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Extrait 

Astrov : – (…) L’homme a été doué de raison et de force créatrice pour multiplier ce 
qui lui était donné, mais, jusqu’à présent, il n’a pas créé, il a détruit. Les forêts, il y en 
a de moins en moins, les rivières tarissent, le gibier a disparu, le climat est détraqué, 
et, chaque jour, la terre devient plus pauvre et laide. (A Voïnitski). Tu me regardes 
d’un air ironique, là, et rien de ce que je dis ne te paraît sérieux... et... peut-être que, 
pour de bon, c’est des histoires de toqué, mais quand je passe devant les bois des 
paysans que j’ai sauvés de la hache, ou quand j’entends bruire ma jeune forêt, plantée 
de mes propres mains, j’ai conscience de ce que le climat, lui aussi, est un tant soit 
peu en mon pouvoir, et que si, dans mille ans, les hommes sont heureux, eh bien, 
ça sera aussi, un tant soit peu, de mon fait. Quand je pense à un bouleau, que je le 
vois se couvrir de feuilles et se balancer dans le vent, mon âme s’emplit de fierté, et 
je... (Voyant le valet de ferme qui lui apporte un petit verre de vodka sur un plateau.) 
N’empêche... (il boit) il est temps que j’y aille. 

Acte I, traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan (éd. Actes Sud)



“Le climat est détraqué”, constate Astrov dans Oncle Vania. Et il s’emporte contre 
une humanité qui ne fait que piller son environnement naturel : “L’homme a été doué 
de raison et de force créatrice pour multiplier ce qui lui était donné, mais jusqu’à 
présent, il n’a pas créé, il a détruit”. Sa misanthropie incurable résonne aujourd’hui 
avec les sentiments que nous inspirent les diagnostics sombres de nos scientifiques. 
Sous la peinture de ces “scènes de vie à la campagne” (tel est le sous-titre de la 
pièce), Stéphane Braunschweig voit se profiler la métaphore d’un monde qui assiste 
impuissant à la catastrophe annoncée. Les frustrations d’une vie quotidienne où 
s’éloigne toujours plus l’horizon du bonheur personnel s’y font l’écho d’une frustration 
plus ample et plus globale : celle de se sentir si petits par rapport au salut d’une 
humanité en péril. Comme le dit Lopakhine dans une autre pièce de Tchekhov : “C’est 
des géants que nous devrions être”. Familier de l’œuvre de Tchekhov, Stéphane 
Braunschweig l’aborde pour la première fois dans sa langue originale : cet Oncle 
Vania, créé au Théâtre des Nations de Moscou, est le fruit de sa collaboration avec 
une distribution exceptionnelle réunie pour l’occasion, héritière de la grande tradition 
russe du théâtre d’art.



“La destructivité de l’homme” 
entretien avec Stéphane Braunschweig

Ekaterina Kachur : Vous avez déjà mis en scène trois pièces de Tchekhov en France, 
comment êtes-vous arrivé à Oncle Vania ?

Stéphane Braunschweig : J’ai créé mon premier Tchekhov, La Cerisaie, en 1992. On 
dit souvent que pour aborder Tchekhov il faut de la maturité. C’est vrai. Et je n’aurais 
pas fait Oncle Vania à cette époque. J’étais sans doute in-conscient, immature, mais 
les personnages de La Cerisaie m’étaient proches, eux aussi sont immatures comme 
de grands enfants. Cela m’intéressait de tra-vailler sur cette immaturité avec des 
acteurs jeunes et ma propre jeunesse. S’arracher à la cerisaie et à cette chambre 
d’enfants qui est le décor du premier acte pour enfin grandir et regarder vers l’avenir, 
c’était un enjeu aussi bien pour les personnages de Tchekhov que pour les jeunes 
artistes que nous étions. Et de fait, ce n’était pas du tout un spectacle nostalgique, 
comme souvent avec La Cerisaie.

