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PRESENTATION SUCCINCTE DE LA COMPAGNIE
Le Théâtre du Rond Point, issu des Comités d’Entreprises dans les
années soixante, constitué en association et professionnalisé au
cours de la décennie suivante, n’aura jamais cessé d’affirmer et de
défendre une action culturelle permanente, profondément
empreinte d’Education Populaire.

PRESENTATION
Mesdames, Messieurs, spectatrices, spectateurs.
Nous vous proposons trois pièces d’Anton Tchékhov, auteur russe qui nous a quittés
il y a un peu plus d’un siècle. Médecin poète de son état, il nous a laissé une œuvre
délicieuse. Nous ressuscitons avec folie et malice la part drolatique du dramaturge.
Deux mots, comme écho lointain d’un regard subtil sur l’humanité, résonnent de la
tombe de Tchékhov : Pauvres bougres… Il l’aurait dit sans mépris, et même avec
tendresse, un sourire bienveillant à la commissure des lèvres.
Ici, vous sont présentées les situations catastrophiques des 3 pièces, « La demande
en mariage », « Le jubilé », « Le chant du cygne ». Famille, banque, théâtre, avec au
centre de pauvres bougres… 3 œuvres plutôt légères, où tristesse et drame flottent
avec rire, absurdité et poésie. Nous y sommes caricaturés avec amour, malmenés
pour le plaisir. Anton Tchékhov avait un humour bouleversant, la critique sans
concession et assumée, et un sens du théâtre incontestable.
Nous avons mis le premier degré dans un placard sans pour autant ranger toutes les
vérités des personnages avec lui. Délectons-nous de cette écriture et espérons
qu’après le spectacle, le même sourire que celui d’Anton Tchékhov, mêlé d’empathie
dérisoire et de lucidité grave et amusée, ce même sourire donc, sera présent et
persistant sur tous les visages.
Oh… Et, parce que, de notre sensation, il fallait un compositeur qui soit à la musique
ce que Tchékhov est au théâtre, le spectacle est ponctué par des phrases de
Wolfgang Amadeus Mozart. Car, par lui aussi, en tendant délicatement l’oreille, on
peut entendre un rire enfantin et la note d’une conscience pesante. Et c’est bien là où
ces auteurs nous placent, dans l’harmonique dissonance où ils évoquent la vie dans
ce qu’elle offre de plus fou et de plus lumineux, et parfois, étrangement, mêlés en un
même moment…

LA DEMANDE EN MARIAGE
Trois personnages : le père, la fille, le prétendant… Tout se passe merveilleusement
bien. La demande en mariage est brève. Elle est acceptée avec joie par le père. Il ne
reste plus qu’à trouver le courage de se déclarer devant la fille. Hélas ! Pourquoi
prononce-t-il ces mots « Mon pré aux vaches » en évoquant cette terre contigüe aux
deux propriétés ?… La demande en mariage se voit métamorphosée en… chasse à
l’homme…

LE JUBILE
Cinq personnages : le patron de la banque, sa femme, un employé, une cliente, un
supérieur hiérarchique… C’est la journée du jubilé, la journée de tous les honneurs
pour ce patron qui a su faire grandir la réputation de cette banque mais voilà… Son
collègue est à bout de nerfs, sa femme rentre d’un voyage et a tant de choses à
raconter, une cliente insistante veut qu’on lui rembourse ses 24 Roubles et ses 36
Kopecks sans quoi elle est perdue… Les problèmes s’amoncèlent en cette journée
qui aurait du être une journée parfaite…

LE CHANT DU CYGNE
Deux personnages : un vieil acteur et… la mort… C’est la nuit. Un vieux comédien
s’est endormi dans les coulisses après avoir bu en l’honneur de cette représentation.
Le spectacle est fini, tout le monde a quitté le théâtre. Lui, seul dans le noir, voit
défiler son existence, de la jeune fille qu’il aima jusqu’aux rôles interprétés… Peutêtre les a-t-il joués ?... « C’est cette fosse qui a englouti ma vie »… dit-il. Il reçoit alors
la visite d’une étrange silhouette qu’il a du mal à discerner dans l’obscurité et pense
que c’est son ami le souffleur…

CONDITIONS TECHNIQUES

Espace scénique minimum 5m X 5m
Spectacle Int/Ext
(Le chant du cygne a besoin d’intimité, de la nuit ou du noir)
Montage 1h avant la représentation pour l’extérieur jour,
ou 4h si lumières à régler.
Durée du spectacle 1h15, une pièce environ 20 min
CONTACTS
Théâtre du Rond Point
32, Rue des Cordeliers
84600 VALREAS
04 90 35 21 45
theatredurondpoint@gmail.com
Bryce Quétel / b.quetel@free.fr / 06 67 33 27 58
www.theatredurondpointpaca.com
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