
d’après aNTON TCHékHOv
mise eN sCèNe pHilippe vallepiN
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IVANOV
hIstOIre d’uNe fIN

d’après ANtON tChékhOV

sAlle JACQues tAtI
allée de la BOUvêCHe 91400, OrsaY

rer B – OrsaY ville

JeudI 13, VeNdredI 14, sAMedI 15, MArdI 18 MArs à 20h30
et dIMANChe 16 MArs à 17h00

mise eN sCèNe : PhIlIPPe VAllePIN
assisTaNaT à la mise eN sCèNe :  
frANçOIse dubOr
CONCepTiON eT réalisaTiON dU déCOr :  
JACQuelINe AssAël
régisseUrs sON & lUmière : herVé bOlle, 
herVé GOrry,  XAVIer lAPluMe

AVeC : CaTHeriNe BerTraNd, aNNie  
Calvier, pHilippe JaUBerT, kiliaN  
FlOqUeT, adeliNe grave, sTépHaNe  
le derOUT, aNNie-ClaUde plissON,  
THOmas plissON, Basile reNaUlT,  
sTépHaNe reNaUlT, Yves rOUx,  
NiCOlas THOmas, pHilippe UzUreaU

eNtrées : 10 et 6€
réserVAtIONs : OFFiCe de TOUrisme de la vallée de CHevreUse 
 01 69 28 59 72 ~ CONTaCT@TOUrisme - valleedeCHevreUse91.COm

l’AssOCIAtION d’uN théâtre l’Autre - PrésIdeNte JANINe hIlleNweCk  
esT sUBveNTiONNée par la ville d’OrsaY
www.duNtheAtrelAutre.OrG

CONCepTiON grapHiqUe : FlOz - www.FlOz-sTUdiO.COm

 « Avec Ivanov, Tchékhov signe sa pre-
mière pièce en 1887, une comédie. Il la 
réécrit deux ans plus tard, retravaille sur-
tout le rôle de la jeune première, confié 
à une actrice de premier plan. Et voilà 
qu’Ivanov devient un drame. 
Un drôle de drame.
 L’ancienne Russie, ce monde perdu, 
se ravive dans la chambre d’écho de la 
mémoire. Tout est déjà joué, mais on s’y 

croirait, dans les éclats de rires, de voix, 
les questions irrésolues. Rejouant leur vie 
d’alors, depuis leur propre fin, les person-
nages font retour sur l’utopie rêvée, et fa-
tale, grave et gaie à la fois : gaie dans son 
surgissement, grave car rien ne change. 
En conscience, ils tentent une héroïque 
explication de leur propre perte, faute de 
pouvoir espérer un tardif salut… 

Ivanov est marié à Anna, gravement malade, bientôt morte. Il s’éprend de la jeune Sacha, la fille 
de ses amis, les Lebedev, où il passe toutes ses soirées, loin d’Anna. Ami du père, débiteur de la 
mère, Ivanov est entouré d’ivrognes, de spéculateurs fumeux, d’acharnés des jeux de cartes… 
Tous les mariages sont ratés. On crève d’ennui. Rien à faire. On dirait que ça les amuse ! Des 
exaltés, des marlous, des résignés, et un grand dépressif. Vraiment, il n’y a pas de quoi rire. 

Quelle comédie…