Puis, en 2001, j’ai mis en scène La Mouette. Chaque metteur en scène rêve de mettre 
en scène cette pièce parce qu’elle parle du théâtre. Et ce n’est pas la même chose 
de le faire à l’âge de Treplev, de Trigorine ou de Sorine. Dans La Mouette, ce qui 
m’intéressait, c’était de montrer que le théâtre, l’art plus généralement, constituait le 
point de contact entre tous les personnages, artistes ou non, et qu’il cristallisait tous 
les espoirs et toutes les déceptions de l’existence. Tous, ils vivent pour l’art, à travers 
l’art, c’est l’art qui donne sens à leur vie, et finalement, comme Nina au dernier acte, 
nous découvrons que c’est la vie qui donne sens à l’art.

En 2007, j’ai monté Les Trois Sœurs. Contrairement aux deux précédentes pièces, 
qu’on peut facilement lire métaphoriquement, c’était une œuvre forte-ment marquée 
historiquement, et cette petite ville de garnison dont Tchekhov fait la chronique me 
semblait un peu figée à la fin du XIXe siècle. J’ai mis longtemps avant d’y arriver parce 
que je ne savais pas comment faire ça au-jourd’hui. Comment parler d’aujourd’hui à 
nos contemporains avec des mots, des phrases qui sont datés ? J’ai eu l’idée que les 
trois sœurs vivaient dans la maison de leur père comme dans un musée. J’ai imaginé le 
décor comme une grande salle de musée, froide et abstraite, où l’on aurait reconstitué 
la véranda d’une maison russe du XIXe siècle, avec un cordon rouge à ne pas franchir. 
Au début les costumes étaient historiques, et puis, plus on avançait dans la pièce – 
plus les personnages sont confrontés avec la vie réelle, le monde du travail –, plus ils 
apparaissaient vêtus comme aujourd’hui. Ainsi je pouvais montrer comment Tchekhov 
dresse le portrait d’une jeunesse dont l’appétit de vivre se heurte de plein fouet au 
manque de perspectives du temps présent – d’un temps qui pourrait être le nôtre.

En ce qui concerne Oncle Vania, j’ai longtemps réfléchi ; le sous-titre “Scènes de vie 
à la campagne” me faisait peur. J’aime les espaces urbains, architecturés et abstraits, 
dépourvus de détails anecdotiques. Je me demandais comment aborder cette pièce 
avec mon esthétique. Et puis, chaque fois que je la relisais depuis trente ans, j’avais 
toujours l’impression que cette pièce était très dépressive, la plus sombre des quatre 
pièces majeures de Tchekhov. Elle ne parle que de gens qui ont raté leur vie, de leurs 
frustrations, de leurs souf-frances, de leurs idéaux perdus. Cela ne m’intéressait 
pas du tout quand j’étais jeune. Mais aujourd’hui je ressens cela différemment, je 
comprends mieux comment la perte des idéaux peut être une chance pour regarder la 
réalité en face. Et c’est intéressant de se demander comment vivre quand on arrête de 
se raconter des histoires, sur la vie, sur l’amour.

En général tous les personnages de Tchekhov se racontent des histoires et Tchekhov 
s’applique à leur enlever ces béquilles imaginaires sur lesquelles ils s’appuient. On 
peut penser que c’est cruel… Je ne dis pas que nous n’avons pas besoin de certaines 
illusions pour vivre, mais il faut trouver un équilibre entre la réalité et les fables que 
nous nous racontons à nous-mêmes. Je crois que la force du théâtre de Tchekhov, 
c’est qu’il essaie de nous mettre dans un rapport vrai avec la réalité. Et de ce point de 
vue, Oncle Vania est d’une in-croyable radicalité. .../



Une autre chose très importante m’a sauté aux yeux quand j’ai commencé à réfléchir à 
Oncle Vania : c’est la question écologique. L’un des personnages principaux – Astrov 
– parle sans cesse du dérèglement climatique, de la défo-restation massive, de la 
disparition de la biodiversité, de la destruction de la nature par l’homme. Pour notre 
génération, qui est en train de prendre cons-cience de la catastrophe écologique 
majeure que l’humanité a produite, les paroles d’Astrov peuvent paraître visionnaires. 
Comme s’il nous parlait – à plus d’un siècle de distance – du monde actuel. 

