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L E T H É Â T R E
OE P H I L I P P E f i S § O W

"YANIA"
COMME CHEZ VOUS

p;( oui une fois on ne va pas chinoiser vous allez
tous vous rendre au Vieux Colombier pour

voir Onde Varna, de Tchékhov, rebaptise Vania par
la jeune metteur en scene Julie Dehquet Certes, elle

a un peu trafique le texte originel, elle l'a allege maîs sansparticu
lierement valoriser le rôle de Vania Elle I a fait avec délicatesse et
intelligence Vous allez tous y aller, cal on ne peut rien imaginer
de plus consensuel, humain et sensible, plus emou\ ant et drôle,
exactement ce que voulait Tchékhov
Des que vous entrez au \ieux-Co, vous sentez qu il va se passer
quelque chose D'abord la salle est transformée Le dispositif est bi-
frontal, la scene au milieu Vous pénétrez dans la salle commune de
la propriete de Serebriakov Au centre, la grande table paysanne
Vous êtes chez vous en quelque sorte Vous attendez la famille Cha
cun entre l'un apres l'autre, chacun dans sa vente, son rôle, son
quotidien La vie, quoi Et commence le psychodrame réjouissant

f qui fait le genie de Tchékhov, ou chacun libere Ic
tumulte extravagant de ses humeurs, de ses fins

Une trations, de ses nostalgies, de son desespoir, de ses
désirs, de ses reves et de ses résignations Un car-

touchede , , _ v , , . ,
naval de gaieté et de melancolie, de musique et

tendresse d'alcool, d'insouciance et de gravite
humaine On connaît tout cela, ce n'est pas nouveau, c'est

. , .. Tchékhov Maîs cette jeune Julie Dehquet y ap
porte une touche de tendresse humaine qui fait

miracle miracle D'abord une jeunesse inattendue telle

4 que les personnages de la piece a la fois sont de leur
temps et pourraient etre du notre Ils sont russes

d'hier, ils pourraient être français d'aujourd'hui Ce rapport avec le
temps, elle l'abolit même avec des audaces folles C'est ainsi
qu apres le souper, la famille s'installe pour regarder la projection
du film de Dreyer Vampyr, et ça passe ' Et l'on s'engueule et l'on
chante et F on danse, jusqu' a ce que survienne le drame de la rup-
ture et de la solitude I e tragique mal a vivre Un remarquable tra
vad collectif donne a ce spectacle une rare unite Sept exception
nels talents sont au service les uns des autres Laurent Stocker,
puissant et tourmente dans le rôle de \ania, Herve Pierre en profes
seur monstrueux, Anna Cervinka, bouleversante Sonia, Dommi
que Blanc pleine d'humour, Stephane Varupenne qui humanise
excellemment le personnage d'Astrov, Florence Viala dans la se
auction, Noam Morgensztern tres touchant
N'hésitez pas une seconde C'est vraiment tres réussi

Vania, d'Anton Tchékhov. Mise en scene et scénographie dè Julie Deliquet Avec
Laurent Stocker Herve Pierre, Anna Cervinka. Vieux-Colombier (0144.5815.15)


