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 « Tâtez là si j’ai le cœur qui bat » est repris le 1, 2, 3 avril 2010 au Théâtre des 
Bernardines, et en tournée sur 2010-2011. 
 
 



 
 

 
 
 

Présentation 
 
 

C’est avec toutes les pièces de Tchekhov, et ses nouvelles, et sa 
correspondance, que nous sommes partis, autour d’une table, à l’aventure, à 
la découverte de ce que cette œuvre pouvait bien faire de nous, plutôt que 
nous de cette œuvre. Si bien que nous nous sommes trouvés à côté de 
Tchekhov, vers Tchekhov – à la fois en direction de, et dans sa proximité. 
C’est tout un travail de mémoires, de passages, de traversées. Ce qu’il reste, 
ce sont des traces. Mais vite nous nous sommes rendu compte que ces traces 
ont de l’avenir. Nos mémoires ont de l’avenir. Plus encore que du passé. 
Alors la table, eh bien c’est déjà un plateau : le lieu du travail, le lieu des 
repas, le lieu où les deuils tiennent lieu de clin de vie, où les mariages 
enterrent un monde qui meurt. « Le sens de la vie est dans la vie elle-même », 
disait Goethe. Et Tchekhov ajoute : « nous ne vivons ni avec la vérité, ni 
avec la beauté mais avec les autres hommes. » Aussi son théâtre nous invite-
t-il à une attention maximale à ce qui ne fait que poindre, au moindre 
battement, aux petits riens du quotidien qui changent tout. 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
Avec, à côté, vers l’œuvre de Tchekhov…  
 
 

« Nous ne vivons ni avec la vérité, ni avec la beauté, 
mais avec les autres hommes ». A.Tchekhov 

 
   

L’œuvre entière de Tchekhov porte en elle cette interrogation : comment 
vivons-nous avec les autres hommes ? Tchekhov n’y apporte pas une réponse, un sens 
unique et définitif, mais médecin, écrivain, au plus près des humains, il s’attache à 
faire de sa dramaturgie le lieu d’une observation faite d’infimes détails, de tout ce qui 
nous rend vivants, pris entre nos propres rêves, nos propres désirs et nos propres 
échecs, et l’évidente nécessité de vivre avec les autres. Pas une histoire seule qui se 
raconte mais, à la manière d’une œuvre musicale, un entremêlement de voix, 
d’histoires, d’échos où se côtoient et s’indistinguent le dramatique, le  quotidien,  le 
sérieux et le  banal, où la vie se donne à vivre à vivre dans toutes ses contradictions et 
dans tous ses germes possibles.  

 

 
 

          La mémoire, les subjectivités au cœur du processus. 
 

« Tâtez là si j’ai le cœur qui bat » est une expérience qui s’est construite sur la 
durée avec différentes étapes avant de devenir le spectacle qu’il est. Une expérience  
qui met au cœur du processus de travail la mémoire – la mémoire  non pas comme la 
somme de tout ce dont on se souvient, mais comme une activité, où se souvenir et 
oublier fait avancer –, le fantasme, le temps, les subjectivités de chacun et ce par, avec, 
et autour de Tchekhov.  

 
Nous avons donc eu un premier temps de travail  lors d’une résidence au 

Théâtre des Bernardines en août 2007 qui s’est achevée par un chantier ouvert au 
public, un temps où le plateau devenait un espace ouvert au développement de tout ce 
qui, dans cette œuvre, nous trouble, un temps pour « faire connaissance » : faire de nos 
savoirs non pas des acquis rassurants, mais des questions. Comment jouer Tchekhov ? 
Comment, ensemble, rêver Tchekhov ? Comment se rêver soi-même ? Comment 
entendre et donner à entendre ce que jouer Tchekhov dit de nous ?  
Comment  composer non pas un rêve commun, mais une communauté de rêveurs ? 

