
On ne met pas un fusil chargé sur la scène
si personne ne va s’en servir.

 
“Suite théâtrale” d’après La Mouette d’Anton Tchékhov

Conception et mise en scène Frédéric Constant

Cette adaptation de La Mouette est conçue pour être jouée 
dans les salles de spectacle comme sur les places de villages. 

 Frédéric Constant affinelec@wanadoo.fr  06 15 09 84 13
http://www.lesaffiniteselectives.eu/
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LA MOUETTE 

“C’est une comédie, trois rôles de femmes, six rôles 
d’hommes, un paysage,  beaucoup de conversations 
littéraires, peu d’action, 80 kilos d’amour.”

Anton Tchékhov

Chaque été Arkadina vient passer ses vacances dans la maison de 
campagne de son frère. Cette année là, elle est accompagnée de son 
amant Trigorine. Son fils Tréplev, désireux d’attirer sur lui 
l’attention de sa mère et de renouer un dialogue avec elle, tente, à la 
façon de Hamlet, de saisir sa conscience en organisant la 
représentation d’une pièce de sa facture dans le jardin de la 
propriété. C’est sa petite amie Nina qui jouera le rôle principal... 

Qu’est-ce qu’une comédie qui finit par un suicide ?

Conflit de générations, goûts littéraires, choix esthétiques, 
conceptions de l’existence – la pièce est faite d’opposition et ne dit 
pas qui a tort ou qui a raison. C’est certainement cette objectivité, le 
goût pour les anecdotes, l’alternance du rire et des larmes, du 
dérisoire et de la désespérance, la profonde humanité du regard de 
Tchékhov qui font que son œuvre accompagne depuis toujours mon 
travail. C’est une référence, un filtre au travers duquel passent toutes 
mes créations. Ce projet à partir de La Mouette est une façon de 
mener plus avant ce “compagnonnage”.

SUITE THÉÂTRALE

“Ecrivez sur divers sujets, drôles ou larmoyants, bons ou 
mauvais. Donnez des récits, des petits riens, des anecdotes, 
des traits d’esprit, des calembours, etc., etc.”        

 Anton Tchékhov

Il ne s’agit  pas de réécrire La Mouette, mais d’en donner une impression, un reflet. On ne met 
pas un fusil chargé sur la scène si personne ne va s’en servir est donc composé de 
fragments d’une œuvre plus vaste, La Mouette : une “suite théâtrale” comme il existe des 
“suite musicale”. 
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SUJET POUR UN PETIT RÉCIT

“Trigorine. — Au bord d’un lac, depuis son enfance vit une 
jeune fille, comme vous ; elle aime le lac, comme une 
mouette, elle est heureuse, comme une mouette. Mais par 
hasard un homme passe, la voit et, par désœuvrement, la tue, 
comme cette mouette.”

La Mouette, acte II

Les premières séances de travail nous ont convaincus de 
construire notre récit à partir d’un regard, celui de Tréplev. Ce 
jeune homme, écrivain en herbe, s’est vu ravir sa mère et sa petite 
amie par le même homme : Trigorine, un auteur à la mode. Ce 
double rapt est une blessure profonde qui le laisse dans un 
sentiment d’abandon impossible à consoler. 

L’action se situe deux ans après l’échec de sa première pièce. Il nous convie à son ultime 
spectacle, celui de son suicide. En lien constant avec le public, interprétant tour à tour son 
propre rôle et celui de son rival, Trigorine, il nous raconte sa Mouette. Ce récit  fragmenté se 
développe autour de trois personnages : Nina, sa petite amie, une jeune fille de province 
fascinée par le brillant de la vie d’artiste ; Arkadina, sa mère, actrice célèbre, égoïste et avare, 
tenaillée par la nécessité de séduire toutes et tous à la scène comme à la ville ; Sorine, son 
oncle, atteint d’une maladie dont on ne guérit pas, sorte de double raisonnable de Tréplev . 

La pièce est en deux parties – I/ Nina, II/ Arkadina – elles concernent  les deux femmes de sa 
vie : l’une avide de prendre son envol et l’autre arrivée au premier bilan ; l’une qui cherche sa 
place et l’autre qui lutte pour conserver la sienne ; chacune laissant Tréplev au bord de leur 
chemin comme un bagage inutile.

