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L’art volatile de
la séduction.

THÉÂ
TRE

A
près Festen et Opening Night, 
Cyril Teste et le Collectif 
MxM réalisent une nouvelle « 
performance filmique » avec 

une adaptation de La Mouette, l’une des 
pièces les plus personnelles d’Anton 
Tchekhov. Cette pièce qui se veut une 
comédie est un brûlant hommage aux arts 
et aux artistes. Dans « sa » Mouette, Cyril 
Teste met au coeur de ce huis clos familial 
les relations entre le fils, Treplev, un jeune 
auteur en quête de reconnaissance et sa 
mère, Arkadina, une actrice au sommet 
de son art. Sur le plateau nous sommes 
témoins des relations qui se nouent et se 

jouent sous nos yeux. La vidéo a toujours 
une place centrale dans ce théâtre de 
l’immédiateté où tout est filmé en temps 
réel et projeté sur un écran intégré au 
décor. Au carrefour du théâtre et du 
cinéma, la caméra se fait plus que jamais 
complice du jeu des comédiens pour 
dévoiler la profondeur des êtres, en captant 
les émotions authentiques des interprètes, 
en révélant l’énergie brute des corps et 
la magie des présences. Il est question 
de peau, de sensualité, de désir… Il est 
question de passions, d’espoirs, de conflits 
et d’illusions. Avec ces artistes, nous avons 
l’assurance d’une belle aventure théâtrale.



EXTRAITS DE LA NOTE D'INTENTION
Écrire un spectacle d’après Anton Tchekhov, c’est écrire à partir de sources 
variées, sa pièce, ses lettres et ses nouvelles, mais aussi sur une variété 
de supports scénographiques. C’est privilégier le fragment, l’ouverture, voire 
l’éclatement, à l’unité ; renoncer enfin à trouver la vérité de La Mouette pour 
lui substituer le projet de seulement la « mettre en travail ».
Le seul désir est celui de pratiquer l’oeuvre : la pratiquer pour mieux la prendre 
avec soi, pour peut-être, la sentir plus proche de soi. Être, à cet endroit aussi, 
dans la logique de l’atelier, lieu où la rature le recommencement et le risque 
sont encore possibles, où l’expérimentation, l’expérience de la matière et 
l’énergie de la création reste finalement un sujet essentiel.
« Percevoir la beauté infinie de ce qui nous entoure et chercher à en exprimer 
la sensation »: tel est le devoir du peintre selon Levitan.
Notre écran sera bien autre chose qu’un aplat sur lequel on projette. Semblable 
à une peau, les images y feront surface comme si elles venaient du fond des 
fonds, et se révélaient soudain à notre regard, et à notre sensibilité.
[...]
La Mouette est aussi un nouveau laboratoire sur la performance filmique à 
travers lequel nous allons explorer autrement la notion de fiction en temps 
réel. [...] Mon ambition est moins de mettre en scène des images que de 
révéler des émotions, possiblement en voie de disparition. [...] Nous serons 
plus proches d’un travail de juxtaposition d’images en picture in picture pour 
essayer de raconter les états spasmodiques de nos personnages. [...] Capter 
des énergies brutes au plateau, être au plus près des acteurs pour filmer des 
émotions réelles. Ne plus chercher à filmer l’événement mais seulement son 
impact sur les corps : c’est ce que fera ici notre caméra. Une caméra qui 
travaillera en complicité avec le théâtre pour saisir l’énergie du geste et la 
magie de la présence.
Peau, sensualité, désir, érotisme seront donc les maitres-mots du travail que 
nous conduirons. Il s’agit de faire aboutir l’étude sur le fragment entamée avec 
la trilogie Festen /Hamlet /La Mouette - étude sur le visage, la main, le cou – 
en nous rapprochant un peu plus encore de l’acteur. Manière aussi d’épaissir 
le hors-champs jusqu’au vertige, et d’en faire le lieu de tous les possibles.