 
Chaque moment de jeu, chaque question a ouvert une piste, et la dramaturgie 

de « Tâtez là si j’ai le cœur qui bat » est née  dès lors d’un travail d’écriture  à partir 
de toutes les possibilités ouvertes. Sur le plateau, avec Tchekhov, les subjectivités se 
sont développées. Entre elles, ce qui résonne, ce qui se heurte, a participé à les 
transformer. L’écriture dramaturgique a consisté à écouter et développer les 
croisements et les frôlements, à pousser à leur maximum leurs résonances, leurs 
dissonances… Notre lecture de Tchekhov ne vise pas à se résoudre en un drame 
simple, mais à faire ressentir la multiplicité des singularités dont cette œuvre est 
travaillée. Alors, ce qui est au centre, ce ne sont pas les situations dramatiques, mais 



 
 

les « entre » et les « à côtés » qu’elles génèrent, et par lesquels on touche à des instants 
de vie où le théâtre dépouille ses personnages. C’est par eux qu’a lieu le passage de 
l’anecdote à l’universel, par ces petits riens que se révèle l’humanisme de Tchekhov, 
par ces petits riens que circule notre mémoire. 

 
 
 
Une expérience du sensible 

 
 « Tâtez là si j’ai le cœur qui bat » est  une expérience du sensible provoquée 

par l’œuvre de Tchekhov, un voyage dans, vers et à côté de cette œuvre. C’est une 
composition écrite à la manière d’une partition musicale, et faite de leitmotivs, de 
boucles, de répétitions dans lesquelles des scènes extraites de l’œuvre de Tchekhov 
surgissent, des résumés de pièces, des réminiscences, des chansons, des refrains, des 
danses arrivent, des  figures  Tchekhoviennes se dessinent… Nous pillons Tchekhov 
pour nous piller nous même, et inversement. « Je me pille moi-même et je vous pille 
au détour de chaque phrase, de chaque mot, et je me hâte de ranger toutes ces phrases, 
tous ces mots dans mon garde-manger littéraire. » (Trigorine dans La Mouette).  

 
 
 
Direction d’acteur 
 
 

« Celui qui ne désire rien, n’espère rien, n’a                                                                               
peur de rien, celui-là ne peut-être un artiste. » 

 
 
Au-delà des personnages et des types tchekhoviens, la direction d’acteurs 

s’attache à faire naître des figures de nos rapports subjectifs à Tchekhov, et à éprouver 
l’ambiguïté des frontières entre jeu et non-jeu. Elle a donc une activité motrice dans 
tout le processus, et ce qu’on tient habituellement pour séparé dans l’acte théâtral 
(dramaturgie, direction d’acteurs, mise en scène, scénographie) participe, ici, d’un 
même mouvement. 

En partant des rêves, des peurs, des échecs de chaque acteur confronté à cette 
œuvre, il s’agit de créer une écriture de plateau qui questionne les relations qu’elle 
suscite, qui affirme chacune des différentes subjectivités mais en les faisant coexister 
et évoluer ensemble. Ce qui m’amène à diriger l’acteur non pas vers la réalisation d’un 
personnage, mais plutôt d’une figure. La « figure » se distingue du personnage  en 
échappant à une  lecture figée et prédéterminée de ses actions. Elle est constituée des 
passages, des affleurements de personnages en elle. Elle est constamment sous 
l’influence et la contamination des autres figures, mais aussi de l’espace, des objets, 
des sons, du texte. Nous cherchons le niveau de jeu où ces rapports de contamination 
nous libèrent du souci d’expression et de représentation vers l’invention continue et 
mutuelle des subjectivités. Tout cela passe par des parcours physiques (texte et corps) 
très précis, où des solitudes, des rêves, des rencontres… se créent, mais toujours en 
échos avec l’ensemble, en dissonance, en interaction et en décalage, et au mauvais ou 
au bon moment... 

 
 



 
 

 
 