La destruction de la nature était une chose très concrète pour Tchekhov, elle le 
préoccupait en tant que médecin et scientifique. Il en parle déjà dans une magnifique 
petite nouvelle de 1887 intitulée “Le pipeau”, et dans La Mouette, le poème 
dramatique de Treplev évoque un monde où “toutes les vies se sont éteintes”. À la fin 
du XIXe siècle il y avait une peur de la fin du monde, une angoisse apocalyptique, mais 
là où Tchekhov apparaît comme un écologiste avant l’heure, c’est qu’il ne regarde pas 
le phénomène écologique uniquement du point de vue de la destruction de la nature, 
il fait le lien avec des problèmes économiques, politiques, existentiels. Par exemple, 
quand Astrov montre ses cartogrammes à Elena au troisième acte pour lui démontrer 
qu’on assiste à “une dégénérescence graduelle, incontestable, qui ne demandera 
manifeste-ment pas plus de dix à quinze ans pour devenir totale”, il lui présente 
d’abord l’image du district tel qu’il était cinquante ans plus tôt : pour les contempo-
rains de Tchekhov qui découvrent la pièce en 1897, il est clair qu’il fait allu-sion aux 
années qui précèdent juste l’abolition du servage. Ainsi Tchekhov laisse entendre 
que l’énorme exode rural provoqué par l’abolition du servage, qui a largement profité 
à l’industrialisation de la Russie, est en partie respon-sable de la dégradation des 
campagnes. 

La question écologique est une clé pour entrer aujourd’hui dans la pièce. Le climat 
change sous nos yeux. La première fois que j’ai visité Moscou en 1979, c’était au mois 
de février et il faisait –25°C. On me dit qu’en février les tem-pératures ne descendent 
plus que très rarement en-dessous de –10°C. Ce mois de juin a été le plus chaud 
jamais enregistré dans le monde. Et quand on vit ces chaleurs qui ne sont hélas 
plus exceptionnelles dans les pays du Nord, on ne peut s’empêcher – exactement 
comme Astrov à la fin d’Oncle Vania – d’avoir une pensée pour l’Afrique, où la chaleur 
va devenir de plus en plus in-vivable et à terme provoquer des migrations sans 
précédent. Il faut comprendre que tout est lié et qu’on assiste à un phénomène global : 
quand on massacre la forêt amazonienne, les conséquences ne sont pas seulement au 
niveau local, mais mondial, parce que c’est l’ensemble de l’écosystème de la planète 
qui est affecté. Et dans quelques centaines d’années, notre planète ne sera plus 
habitable par l’homme qui aura détruit – en toute conscience, car maintenant il ne peut 
plus dire qu’il ne sait pas – son propre habitat. Quand il tombe de la neige noire en 
Sibérie, ou qu’on retrouve des baleines échouées avec l’estomac rempli de plastiques 
en tout genre, on pense à ces vers de Shakespeare (dans Macbeth) qui associent le 
dérèglement de la nature aux crimes des humains : “C’est contre nature / exactement 
comme l’acte qui a été commis (’Tis unnatural / Even like the deed that’s done)”. 

“L’homme a été doué de raison et de force créatrice pour multiplier ce qui lui était 
donné, mais jusqu’à présent, il n’a pas créé, il a détruit”, assène encore Astrov.  La 
destructivité de l’homme, voilà peut-être le véritable sujet d’Oncle Vania.

