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Pourquoi ce choix de travailler sur La
Mouette de Tchekhov ?

Ma première rencontre avec La
Mouette remonte au jour où deux
extraordinaires comédiennes
brésiliennes m’ont invité à la mettre en scène. J’ai enclenché le
processus, jusqu’à ce que soudain,
je réalise que je n’étais pas prêt à
le faire à ce moment-là. Quelques
années plus tard, j’ai mis en scène
Les Trois sœurs, d’une manière plus
ou moins traditionnelle.
Et puis, après cela, avec mes collaborateurs sur le projet, Mariana
Lima et Emílio de Mello, des acteurs
possédant également une expérience de la mise en scène, nous
avons commencé à évoquer l’idée
d’une nouvelle recherche sur
Tchekhov. Tous deux avaient eu
l’occasion de travailler sur plusieurs
de ses pièces et nous avions envie
de poursuivre cette expérience.
Après avoir étudié non seulement
ses textes de théâtre, mais aussi
ses contes et sa biographie, notre
choix s’est arrêté surLa Mouette. Sans
doute en raison du jeu de miroirs
qui y est à l’œuvre – de cette “pièce
dans la pièce”, de ces deux générations se reflétant l’une dans l’autre...
Je venais de faire Ensaio Hamlet (Répétition Hamlet ), et il me semblait intéressant de continuer à travailler dans
cette même direction.
Avec SEAGULL-PLAY, vous semblez poursuivre dans cette volonté de « re-jouer »
le répertoire théâtral : dans quelle mesure
ce Seagull-Play est-il un « jeu avec La
Mouette » ?

L’idée est effectivement d’essayer
de “parler” de la pièce, de nous
engager nous-mêmes dans cette
conversation au sujet de La Mouette.
Et parler de la pièce, cela signifie
avant tout la jouer, se demander

ce qui, dans cette pièce, nous touche
et parle de nous aujourd’hui. Dans
le même temps, faire de notre action
et de notre présence un niveau
supplémentaire à ce jeu de miroirs
présent dans le texte. Cela signifie
que nous sommes constamment en
train de rappeler au public que nous
nous situons au même niveau que
lui, nous jouons avec le public à
propos du théâtre, à propos d’une
réalité construite à partir de choses
simples, nous essayons d’être en
mesure de le toucher avec Tchekhov.
C’est un travail qui est effectivement
étroitement lié à Ensaio Hamlet, que
nous avons présenté en France en
2005 et 2007. Nous avons travaillé
selon les mêmes principes, jusqu’à
ce que les différences entre les textes
commencent à nous affecter, à
modifier un peu la direction,
l’humeur…
De quelle manière ce texte, et la réflexion
qu’il contient sur le statut de l’artiste,
vous permet-il d’introduire sur scène des
éléments « autobiographiques », de poursuivre votre réflexion sur l’acte de
« jouer » ?

Dans le texte, on peut voir que
Tchekhov parlait de son époque,
de la manière dont il voyait ce “culte”
de la célébrité, et en même temps
une tentative de placer l’art sur
un piédestal, de l’envisager comme
une “solution”. Je pense qu’il considérait cela avec pas mal d’ironie,
et en même temps (et c’est peutêtre l’une de ses plus fortes caractéristiques en tant qu’auteur) avec
beaucoup d’amour pour ses personnages, une grande compréhension de leurs comportements, étant
donné le contexte dans lequel ils
vivaient. En mettant en scène la
rencontre entre différents artistes,
cette œuvre devient le moyen de
réfléchir collectivement aux questions que soulève Tchekhov dans
son texte. C’est un processus
éminemment collectif. Nous

Enrique Diaz
sommes un peu entre Treplev – qui
se bat pour la place que son art lui
semble mériter – et Trigorine – qui
a déjà atteint la consécration, au
point d’en être presque las –, mais
sans être ni l’un, ni l’autre. Cela
nous semblait être un bon moyen
de voir les choses, un peu à la
manière de Tchekhov : de façon
très rapprochée tout en conservant
une certaine distance.
SEAGULL-PLAY fait référence (par le biais
du texte ou de la vidéo) à certains de vos
spectacles antérieurs, Ensaio Hamlet,
mais aussi La Passion selon G.H., d’après
Clarice Lispector…