 
Scénographie / Objets 

 
Les objets sont des morceaux de nous-mêmes. Alors, l’objet n’est plus un 

simple accessoire de théâtre mais devient, au même titre que les figures, porteur de 
trouve, ce qu’elle y investit. Ces objets racontent à eux seuls, et tous ensembles, des 
temps différents, des relations humaines, des manières de vivre différentes. Notre 
mémoire de l’œuvre de Tchekhov est aussi, tout autant que de fragments de textes, de 
souvenirs de situation, peuplée d’objets. A partir de ces objets s’est inventé le système 
scénographique : l’espace est ainsi conçu comme une installation où nous pourrions au 
premier abord nous imaginer dans l’une de nos « salles à manger », mais où très vite 
nous nous rendons compte par la  circulation des acteurs, par leurs relations aux objets,  
par le traitement de la lumière, par la création sonore, par l’organisation des différents 
matériaux (portes, table, lit d’enfants, fleurs, gazon…) des différentes couleurs, que 
cette salle à manger n’est qu’un clin d’œil à notre espace quotidien et que c’est de cet 
espace mémoire et d’histoire ; une figure se définit par son rapport aux objets, par ce 
qu’elle y qu’émergeront différents espaces, où les frontières entre rêves et réalités, 
souvenirs et futurs se troublent. Nous travaillons sur une très grande proximité 
scène/salle, conviant ainsi le spectateur à être au plus proche de cette expérience, lui 
laissant ainsi la possibilité de s’imaginer à cette place vide, autour de notre table. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

  La Compagnie d’A Côté 
 
 
Notre compagnie, La Compagnie d’A Côté, est constituée d’un groupe de comédiens 

dont les six membres fondateurs (Leroux Aurélie, Lacoste Sophie, Roxanne Cleyet-
Merle, Franck Gazal, Marion Duquenne, Aurélie Tardy)  sont issus de l’ERAC. Nous 
nous inscrivons en un lieu, Le Lieu dix à Marseille, et développons, sur  la durée, un 
travail de recherche sur les subjectivités, sur le collectif, sur la mémoire. D’une création à 
l’autre, nous portons  nos interrogations  sur tout ce que le théâtre, pour être du théâtre, 
ne peut séparer : le politique, le social, le culturel, l’esthétique.  D’une création à l’autre, 
nous basons notre travail sur l’expérience du sensible.  
 

 
En novembre 2004, à la Friche de la belle de mai (Marseille), puis à la suite d’une 
résidence au  Théâtre de la Vignette (Montpellier), nous créons Rimbaud et 
Shéhérazade d’Abdellatif Laâbi, mis en scène par Aurélie Leroux. C’est la première fois 
que ce texte est monté en France.   
 
En 2007, dans la suite logique de cette création et de son questionnement, nous 
commençons  un travail de recherche sur l’œuvre de Tchekhov. Suite à une résidence  au 
Théâtre des Bernardines en août 2007, nous y  présentons  un chantier, ouvert trois soirs 
au public,  chantier où nous posons les bases de la création  à venir.  En décembre 2008, 
« Tâtez là si j’ai le cœur qui bat » d’après Tchekhov est créé au Théâtre des 
Bernardines, repris en février 2009 au Théâtre de La Bastille (Paris), et à Made in Cannes. 
Une reprise et  une tournée sont prévues au cours de la saison 2010-2011. 
 
En janvier 2011, nous créerons, au théâtre des Bernardines (Marseille), notre prochain 
projet qui fera diptyque avec « Tâtez là si j’ai le cœur qui bat » d’après Tchekhov, « Pas 
encore prêt » (titre provisoire), et serons en résidence juin 2010 au Théâtre du Radeau, à 
la Fonderie, au Mans, et en décembre 2010 à la résidence des Aulnes, résidence du CG 13. 
 
Depuis septembre 2006, La Compagnie D’A Côté est la compagnie résidente associée au 
Lieu Dix, (Marseille). Ce lieu est à la fois le lieu de répétition de la compagnie,  et aussi 
un espace de stages, d’échanges, où d’étroites collaborations se font, notamment avec le 
collectif de La Réplique.  
 

 
 
« A côté » parce qu’il ne peut s’agir de suivre aveuglément les modes, parce que le lieu est le 
plateau et, donc, un lieu en mouvement, que transforme chaque nouvelle tentative, où les 
pratiques et les pensées sont vivantes.  
« A côté » parce le plateau devient l’utopie du théâtre : pas le lieu impossible, mais le lieu toujours 
risqué où les lieux communs sont dénoncés par les déplacements qu’on y opère. Un lieu où 
s’invente du possible, où du possible nous invente.  
« A côté » parce que cette utopie fait une place à ce qui n’en avait pas dans le décor. « A côté » 
pour déplacer les centres. 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

Equipe de création 
 

 
 