E. K. L’écologie des rapports humains est également menacée ?

S. B. On peut dire qu’Oncle Vania est un mini éco-système où les hommes se 
détruisent les uns les autres. Encore une fois, pour Tchekhov, il n’y a pas d’un côté la 
destruction de la nature, et de l’autre la destruction de l’homme par l’homme. Les deux 
sont intrinsèquement liées. Et le personnage de Vania est sans doute le personnage-
clé de cette destructivité, c’est pourquoi la pièce porte son nom. Sa désillusion par 
rapport au professeur Serebriakov, pour qui il a sacrifié sa vie, libère sa négativité. 
Il se révolte et se bat contre tout le monde : le professeur, sa propre mère, et même 
Elena, qu’il aime désespérément. Détruire pour tenter de faire taire sa souffrance. À 
côté de lui, on a un personnage comme Astrov, qui ne se fait pas beaucoup d’illusions 
sur le monde avec son regard scientifique, mais qui n’admet pas non plus qu’on se .../



résigne au monde tel qu’il va. C’est un homme qui oscille entre une lucidité qui le rend 
parfois très sombre, plus sombre encore que Vania, et ses convictions qui le poussent 
à se battre contre l’indifférence, le cynisme et la résignation : et cette oscillation me 
semble très proche de ce que nous pouvons ressentir aujourd’hui face au devenir de 
la planète.

E. K. Vous êtes plutôt du côté de Vania ou d’Astrov ?

S. B. D’Astrov bien sûr. Mais il m’irrite aussi : quand sa misanthropie tourne trop à la 
misogynie, et qu’il se laisse lui-même aller au cynisme. Mais j’ai du plaisir à imaginer 
son visage s’éclairer et ses yeux briller lorsqu’il évoque les jeunes bouleaux qu’il vient 
de planter et a le sentiment qu’il peut ainsi “un tant soit peu” agir sur le climat… tout 
en se demandant si ce ne sont pas au fond des “histoires de toqué”. Quand je monte 
des spectacles, j’ai aussi le sentiment de planter un petit arbre. Je ne peux pas agir 
concrètement sur le climat mais je me dis qu’avec une pièce comme Oncle Vania je 
peux modestement prendre part à l’exploration de cette nouvelle réalité, politique, 
psychique, que crée la conscience du changement climatique. Et parfois je me dis : 
nous faisons du théâtre mais à quoi bon ? De toute façon on va tous disparaître… 
Une oscillation à la Astrov. Je ne suis pas quelqu’un de désespéré, mais j’essaie de 
ne pas me raconter d’histoires. Je ne fais pas partie des artistes qui pensent que l’art 
peut changer le monde, mais qui croient qu’on peut changer le regard – sur le monde 
et sur soi. Qui croient que le sens du théâtre n’est pas de tenir des discours militants 
ou moralisants, mais de faire résonner des affects contemporains, de tenter de saisir 
quelque chose du psychisme des gens aujourd’hui. 

E. K. Quelle issue proposez-vous pour sortir de l’écosystème d’Oncle Vania ?

S. B. Affronter la réalité… Pour y arriver, les personnages d’Oncle Vania auraient 
certainement besoin d’une bonne psychanalyse. Je n’essaie pas de les sauver. Je ne 
cherche pas à les juger, ni à les accabler, ni à les embellir. Devant une bonne mise 
en scène de Tchekhov, le public devrait éprouver à l’égard des personnages à la fois 
beaucoup d’émotion et beaucoup d’irritation. Mais dans mon regard sur eux, il y a tout 
de même beaucoup de tendresse.

Remarquez, dans cette pièce, il n’y a pas d’enfants. On a l’impression qu’ils n’auront 
plus d’enfants. C’est pourquoi j’avais envie qu’au début du spectacle la nounou tricote 
des chaussettes de bébé… pour un enfant qui ne viendra ja-mais. Je pense que 
les enfants leur manquent dans cette pièce. Parce que, quand il y a des enfants, on 
commence à regarder au-delà de soi… Ou peut-être doit-on penser que les enfants 
n’ont pas de place ici parce que les personnages sont trop absorbés par eux-mêmes ?