Entre révolte et sentiment d’impuissance, le spectacle est à l’image de Tréplev : sarcasme et 
férocité colorent la représentation. La tension du mal être des personnages règne dans cette 
pièce où quelqu’un va mourir. “Moi il faut me tuer” que Nina profère au quatrième acte est 
une phrase que chaque personnage pourrait reprendre à son compte… 

Pour prendre au pied de la lettre la formule de Tchékhov, il y a bien un fusil  chargé sur la 
scène et on va s’en servir. 

Composée d’éclats d’une œuvre majeure coupants comme du verre, cette création 
contemporaine destinée à la plus large diffusion évoque les relations entre un fils et sa 
mère, la difficulté de vivre, la fièvre des exaltés, le sentiment d’éloignement des 
campagnes, une maladie qui ne se soigne pas, les aspirations étouffées, les trahisons, les 
compromis.
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On ne met pas un fusil chargé sur la scène
si personne ne va s’en servir.

“suite théâtrale” d’après La Mouette d’Anton Tchékhov

Conception et mise en scène : Frédéric Constant
Dramaturgie : Xavier Maurel

Collaboration artistique : Catherine Pietri
Avec : Catherine Pietri, Frédéric Constant, Guillaume Junot,

Scénographie et costumes : Muriel Delamotte et Anne Deschaintres
Assistante aux costumes : Nayla Ferzli

Création son : Joris Chrétien
Régie générale : Guillaume Junot
Assistant lumière : Nils Brimeur

le 5 mai 2006 à L’échalier – Saint-Agil. 
les 11 et 12 mai 2006 au Nouveau Théâtre des Provinces – La Halle aux Grains, Scène nationale de Blois. 

le 16 mai 2006 au Minotaure – Scène régionale de Vendôme
les  21, 22 et 23 septembre 2006 à l’Onde – Espace culturel de VélizyVillacoublay

les 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 février 2007 à la Fondation Biermans-Lapôtre – Cité Universitaire de Paris
le 16 mai 2007 dans la cour de l’école Richelieu à Amboise

les 26, 27, 28, 29, 30 novembre et 1, 2, 3 décembre 2007 à la Fondation Biermans-Lapôtre – Cité Universitaire

les 28, 29 mars 2008 au Théâtre du Cadran – Briançon / Scène nationale de Gap
les 1, 2 , 3, 4, 5 avril 2008 à l’Atelier du Rhin – CDR de Colmar

17 février 2009 à l’Espace Soutine de Lèves

Coproduction : Les Affinités Electives ; La Halle aux Grains – Scène nationale de Blois ; 
L’Hectare – Scène Régionale de Vendôme

Ce spectacle a bénéficié de l’aide au projet de la DRAC Centre, 
de l’aide à la création de la Région Centre, et du soutien du Conseil Général du Loir et Cher.

Frédéric Constant
Mise en scène – comédien

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – CNSAD 

Il a mis en scène L’Ours d'Anton Tchékhov ; L’Intervention de Victor Hugo. 

Il a conçu et mis en scène La Désillusion en collaboration  avec Michel Fau ; Titanic City,  péripétie à itinéraires 
multiples ; Incertain Joseph K.  d’après le roman de Franz Kafka Le Procès ; Tableau autour de G,  chroniques 
des temps de guerre, temps 1.

Au théâtre, il a joué sous la direction de François Bourcier,  Eric Sadin, Jean-louis Thamin, Yves Pignot, Félix 
Prader, Jean-Pierre Vincent, Stéphane Auvray-Nauroy, Géraldine Bourgue, Alain Bézu, Catherine Marnas, 
Bernard Lévy, Georges Lavaudant, Renaud Danner,  Dominique Pitoiset,  Philippe Honoré, Marie Montégany, 
Jacques Fontaine, Gilberte Tsaï, Xavier Maurel