Aurélie LEROUX (metteur en scène) 
 

Comédienne et metteur en scène issue de l’ERAC, qu’elle intègre en 2001, après 
l’obtention d’un DEA de Lettres Modernes à Paris VIII Saint-Denis. Elle a travaillé, 
entre autres, avec Jean-Pierre Vincent, David Lescot, Simone Amouyal, Bruno Bayen, 
Valérie Dréville, Charlotte Clamens, Richard Dubelski, Oskaras Korsunovas, ainsi 
qu’avec le Collectif Transquinquennal et les réalisateurs Matthieu Amalric et 
Alejandra Rojo. 
 En 2004, elle  fonde La Compagnie d’A Côté, avec un groupe de comédiens et met en 
scène Rimbaud et Shéhérazade, d’après Abdellatif Laâbi, au Théâtre de la Vignette (à 
Montpellier). 
Elle a joué, en 2004, dans La mort de Danton, dirigé par Jean-Pierre Vincent et dans 
Lenz ou la fabrique scientifique pour un théâtre du ressenti, dirigé par Gildas Milin, 
dans Quichotte, dirigé par Didier Galas, en 2005-2006. 
 De janvier 2005 à mars 2007, elle est collaboratrice artistique d’Alain Fourneau dans 
le cadre d’un projet franco-russe  Agamemnon créé à Moscou au théâtre Okolo.      
Elle a joué en 2006 au Théâtre de la Colline, dans L’Eclipse, création de Jean-Pierre 
Vincent, texte de Bruno Bayen. En 2008, elle joue dans La Cerisaie mis en scène par 
Didier Carette, au théâtre Sorano à Toulouse. 
Elle  a participé, en tant que comédienne et metteur en scène, au festival européen 
Colina 2006 à Marseille. 
 
 

 
Laurent COULAIS  (créateur lumière, comédien dans ce spectacle) 
 
Après une licence de mathématique, Laurent Coulais, rattrapé par l’armée, décide de 
faire objecteur au théâtre de La Minoterie ( Marseille). Il  a été comédien et technicien 
dans l’opération Jules–Vernes, spectacle du Théâtre de cuisine. Depuis 1997, il 
travaille  au Théâtre des Bernardines en tant que créateur lumière et s’occupe de 
l’accueil des créations. Il participe à tous les évènements se déroulant dans le lieu, 
ainsi qu’aux différentes créations qui y naissent. En 2005, il a travaillé pour la création 
lumière de  J’ai voulu faire la surprise à Janet mis en scène par Thomas Fourneau; en 
2007 Ne vous séparez pas de ceux que vous aimez de Youri Pogrebnitchko. 

 
 

Thomas FOURNEAU (Création sonore, Scénographie) 
 

Après des études de mise en scène à l’I.N.S.A.S. à Bruxelles, il vit et travaille à 
Marseille depuis 1997 en tant que scénographe, metteur en scène et vidéaste.  
Il met en scène, notamment, Famille(s) d’après des textes de Suzanne Joubert et 
Thomas Fourneau, J’ai voulu faire la surprise à Janet, solo de Mireille Guerre, et 
Early Morning d’Edward Bond. 
Il collabore en tant que vidéaste et scénographe avec plusieurs compagnies : In 
pulverem Reverteris, l’Entreprise, L’Individu. 



 
 

Il réalise plusieurs films dont Tragedia Attraction, autour du travail de Romeo 
Castelluci, L’acteur ou le masque, documentaire sur le travail de la comédienne 
Catherine Germain et More than reality, une fiction sur le monde du théâtre co-
réalisée avec Angela Konrad.  

  
 
 

Comédiens 
 
 

Mathieu BONFILS 
 
Après un DEUST théâtre à l'Université de Besançon (avec notamment Alain Mollot, 
Guillaume Dujardin, Guy-Pierre Couleau), il entre à l'ERAC en 2002 où il travaille, 
entre autres, avec Simone Amouyal, Philippe Demarle, Nikolaus, Elisabeth Mazev, 
Roméo Castellucci, Alain Françon, Daniel Danis et Georges Lavaudant. En 
2005/2006, il rejoint la compagnie Parnas pour la création de Sainte Jeanne des 
Abattoirs de Brecht, mis en scène par Catherine Marnas. En 2006, il joue dans Les 
Enfances du Cid de Guillem de Castro dans une mise en scène de J.-L. Benoît. Puis il 
joue avec la compagnie l'Individu dans Le Diable en Bouche mis en scène par l'auteur, 
Charles-Eric Petit en 2007. 