E. K. Le travail avec des acteurs russes a-t-elle eu de l’influence sur votre perception 
de Tchekhov ?

S. B. Je n’ai pas eu l’impression de découvrir un autre Tchekhov, mais de le ressentir 
un peu plus intimement. Entendre ses personnages s’exprimer en russe, pleurer ou rire 
en russe, cela me permet de les percevoir plus réellement, plus concrètement, de les 
voir comme Tchekhov les voyait. 

Propos recueillis Ekaterina Kachur à Moscou en août 2019



Même les forêts... 

– […] Ça fait quarante ans que j’observe ce que fait le bon Dieu, et à ce que je 
comprends, tout va dans le même sens.
– Dans quel sens ?
– Dans le mauvais sens. Faut croire qu’on va à la catastrophe… Pour le monde du bon 
Dieu, le temps est venu de périr. 
[…]
– Tu dis que le monde doit périr… fit Mélitone en réfléchissant. C’est possible que la 
fin du monde soit pour bientôt, mais on ne peut pas en juger d’après les oiseaux. Ça 
m’étonnerait que les oiseaux puissent signifier quelque chose.
– Il n’y a pas que les oiseaux, dit le pâtre. Les bêtes aussi, et le bétail, et les abeilles, 
et le poisson… […] Dans les mers, dans les lacs, dans les fleuves, il y a de moins en 
moins de poisson d’année en année. […] Chaque année c’est de pire en pire, et, si 
tu attends un peu, il n’y aura plus de poisson du tout. Et maintenant si tu prends les 
rivières… Les rivières, tu sais bien qu’elles tarissent.
– Ça c’est vrai  : elles se tarissent.
[…]
Le silence se fit. Mélitone méditait, le regard fixé sur un seul point. Il avait envie de ne 
trouver ne fût-ce qu’un lieu dans la nature que la catastrophe universelle n’eût pas 
encore touché. 
[…]
– Même les forêts… marmonna Mélitone.
– Les forêts aussi, répéta le pâtre. On les abat, elles brûlent, elles se dessèchent, 
et rien de neuf repousse. Ce qui repousse, on le coupe aussitôt. C’est poussé au-
jourd’hui, demain les hommes l’on coupé, comme ça sans arrêt jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus rien. […] Tout va dans le même sens.
– Mais les gens sont mieux, remarqua le commis.
– Comment ça, mieux ?
– Plus intelligents.
– Plus intelligents, c’est vrai, gars, mais à quoi bon ? À quoi ça sert, l’intelligence, 
quand on doit périr ?

Anton Tchekhov : Le Pipeau, 1887, traduction Vladimir Volkoff



Écosystèmes décadents  

Oncle Vania est une pièce profondément “écologique”, tant par ses thèmes, ce qui est 
assez évident, que dans sa structure, ce qui l’est moins. C’est qu’Oncle Vania explore, 
à sa manière, les “interrelations parmi les organismes et entre les organismes, et entre 
ceux-ci et tous les aspects, vivants et non-vivants, de leur environnement”. Pour être 
plus précis, et au grand regret de Mandelstam, l’œuvre explore (et modélise) l’échec 
de ces différentes “interrelations”. Elle pointe avec insistance vers l’effondrement 
des différentes structures, “systèmes” ou écosystèmes – sociaux, environnementaux, 
artistiques, corporels – qui soutiennent son fragile univers. […] En explorant ces 
“écosystèmes décadents” de plus près, j’espère montrer que la vaste tendance 
eschatologique typique de l’Europe fin-de-siècle a pris en Oncle Vania une forme 
russe caractéristique : celle d’un “apocalyptisme environnemental”, et qu’il existe un 
lien étroit entre l’inquiétude, d’une part, qui taraude les Russes des dernières années 
du XIXe face à leur propre dégénérescence culturelle, morale ou sociale, et leur 
malaise concomitant, d’autre part, devant le pillage, en constante accélération, du 
monde naturel.  