Tchekhov lui-même intègre certaines citations d’Hamlet que nous
avons conservées en modifiant certaines phrases, (la pièce est en fait
une relecture d’Hamlet, avec une
structure totalement différente),
mais il n’y a pas, en revanche, de
citation d’Ensaio Hamlet. Quant à la
vidéo présente dans SEAGULL-PLAY
de La Passion selon G.H. – l’un de nos
précédents spectacles – elle permet
à Arkadina (personnage interprété
par Mariana Lima) d’évoquer son
passé, ses œuvres et son talent. Nous
avons simplement choisi des images
de l’actrice qui joue Arkadina, et
il se trouve que c’est la même comédienne, Mariana, qui avait joué
dans La Passion. Mais vous avez également des images de la production
d’Oncle Vania dans laquelle elle interprétait Yelena, d’Apocalypsis 1,11 par
le Teatro da Vertigem, des films,
un soap opera…

Enrique Diaz au Festival d’Automne
à Paris :
Ensaio Hamlet, Théâtre de la Cité
Internationale, La Ferme du Buisson, 2005
La Passion selon G.H.,Théâtre de la Cité
Internationale, La Ferme du Buisson,2005
Melodrama,Théâtre71/Malakof, 2005

Metteur en scène brésilien, Enrique
Diaz, 39 ans, a dirigé de nombreuses pièces de théâtre, issues du
répertoire classique et contemporain : Les Trois Sœurs, de Tchekhov,
Répétition.Hamlet, d’après Shakespeare, La Passion Selon GH, de Clarice Lispector, Melodrama, de Felipe
Miguez. Il a reçu de nombreux prix
au Brésil, mais également le Prix
de la Critique Française du Meilleur
Spectacle Étranger en 2005/2006
(Répétition. Hamlet).
À 19 ans, il fonde la Companhia
dos Atores a Rio de Janeiro. Le
groupe est repéré au début des
années 1990 avec le spectacle A
Bao A Qu, inspiré des textes de Jorge
Luis Borges. Toutes les pièces
d’Enrique Diaz ont la marque d’un
metteur en scène qui est également
acteur et qui met au premier plan
la figure de l’interprète ; les spectacles sont ainsi construits autour
et à partir des acteurs.
Depuis 2002, il dirige aussi le
Coletivo Improviso, issu de la
rencontre d’artistes d’univers différents rencontrés lors d’un atelier
pour acteurs et danseurs dirigés
par Enrique Diaz et Mariana Lima.
Coletivo Improviso utilise l’improvisation et la multidisciplinarité
pour poser un nouveau regard
sur des questions liées à l’urbanité.
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ou le théâtre de Tchekov, et celles
de ceux qui n’en connaissaient rien:
les uns comme les autres nous
ont confié que tout leur semblait
très clair. Durant ces trois mois,
nous n’avons cessé de parler du
spectacle et de travailler, ce qui
nous a conduit à opérer certains
changements. Lorsque nous avons
démarré les répétitions avant de
venir en Europe au KunstenFestivaldesarts, j’ai proposé de
nouvelles modifications. Il ne s’agit
donc pas d’une “version européenne”, mais plutôt d’un
développement du travail. À São
Paulo ou à Belo Horizonte, nous
présentons le même spectacle, il
n’y a pas moyen de revenir à la
version de départ, il est seulement plus mûr.
Propos recueillis par David Sanson

Quelles ont été les réactions à ce
SEAGULL-PLAY au Brésil, et quels changements avez-vous opérés pour la « version
européenne » que vous allez présenter
au Festival d’Automne ?

À Rio, où nous avons joué pendant trois mois, la réaction a été
plutôt bonne. Il était intéressant
de confronter les réactions de spectateurs connaissant déjà la pièce
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