 
 
 

Roxane CLEYET-MERLE 
 

Comédienne issue de l'ERAC, a travaillé au sein de l'école avec Jean-Pierre Vincent 
sur La Mort de Danton de Büchner et avec Gildas Milin sur Lenz ou la fabrique 
scientifique pour un théâtre du ressenti. En 2004, elle a travaillé avec Aurélie Leroux 
sur Rimbaud et Shéhérazade d'Abdellatif Laâbi, au Théâtre La Vignette (Montpellier). 
Egalement en 2004, elle travaille avec Jean-Pierre Vincent sur Dernier remords avant 
l'oubli de Jean-Luc Lagarce. En 2005, elle joue dans Léonce et Léna dans une mise en 
scène de Jean-Pierre Baro, au festival Jeunes metteurs en scène des ateliers Berthier, 
tout en participant aux divers stages organisés par divers CDN, dont un avec Anne 
Delbee sur la tragédie, et un autre avec Gildas Milin, Sylvain Maurice et Denis 
Loubaton sur Roberto Zucco. En 2007, elle joue avec Thierry Roisin sur "L'émission 
de télévision" de Michel VINAVER, à la Comédie de Béthune, au CDN de Montreuil, 
et au Théâtre du Nord. En 2009, elle joue dans Notre Dallas, au Théâtre Gyptis 
(Marseille), sous la direction de Jean-Pierre Baro, Ivanov au théâtre Main d’œuvre 
(Paris), sous celle de Julien Gaillard, Penthésilée de Kleist. 

 
 
 

Marion DUQUENNE 
 

Après le Conservatoire d'Art Dramatique du Mans, Marion Duquenne entre à l'ERAC 
et suit les cours de Simone Amouyal, Jean-Pierre Vincent, Bernard Chartreux, Didier 
Galas, Richard Dubelski, Jean-Damien Barbin et Valérie Dréville. Sortie de l'ERAC 
en 2004, elle joue dans Lenz ou la fabrique scientifique pour un théâtre du ressenti 
mis en scène par Gildas Milin, dans La mort de Danton, de Büchner, mis en scène par 



 
 

Jean-Pierre Vincent, dans Rimbaud et Shéhérazade d’Abdellatif Laâbi, mis en scène 
par Aurélie Leroux au Théâtre de la Vignette. En 2005, elle joue dans Quichotte sous 
la direction de Didier Galas, dans Léonce et Léna de Büchner sous la direction de 
Jean-Pierre Baro. En 2006 elle joue sous la direction de Jean-Louis Benoit dans Les 
enfances du Cid. Depuis 2005, elle travaille régulièrement avec la compagnie de 
marionnettes Arketal, dont un spectacle est à venir. En 2009, elle joue dans Early 
Morning, mis en scène par Thomas Fourneau. 

 
 
 

Franck GAZAL 
 

Après des études universitaires de lettres modernes puis d'art du spectacle, il intègre la 
compagnie « Mac et les gars » avec laquelle il participe à la création de quatre 
spectacles sous la direction de Stephanie Chevara et de Julien Tephany. Il entre à 
l'ERAC en 2001 et suit les cours de Simone Amouyal, Jean-Pierre Vincent, Bernard 
Chartreux, Didier Galas, Jean-Damien Barbin. Il a également participé à des lectures 
organisées par le festival d'Avignon sous la direction d'Oskaras Korsunovas. En 2004, 
il joue dans la Mort de Danton de Büchner sous la direction de Jean-Pierre Vincent, 
dans Lenz ou la fabrique scientifique pour un théâtre du ressenti sous la direction de 
Gildas Milin, dans Rimbaud et Shéhérazade d’Abdellatif Laâbi, mis en scène par 
Aurélie Leroux. En 2005, il joue dans Léonce et Léna de Büchner sous la direction de 
Jean-Pierre Baro, et dans Quichotte sous la direction de Didier Galas. En 2007, il joue 
dans les Verticaux de Fabienne Mounier mis en scène par la compagnie Arketal. En 
2009, il joue sous la direction de Jean-Pierre Baro, dans Ivanov au Théâtre Main 
d’œuvre (Paris). En 2009-2010, il joue dans Les pieds dans les étoiles, mis en scène 
par Didier Galas au Bateau Feu (Dunkerque), au TNB (Rennes). 