Extrait de Thomas Newlin : “Decadent Ecosystems in Uncle Vanya : 
A Chorographic Meditation”, Russian Writers and the Fin de Siècle, dir. Katherine Bowers 
et Annie Kokobobo, Cambridge University Press, 2015, p. 215-232



Anton Tchekhov

Tchekhov naît le 17 janvier 1860 à Taganrog (Crimée), un an avant l’abolition du 
servage (son père, un modeste marchand, descend d’ailleurs d’une famille de serfs). 
Quand sa famille, ruinée, part pour Moscou, Anton Pavlovitch reste seul à Taganrog, 
où il termine ses années de lycée comme pensionnaire.
En 1878, Tchekhov rédige pour la première fois une pièce de théâtre, laquelle semble 
avoir pour titre Sans Père et est dédiée à Maria Iermolova, une actrice renommée qu’il 
admire. Mais cette pièce ne rencontre aucun écho favorable. Le manuscrit disparaît 
ensuite pendant près de quarante ans, et ne refait surface qu’en 1920, privé de sa 
page de titre. La pièce est publiée trois ans plus tard, et se fait connaître à l’étranger 
sous le nom de Platonov.
De 1879 à 1884, Tchekhov fait sa médecine à Moscou tout en publiant des contes 
dans différentes revues. Un premier recueil paraît en 1886 sous le titre Récits divers. 
Peu à peu, Tchekhov se libère des conventions un peu étroites du récit humoristique. 
En 1888 paraît La Steppe, en même temps qu’une première pièce à succès, après 
plusieurs tentatives infructueuses : Ivanov.
Dès lors, l’existence de Tchekhov ne paraît plus marquée par aucun évènemenent 
exceptionnel, si ce n’est un long voyage qui le conduit au bagne de l’île Sakhaline. Le 
plus clair de son existence est consacré à son oeuvre narrative, qu’il compose dans sa 
propriété de Mélikhovo, non loin de Moscou. Atteint de tuberculose, il doit cependant 
faire de fréquents séjours en Crimée, en France, en Allemagne.
En octobre 1896, la première de La Mouette au Théâtre Alexandrinski de Saint-
Pétersbourg est un tel désastre que Tchekhov quitte précipitamment la salle au 
cours du deuxième acte. La pièce est recréée en décembre 1898 au Théâtre d’art de 
Moscou, dans une mise en scène de Stanislavski.
C’est un triomphe et le début d’une collaboration artistique fructueuse entre le 
dramaturge et le metteur en scène, à qui Tchekhov confie la création d’Oncle Vania 
(octobre 1899) puis celle des Trois soeurs (janvier 1901).
Vers la fin du siècle, Tchekhov (qui avait déjà dénoncé les conditions de détention des 
bagnards de Sakhaline et pris position en faveur de Dreyfus) semble se rapprocher 
de la gauche. C’est ainsi qu’il démissionne de l’Académie, qui, après avoir nommé 
son ami Gorki parmi ses membres, était revenue sur son vote à la demande du 
gouvernement.
Quelques mois après avoir assisté à la première de La Cerisaie, il meurt en Allemagne, 
à Badenweiler, le 2 juillet 1904. Sa femme, la comédienne Olga Kniper, l’entend 
murmurer “Ich sterbe” “je meurs”, puis réclamer une coupe de champagne



Théâtre des Nations

Fondé en 1987 en plein centre de Moscou, le Théâtre de l’Amitié entre les Peuples 
connaît très vite un grand succès public et prend deux ans plus tard le nom de 
Théâtre des Nations. Tout en soutenant les talents émergents et en produisant ses 
propres créations, le théâtre organise plusieurs festivals à rayonnement national ou 
international, dont le TerritorYA Festival, qui fait découvrir au public moscovite les 
meilleurs artistes contemporains, ou le Festival “Théâtres de Russie” qui permet à des 
dizaines de représentations d’être programmées en tournée dans différentes villes du 
Caucase du Nord. Le théâtre n’abrite pas de troupe propre, mais dispose d’un très 
large répertoire de productions qui va d’auteurs ou metteurs russes contemporains 
(Timofeï Kouliabine, Constantin Bogomolov) à des artistes du monde entiers tels 
qu’Eymuntas Nekrosius (Lituanie), Alvis Hermanis (Lettonie), Peter Stein ou Thomas 
Ostermeier (Allemagne), Robert Lepage (Canada). 



