 72 
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be

 

BILLETTERIE

TARIFS
Place individuelle : 11€
Place groupe : 9€
Pour rappel, une place est offerte à chaque professeur 
accompagnant un groupe de huit élèves.

 

SITE INTERNET

www.theatre-martyrs.be 
Vous trouverez toutes les informations relatives à
l'accueil scolaire, ainsi que nos fiches pédagogiques, en
cliquant sur l'onglet "public" puis "écoles"

 

RESEAUX SOCIAUX

facebook.com/theatredesmartyrs
instagram.com/theatredesmartyrs
https://twitter.com/Theatre_Martyrs

N'hésitez pas à nous taguer !

 