 
 
 
Sophie LACOSTE 

 
Après avoir suivi l’enseignement de l’ERAC, lle  travaille sous la direction de Gildas 
Milin, Jean-Pierre Vincent et Bruno Bayen. 
En 2004, elle joue dans Rimbaud et Shéhérazade, d’après Abdellatif Laâbi, mis en 
scène par Aurélie Leroux au Théâtre de la Vignette (Montpellier).En 2005, dans Les 
Serviteurs, de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Jacques Laurent au Théâtre 
National de Nice et à La Criée (Marseille). 
En 2006, elle participe au projet « L’acteur, source du texte » initié par Eva Doumbia 
et Dieudonné Niangouna à Ouagadougou ainsi qu’au projet filmé Les Réplicans dirigé 
par Béatrice Houplain et Judith Cahen. 
En 2007, elle joue et manipule dans une création de la Compagnie Arketal 
(marionnettes contemporaines) Les Verticaux, de Fabienne Mounier présentée à la 
Présence Pasteur (Avignon). 
Elle participe en 2008 au cours métrage Break mis en scène par Jean-François 
Hassoun. 
Elle participe régulièrement aux créations radiophoniques de Christine Bernard-Sugy 
pour France Culture. 

 
 



 
 

 
Aurélie TARDY 

 
Après le Conservatoire d’Art Dramatique de Grenoble où elle travaille avec Laurent 
Pelly, Laurent Guttman et Philippe Sire, Aurélie Tardy suit les cours de l’ERAC sous 
la direction de Jean-Pierre Vincent, Didier Galas, Jean-Damien Barbin, Valérie 
Dréville, et Gildas Milin. En 2004, elle joue dans la Mort de Danton de Büchner sous 
la direction de Jean-Pierre Vincent, dans Lenz ou la fabrique scientifique pour un 
théâtre du ressenti sous la direction de Gildas Milin, dans Rimbaud et Shéhérazade 
d’Abdellatif Laâbi, mis en scène par Aurélie Leroux. 
Depuis 2005, elle travaille régulièrement avec L 
a Compagnie des mangeurs d’étoiles à Grenoble. 
En 2006, elle travaille sous la direction de Jean-Louis Benoît pour  Les enfances du 
cid , et de Didier Galas pour la tournée de « Quichotte. » 

 
 



 
 

 
 
Presse autour du spectacle  
 
 
 
 

« Tâtez là si j’ai le cœur qui bat », suite à un chantier présenté en 
septembre 2007, a été créé en décembre 2008 au Théâtre des Bernardines, et 
repris en février 2009 au Théâtre de la Bastille (Paris) et au Théâtre de la 
Licorne (Cannes). Il sera repris le 1, 2, 3 avril 2010 au Théâtre des 
Bernardines et en tournée pendant la saison 2010-2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chantier.  
Théâtre des Bernardines, Marseille, 
Septembre 2007 
 

 

 
 
 
 

La Marseillaise, septembre 2007 



 
 

 
 

 
Zibeline, septembre 2007 



 
 

 
 

 
La Provence, septembre 2007



 
 

Création. 
Théâtre des Bernardines, Marseille, 
décembre 2008 
 
 

 
 

 
La Marseillaise, décembre 2008. 



 
 

 
 
 

La Provence, décembre 2008. 