Repères biographiques 

Evguéni Mironov (Ivan Petrovitch Voïnitski, “oncle Vania”)
Diplômé du Conservatoire de Saratov, il parachève sa formation à l’École du Studio 
Théâtre d’Art de Moscou sous, puis intègre en 1990 le Studio du Théâtre d’Art, 
où il joue dans de nombreux spectacles. En 2006, il fonde sa propre compagnie 
théâtrale, produisant le Figaro mis en scène par Kirill Serebrennikov, dont il interprète 
le rôle-titre. La même année, il prend la direction artistique du Théâtre des Nations. 
Il a également travaillé sous la direction de Peter Stein (rôles de Hamlet et d’Oreste 
dans Hamlet et L’Orestie), Declan Donnellan (rôle-titre de Boris Godounov), Valéry 
Fokine (Ivan dans Les Frères Karamazov) ou Eimuntas Nekrosius (Lopakhine dans La 
Cerisaie), entre autres. Evguéni Mironov est également l’une des principales vedettes 
du cinéma russe contemporain. Il a notamment tourné avec Nikita Mikhalkov ou Andreï 
Kontchalovski, remportant à plusieurs reprises les principaux prix d’interprétation. Ses 
nombreux rôles dans des séries télévisées en font l’un des acteurs les plus populaires 
de son pays. Au théâtre, Evguéni Mironov a remporté à trois reprises le Masque 
d’Or du Meilleur acteur (2007, 2010, 2012), et dans la même catégorie, le Turandot 
de Cristal en 2001, 2006 et 2009. En tant qu’Artiste du Peuple de la fédération de 
Russie, il a été deux fois distingué par le Prix d’État de la Fédération de Russie et est 
lauréat du Prix International Constantin Stanislavski.

Anatoli Béliy (Mikhaïl Lvovitch Astrov)
Anatoli Béliy est né en 1972 à Bratslav (Ukraine). Tout en entamant des études 
d’ingénieur, il pratique le théâtre en amateur et découvre ainsi sa véritable vocation. 
Diplômé en 1995 de l’Ecole supérieure d’art dramatique Mikhaïl Chtchepkine 
(Moscou), il intègre la troupe du Théâtre Stanislavski, puis celle du Théâtre d’Art, 
interprétant des dizaines de rôles allant de Trigorine dans La Mouette de Tchekhov au 
Roi Lear de Shakespeare, Guildenstern dans Rosencrantz et Guildenstern sont morts 
de Tom Stoppard, ou le Maître dans Le Maître et Marguerite, d’après Boulgakov. Au 
cinéma, Anatoly Biélyi tourne sans discontinuer depuis 1996. Titulaire de nombreux 
prix, il est Artiste du Peuple de la Fédération de Russie depuis 2006.

Elisaveta Boyarskaya (Eléna Andréievna Sérébriakova, en alternance)
Née à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) en 1985, au sein d’une famille 
d’artistes très populaires en Russie. Elisaveta Boyarskaya est diplômée du RGISI 
(Académie d’État des arts du théâtre), où elle a suivi les cours de Lev Dodine. Membre 
depuis 2006 du théâtre Maly de Saint-Pétersbourg, elle a interprété de nombreux 
rôles dans des pièces de Shakespeare (Goneril, Le Roi Lear ; Rosalinde, Peines 
d’amour perdues), Tennessee Williams, Tchekhov (Irina, Les Trois sœurs ; Varia, La 
Cerisaie), Schiller (Louise, Intrigue et amour) ou dans des adaptations de romans de 
Grossman ou de Leskov. Au cinéma, elle a tourné dans plus d’une quinzaine de longs-
métrages. Ses interprétations lui ont valu une dizaine de prix, dont un Turandot de 
Cristal en 2014 pour son rôle dans La Lady Macbeth de Mtsensk.