cyril teste

CYRIL TESTE
directeur artistique, metteur en scène & co-fondateur de MxM

Cyril Teste s’intéresse aux arts plastiques avant de se consacrer au théâtre à 
l’École Régionale d’Acteurs de Cannes puis au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris. Porté par le désir de mettre en scène, il impulse en 
2000 avec Julien Boizard, créateur lumière, et Nihil Bordures, compositeur, le 
Collectif MxM, noyau créatif modulable d’artistes et techniciens dont il devient 
directeur artistique. Avec la peinture et le théâtre pour compagnons, inspiré par 
les univers de Bill Viola, Bruce Naumann, Robert Wilson ou Romeo Castellucci, 
Cyril Teste pose sur la scène un regard d’auteur, plasticien et vidéaste. [...] 
Autour du texte contemporain et de l’acteur, Cyril Teste interroge la grammaire 
théâtrale en y injectant l’image et les nouvelles technologies. Fasciné par le 
Japon, des mangas aux haïkus, de Kawase à Miyazaki, il puise dans la culture 
nippone la poétique contemplative, l’entrelacement du réel et du fantastique 
et les phénomènes d’une société à la fois archaïque et électronique.
Metteur en scène, il collabore avec des auteurs de l’immédiateté, dont les 
écrits explosent les codes dramatiques et laissent place à l’image. [...]
A partir de 2011, Cyril Teste et le Collectif MxM travaillent sur le concept de 
performance filmique (tournage, montage, étalonnage et mixage en temps 
réel sous le regard du public). Patio d’après On n’est pas là pour disparaître de 
Olivia Rosenthal, Park, Nobody d’après les écrits de Falk Richter, performance 
filmique in situ et au plateau, dont le long métrage a été présenté en sélection 
officielle du Festival Cinemed 2014 puis Festen de Thomas Vinterberg et 
Mogens Rukov posent les premiers actes d’une écriture théâtrale appuyée sur 
un dispositif cinématographique qui, dès lors, ne cesse de se dépasser. [...] 
Après sa première mise en scène d’un opéra, Hamlet d’Ambroise Thomas pour 
L’Opéra Comique, Cyril Teste crée Opening night d’après le scénariooriginal de 
John Cassavettes et La Mouette, d’après Anton Tchekhov dans une traduction 
d’Olivier Cadiot.
Parallèlement, il mène de nombreux projets satellites, lectures, petites formes, 
concert-performances en discussion avec les auteurs vivants, notamment 
Sylvain Levey, Frédéric Vossier, Jérôme Game, Olivia Rosenthal… Récemment, 
il signe Eden, une installation immersive avec l’artiste visuel Hugo Arcier, Gentle 
Fludity, un film pour le créateur olfactif Francis Kurkdjian et Eaux sombres, 
clip pour l’auteure-compositrice et interprète Émily Loizeau.
Pédagogue, il développe depuis 2009 avec le Collectif MxM, le laboratoire 
nomade d’arts scéniques, réseau de transmission transdisciplinaire entre une 
structure de diffusion et les formations supérieures en art dramatique, image, 
technologie ou sciences d’un territoire.
Cyril Teste est membre du collectif d'artistes du Théâtre du Nord Centre 
Dramatique National de Lille Tourcoing Hauts-de-France et de l’Ensemble 
artistique de La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-
Ardèche.

DISTRIBUTION
Traduction Olivier Cadiot Mise en scène Cyril Teste Dramaturgie Leila 
Adham Scénographie Valérie Grall Lumières Julien Boizard Vidéo 
Mehdi Toutain-Lopez Images Nicolas Doremus, Christophe Gaultier 
Compositing Hugo Arcier Musique Nihil Bordures Costumes Katia 
Ferreira Avec Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias 
Labelle, Liza Lapert, Pierre Timaitre, Gérald Weingand

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES
JEUDI 31 MARS À 19H30
VENDREDI 1ER AVRIL À 20H30
SAMEDI 2 AVRIL À 18H

TARIFS
• DE 15¤ À 32¤ EN BILLETTERIE
• DE 13¤ À 17,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS
01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Arnaud Michel
01 60 34 53 70 / 06 33 44 89 26
amichel@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
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PIGS
RAQUEL SILVA /  
CIE PENSÉE INVISIBLE

LES PETITES GÉOMÉTRIES
CIE JUSCOMAMA

UN CONTE DE NOËL
JULIE DELIQUET /  
CDN DE SAINT-DENIS

PERSONNE
YANN FRISCH / CIE L'ABSENTE

DANS LA PEAU DE DON  
QUICHOTTE
MÉTILDE WEYERGANS /  
SAMUEL HERCULE