 
 

  
 
Zibeline, décembre 2008 

 



 
 

 
Théâtre de La Bastille, Paris, 2009 
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lundi 9 février 2009 

Quand le théâtre fait Tchékhov  

 

 

Ce que Tchékhov fait au théâtre d’aujourd’hui, à la vie, à la théâtralité du langage, à la 

théâtralité de la vie : voilà ce qu’Aurélie Leroux nous propose avec ses sept « comédiens et 

assistants à la mise en scène » (Mathieu Bonfils, Roxane Cleyet-Merle, Laurent Coulais, 

Marion Duquenne, Franz Gazal, Sophie Lacoste, Aurélie Tardy) et avec Thomas Fourneau 

(scénographie et création sonore) et avec Laurent Coulais (lumière) et avec Janvier Florio 

(construction du décor) et avec Alexandra Bina (costumes). L’avec est ici un principe qui ne 

va pas qu’avec Tchékhov mais emporte tout jusqu’au spectateur car tous deviennent acteurs : 

acteurs-Tchékhov, Tchékhov nous faisant, nous faisant Tchékhov, aujourd’hui. 

Il faut commencer par l’attitude qu’implique un tel travail : Tchékhov n’est pas à adapter, à 

représenter, à mettre en scène : il est une force qui nous met en relation. Non avec un vieux 



 
 

monsieur russe à l’âme russe et qui nous met une tonne de nostalgie dans une vie qu’on laisse 

à la porte du théâtre ! Mais avec une théâtralité qui sans cesse change nos rapports : entre 

nous sans savoir ce que nous étions ni serons. Non comme personnages mais dans et par ces 

rapports qui nous changent. Entre nous et le théâtre sans savoir ce à quoi nous sommes 

tellement habitués qu’on ne l’entend ni ne le voit plus, dès qu’on assiste ou qu’on joue… 

Dans sa présentation, Aurélie Leroux cite ce fragment des carnets de travail de Tchékhov : 

« Nous ne vivons ni avec la vérité, ni avec la beauté mais avec les autres hommes ». C’est très 

exactement ce à quoi ils travaillent tous ensemble et chacun d’entre eux et à quoi ils nous 

convient tous et chacun. 

Il y a d’abord l’impossibilité de fixer ces personnages. Ils sont autant de passages non 

seulement de l’un à l’autre mais l’un par l’autre et donc nous par eux et eux par nous qui les 

accompagnons dans l’aventure du théâtre. Si Roxane Cleyet-Merle fait une Mouette, elle 

s’envole avec des litanies qui font atterrir le lyrisme au ras des bravos en mangeant quelques 

huîtres dont on aperçoit les perles. Si Matthieu Bonfils rejoue le Platonov qui n’est 

qu’instituteur avant d’être auteur, il augmente le silence de face quand il fait aussi venir le 

théâtre avec la volubilité des histoires de terre mêlées aux histoires d’amour. Si Sophie 

Lacoste est enceinte de tous les enfants de Tchékhov, c’est en poussant le show au rythme 

d’un rap qui met sa Petrovna dans la répétition comme un ressouvenir en avant. Si Aurélie 

Tardy joue la vierge à marier c’est pour mieux nous raconter l’histoire de L’ours qui ne fait 

que toujours recommencer comme son mariage en robe de mariée est de tous les jours. Si 

Franck Gazal se suicide par deux fois, il tient le fil de sifflements comme dans Le Pipeau on 

cherche un silence apaisant alors même qu’il va tenter de témoigner au bord du plateau sur la 

mort et les funérailles de Tchékhov et que là aussi il faut la rejouer la mort pour la tenir en 

vie. Si Marion Duquesne cherche un rôle, c’est pour toujours en changer parce que la 

condition servile est inadmissible et que la voyance est déchirante jusqu’à prendre le temps, 

remonter la pendule et faire le contre-chant de tout… Même de Laurent Coulais qui ouvre les 

huîtres comme Tchékhov ouvre les portes de la théâtralité du langage et de la vie pour mieux 

écouter ce qu’on ne voit pas d’habitude.  