Au cinéma, il a tourné sous la direction de Dominique Remi, Stéphane Bergouhnioux, Thierry Bourcy, Claude 
Barois, Jean-Dominique de la Rochefoucaud, Andrei Pratchenko, Pierre Romans, Gabriel Aghion,  Roger 
Planchon, Albert Dupontel, Gérard Pirès, Pierre Boutron, Daniel Cohen
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Catherine Pietri
Comédienne – Collaboratrice artistique

Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – CNSAD 

Au théâtre, elle a joué sous la direction de Bernard Ortega, Philippe Honoré, Michel Fau, 
Gérard Watkins,  Pierre Vial, Bernard Djaoui, Stéphane Auvray-Nauroy, Garance, Maurice Attias, Frédéric 
Constant,  Christian Schiaretti,  Gigi Dall’Aglio, Catherine Marnas, Thierry Atlan,  Bernard Lévy, Marie Hermès, 
Xavier Maurel

Au cinéma, elle a tourné sous la direction de Robert Bober, Maroun Bagdadi, Jean-Jacques Goron, Eric Woreth, 
René Feret, Valéria Sarmiento, Albert Dupontel, Olivier Schatski. Bruno Mercier

Collaboration artistique La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils Philippe Honoré
 Titanic City, péripétie à itinéraires multiples Frédéric Constant
 Tableau autour de G, chroniques des temps de guerre Frédéric Constant

Muriel Delamotte 
Scénographie et costumes

Diplômée de Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs: sections Scénographie et Vidéo - 1984

Elle a conçu la scénographie et les costumes pour certains spectacles de Muriel Beckouche, Jean-Pierre 
Dumas, Maurice Attias, Marc Wyseur 

Elle a réalisé la scénographie de diverses expositions au Château de Sceaux et au Musée de la Marine de Paris, et 
collaboré avec différentes équipes de concepteurs sur des études de projets de muséographie destinés à : France 
Miniature, Grande Halle de La Villette, Direction des Chantiers Navals 

Elle a réalisé des films vidéo en animation et trucages. Elle fait partie de l’équipe de décoration des films de longs 
métrages 24 heures de la vie d’une femme de Laurent Bouhnic, et San Antonio.

Elle Intervient depuis 1995 à l’Ecole Supérieure des Arts et Techniques en Scénographie / CAO et au Centre de 
Formation des Techniciens du Spectacle.

Anne Deschaintres
Scénographie et costumes

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Nice : section scénographie.

Elle a collaboré à la scénographie avec Jean Haas sur des spectacles de Hans Peter Cloos,  Chantal Morel, Didier 
Bezace, Jean-Louis Jacopin.

Elle a conçu la scénographie pour certains spectacles de Mohammed Soussi et Jean Boulanger, Louis-Guy 
Paquette, Michel Rostain, K.Azzarian, François Lecour

Elle a conçu les costumes pour certains spectacles de Bérangère Bonvoisin, Jean-Louis Jacopin, Jacques 
Rivette, Lorraine Gomez, Louis-Guy Paquette, Michel Rostain, A.Gintzburger, François Lecour

Au cinéma, elle à conçu des décors pour certains films de Philippe Lubliner, Peter Popzlatev

Elle a participé à la scénographie d’expositions comme Aurores Boréales au Musée de la Marine ; Portraits en 
chaîne au Dars à Sofia, Bulgarie.

Elle a réalise des peintures murales pour des lieux publics (Lisbonne,Porto, Honk-Kong), pour le théâtre du Soleil 
et l’exposition Vraiment Faux pour la Fondation Cartier.

5



Guillaume Junot
Comédien – régie générale

Au théâtre, il a joué sous la direction de Jean-Claude Monteil, Marie Steen, Pierre Barouh, JeanClaude Monteil, 
Valentine Cohen,  la cie Stand by,  Alain Blanchard, Ged Marlon, Frédéric Constant,  Karine Dedeurwaerder, 
Anouche Paré

Au cinéma, il a tourné sous la direction de Vincent Rocques, Patrice Moreau, Jean-Luc Léon, Philox, 
Franck St cast, Jean-Paul Civérac, Nathalie Loubeyre

Il a écrit plusieurs textes pour le théâtre qu’il a parfois mis en scène : D&J mémories monté avec Pierre-Yves 
Le Louarn ; Les privés co-écrit avec Pierre-Yves Le Louarn ; L’Iliade, ou une histoire de la guerre de Troie ; 
Grand Homme, plaisanterie,  mise en scène Karine Dedeurwaerder ; Frankenstein, librement inspiré de l’œuvre 
de Mary Shelley ; Un ange passe, création pour deux comédiens, mise en scène Karine Dedeurwaerder. 

Xavier Maurel
Dramaturge

Il a fondé et dirigé avec Gilles Jallet la revue et les éditions Monologue. Il a été assistant metteur en scène et/ou 
dramaturge de Daniel Mesguich pour dix-neuf spectacles de théâtre et d’opéra. Il a reçu une bourse de la 
commission d’aide à la création poétique du Centre national des lettres. Il a été dramaturge des spectacles Titanic 
city et Tableau autour de G mis en scène par Frédéric Constant.

Il a mis en scène Aurc d’après Zamatine, Tsvetaeva, Bioy Casares ; Agamemnon d’Eschyle de Paul Claudel ; La 
dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils ; Nous deux encore de Henri Michaux ; Je ne veux pas que l’on 
m’orpheline d’après des textes de présumés malades mentaux ; Le moine de Matthew Gregory Lewis ; Quelques 
hommages à la voix de ma mère de Mathieu Bénézet ; Scènes dans un jardin d’enfance d’après La Cerisaie 
d’Anton Tchékhov ; L’Ile des Esclaves de Marivaux.

Il est l’auteur d’une quinzaine de pièces, de traductions et d’adaptations pour le théâtre, d’une soixantaine de 
chansons, et de scénarios pour la télévision et le cinéma.

Joris Chrétien
Création son

Après une Maîtrise de Sociologie Générale à l'université de Paris X-Nanterre,  Joris suit une formation “technicien 
son studio” à l'EMC (Malakoff). Enregistrement et Mixage en environnement studio professionnel et Théorie son. 

Depuis, il crée, réalise et diffuse des bandes sons pour la compagnie ARCADIN, compagnie du Cercle de craie, et 
Les Affinités électives

Il anime des ateliers de création sonore. 
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Les Affinités Electives
Compagnie créée en Août 1997 et domiciliée à Vendôme dans le Loir et Cher – Région Centre.

Créations 

QUELQUES HOMMAGES À LA VOIX DE MA MERE de Mathieu Bénézet
Mise en scène : Xavier Maurel

Avec : Luce Mouchel et Jean-Francis Maurel Scénographie et Lumières : Gérard Poli

du 19 novembre au 1er décembre 1997 à (La Métaphore) – Lille
du 14 Novembre au 21 Décembre 1998 au Théâtre de L’Atalante – Paris.

Coproduction : (La Métaphore) Théâtre National de Lille Tourcoing région Nord-Pas de Calais ; l’Arbre-Théâtre –Paris ;
Les Affinités Electives – Vendôme.  Co-réalisation : Théâtre de L’Atalante – Paris.

Ce spectacle a obtenu l’Aide à la Création du Ministère de la Culture.

TITANIC CITY, péripétie à itinéraires multiples
Conception et mise en scène : Frédéric Constant

Avec : Catherine Pietri, Florence Muller, Lila Redouane, Renaud Danner / Frédéric Constant, 
Rémi de Vos, Geoffroy Guerrier, Wolfgang Kleinertz, Pierre Poirot, Anatole Sternberg

Dramaturgie : Xavier Maurel  Collaboration artistique : Catherine Pietri
Scénographie & Costumes : Philippe Léonard assisté de Virginie Bauchet et Sabrina Malmouche

Son : Mme Miniature et Olivier Fauvel  Lumière : Jean-François Touchard
Danse : Luc Toulotte Assistante mise en scène : Marie Seux   Régie Générale : Hervé Jabveneau

du 5 au 9 octobre 1999 à la Maison de la Culture de Bourges
du 20 au 24 octobre 1999 au Théâtre de Lons le Saunier – Scène du Jura

du 24 au 28 janvier 2000 à la Maison de la Culture d’Amiens
du 2 au 5 février 2000 à l’espace Equinoxe de Châteauroux

du 10 au 12 février 2000 à La Halle aux Grains – Blois
du 11 avril au 13 mai 2000 au Théâtre de la Cité Internationale – Paris