Les portes, comme relations ? C’est tout le dispositif à la fois très simple et d’une complexité 

labyrinthique qu’explorent la petite bande qui ne cesse de foisonner en théâtralité. Non 

seulement il y a devant et derrière avec ces moments de réitération en profondeur ou hors 

champ qui augmentent les résonances jusqu’à jouer la répétition en rêve ou l’apparition en 

songe, mais il y a les portes qui ouvrent sur l’inattendu ou l’inconnu car ils sont nombreux 

quand défilent tous les personnages de Tchékhov, une foule à la Novarina pour la litanie et 

plus certainement une classe morte à la Kantor pour ces revenants plus vivants que morts, 



 
 

plus entraînants que délirants et pourtant le délire et la mort font aussi la danse de vie et on 

pleure et on rit sans jamais larmoyer ni glousser. Je viens d’évoquer Kantor et il faut dire 

qu’avec Thomas Fourneau, la création sonore n’est pas là pour boucher les trous ou illustrer 

les intensités, elle vient comme lancer et/ou prolonger la théâtralité, elle fait théâtre parce 

qu’elle défait aussi le visuel et l’auditif dans leur séparation pour inventer leur continuité. 

Quand les acteurs tanguent en chœur c’est que la scène bouge pour nous faire danser 

Tchékhov un peu comme le couvert est mis dans un ballet pour qu’on passe à table en 

changeant toutes nos habitudes tous les jours. Je ne prendrai plus une cuillère à soupe sans 

faire Tchékhov avec ma voisine de table qui deviendra alors tout un monde d’amour et de 

mort, d’infime et de grand, de retenue et d’emportement…  

On pourrait dire qu’on ne sait plus où on en est avec Tchékhov dans ce spectacle, cette 

expérience qui n’est plus un spectacle mais un emportement : c’est exactement cela qui est 

passionnant au sortir de cette expérience dont on ne sort pas puisque relisant Tchékhov ou 

mettant le couvert, voilà que la danse des corps, des gestes, des mots vous viennent à la 

bouche, vous passe à l’oreille, vous déplace les pieds, vous embrasse la vie. Il y a une 

fraîcheur comme si le théâtre recommençait avec tout ce qu’on sait faire simplement ou qu’on 

ne sait pas trop comment faire. Il n’y a plus qu’à suivre l’invitation : « tâtez là si j’ai le cœur 

qui bat ». Et répondre, c’est-à-dire faire Tchékhov sans savoir. Cela touche juste même si on 

n’ose pas aller jusqu’au cœur ! 

C’était au théâtre de la Bastille dirigé par Jean-Marie Hordé qu’il faut remercier d’avoir 

accueilli la petite bande d’Aurélie Leroux les 5, 6 et 7 février 2009. Montré à 

Marseille auparavant au théâtre des Bernardines, il faut souhaiter que ce travail continue à être 

montré ailleurs et que la compagnie d’à côté reste dans l’inaccompli d’un travail toujours en 

cours.  

Serge Martin 
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Conditions techniques et financières 
      « Tâtez là si j’ai le cœur qui bat » 
 
 
 

Conditions techniques 
 
Dimension plateau :  Ouverture au cadre : 7 mètres min 
             Profondeur : 9 mètres min 

Hauteur : 4.5 mètres min 
Largeur : 8 Mètres min 
  

Service de montage : 2 services de montage + 1 de réglage lumière+ 1 temps de raccord jeu-
lumière-son 

   1 filage technique 
 

Contact technique : 
Thomas Fourneau. Tel 0663823334. Email : tf1975@hotmail.fr 

 
  
Conditions Financières 
 
1 Représentation : 4300 euros (TTC) 
2 Représentations : 7800 euros (TTC) (soit 3900 la représentation) 
3 Représentations : 11100 euros (TTC) (soit 3700 la représentation) 
A partir de cinq représentations, la représentation est à 3000 euros. 
 
 
En sus : 
 
Défraiements Syndéac, hébergements et voyages pour 9 personnes. 
Voyages aux tarifs SNCF en vigueur ou location de véhicule. 
   8 voyages allers-retours SNCF 2 classe au départ de Marseille 
   1 voyage au départ de Paris. 

Transport décor (camion 14 m3) 
 
 

Contact diffusion : 
Elyane Buisson, 
Directrice de production 
Tel : 0603446302 
Email : e.buisson@azadproduction.com 

  
Contact Cie D’A Côté 
Aurélie Leroux. Tel : 0618415609  Email : aurel.leroux@wanadoo.fr 
La Cie D’A Côté, Le Lieu dix - 10, rue Melchion, 13002 Marseille 
http://lacompagniedacote.blogspot.com /contact@lacompagniedacote.com 