Coproduction : Maison de la Culture de Bourges ; Maison de la Culture d’Amiens ; Les Affinités Electives – Vendôme ;
Théâtre de Lons le Saunier – Scène du Jura ; La Halle aux Grains – Scène Nationale de Blois ;

Espace Equinoxe – Châteauroux.  Co-réalisation : Théâtre de la Cité Internationale – Paris.
Ce spectacle a obtenu l’Aide à la Création du Ministère de la Culture 

et le soutien du Thécif, du Jeune Théâtre National et de l’ADAMI

INCERTAIN JOSEPH K. 
Conception et mise en scène : Frédéric Constant.

Atelier d'interprétation avec les élèves de l'Ecole Supérieur d'Art Dramatique de la Ville de Paris,
autour du roman de Franz Kafka, Le Procès, en juin 2003 à la Maison des Conservatoires de Paris.

TABLEAU AUTOUR DE G, chroniques des temps de guerre, temps 1
Conception et mise en scène : Frédéric Constant

Avec : Catherine Pietri, Frédéric Constant, Philippe Gaulé / Bertrand Farge, Wolfgang Kleinertz.
Dramaturgie : Xavier Maurel  Collaboration artistique : Catherine Pietri

Scénographie : Denis Fruchaud assisté de Corinne Forsans  Costumes : Muriel Delamotte et Anne Deschaintres
Lumière : Christophe Pitoiset  Son : Fabien Bourgeois  Régie Générale : Guillaume Junot

les 15, 16, 17 et 19 janvier 2004 à L’Onde, espace Culturel de Vélizy-Villacoublay
le 3 février 2004 à La Halle aux Grains – Blois

les 8, 9, 10 et 11 novembre 2005 au Théâtre Paris Villette
les 26 et 27 avril 2005 au Théâtre de L’Union – CDN de Limoges

Le 30 avril 2005 à l’Hectare – scène de Vendôme

Coproduction : L’Onde, espace culturel de Vélizy-Villacoublay ; Les Affinités électives – Vendôme ; 
Ce spectacle a bénéficié de l’aide à la création de la Région Centre, de l’aide à la reprise de la DRAC Centre,

 et du soutien du Conseil Général du Loir et Cher. 
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En préparation :  ENÉAS, NEUF, chroniques des temps de guerre, temps 2
Conception et mise en scène : Frédéric Constant

Dramaturgie : Xavier Maurel          Collaboration artistique : Catherine Pietri
Avec : Véronique Affholder, Amélie Gonin, Geoffroy Guerrier, 

Guillaume Junot,  Catherine Pietri, Pierre Poirot
Scénographie : Denis Fruchaud assité de Corinne Forsans

Costumes : Muriel Delamotte et Anne Deschaintres
Création lumière : Christophe Pitoiset Création son : Joris Chrétien 

Régie générale : Benoît André

les 12, 13, 14, 15 et 16 janvier 2010 au CDN d’Orléans
les19, 20 et 21 janvier 2010 au CDR de Tours

le 28 janvier 2010 au Théâtre 95 – Cergy-Pontoise
le 25 février 2010 à L’Hectare – Scène conventionnée de Vendôme

le 2 mars 2010 à Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux
du 17 mai au 3 juin 2010 au Théâtre Paris-Villette – Paris

Coproductions : CDN d’Orléans ; CDR de Tours ; Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux ;
Les Affinités Electives– Vendôme 

Ce spectacle a bénéficié de l’Aide à la création de la Région Centre, 
de l’Aide au projet de la DRAC Centre et du soutien du Conseil Général du Loir et Cher.

Ventes :  1ère représentation 3 500,00 € 
 2ème représentation 2 800,00 € 
 3ème représentation 2 300,00 € 
 + + 4 personnes 
 4 services de montage et 1 service de raccords
 Transport décor : 23 m3 

 

Contact compagnie : 
Les Affinités Electives affinelec@wanadoo.fr  06 15 09 84 13
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