Irina Gordina (Marina Timoféievna, en alternance)
Formée à l’Ecole-studio du Théâtre d’Art de Moscou sous la direction d’Oleg Tabakov, 
dont elle sort diplômée en 1990, elle a joué sur les scènes moscovites du Théâtre 
Tabakov, du Théâtre Prokovka et dans la troupe du Théâtre Ulysse de M.Mokeev. En 
2006 elle intègre la troupe du Théâtre d’Art. Elle joue sous la direction de Y. Yeremin, 
E. Kamenkovich, P. Schtein, A.Shapiro, Janos Szasz, Timofei Kulyabin. Depuis 1985, 
elle a tourné dans plus d’une trentaine de séries télévisées et de longs-métrages.

Nina Gouliaéva (Marina Timoféievna, en alternance)
Nina Gouliaéva est l’une des mémoires vivantes du théâtre russe. Diplômée du Théâtre 
d’Art de Moscou en 1954, elle en a très vite intégré la troupe, interprétant depuis plus 
d’une soixantaine de rôles, couvrant un répertoire qui s’étend de Pour le pouvoir des 
Soviets de Kataev (1954) à L’Oiseau Bleu de Maeterlinck dans la mise en scène de 
Stanislavski (1955), jouant des textes de Gorki, Tchekhov (elle avait déjà joué Marina 
sous la direction d’Oleg Efremov), Griboïedov, Tolstoï, Ostrovski, Tourguéniev, mais 



aussi Mamilius dans Le Conte d’hiver de Shakespeare (1958, m. s. M. Kedrov) ou 
Dorine dans Le Tartuffe de Molière (1981, m. s. A. Efros). Nina Gouliaéva a le statut 
d’artiste du Peuple et est lauréate du Prix d’État de la Fédération de Russie.

Dmitri Jouravlev (Ilia Ilitch Téléguine)
Après sa formation au GITIS (Institut Russe d’Arts du Théâtre) de Moscou, il 
joue notamment au Théâtre d’Art et travaille à plusieurs reprises sous la direction 
d’Eimuntas Nekrosius, qui l’engage dans La Cerisaie et dans Caligula. Également 
acteur de cinéma et de télévision, il a tourné dans plusieurs longs-métrages et séries.

Nadejda Loumpova (Sofia Alexandrovna Sérébriakova, Sonia)
Née le 15 novembre 1989 à Solikamsk, dans la région de Perm, elle manifeste ses 
dons dès l’enfance, et joue jusqu’en 2006 au Théâtre-Studio de sa ville natale. En 
2010, elle obtient son diplôme du GITIS (Institut Russe d’Arts du Théâtre) de Moscou, 
la plus ancienne école d’art dramatique, fondée en 1878 et héritière directe de la 
tradition stanislavskienne. Le répertoire de Nadejda Loumpova s’étend des classiques 
russes (Dostoïevski, Pouchkine, Gogol) aux écritures modernes et contemporaines 
(Joseph Brodski, Alexeï Ivanov).

Yulia Peresild (Eléna Andréievna Sérébriakova, en alternance)
Formée au GITIS (Institut Russe d’Arts du Théâtre) de Moscou, elle a joué dans 
plusieurs salles de la capitale, dont le Théâtre des Nations (où son interprétation 
dans Killer Joe, de Tracy Letts, a été distinguée par l’Étoile du Théâtre du Meilleur 
second rôle). Depuis ses débuts au cinéma, elle a tourné dans près d’une quarantaine 
de films, dont La Bataille de Sébastopol (2015), qui lui a valu le Prix de la Meilleure 
actrice au Festival international de Pékin et le Prix du Gouvernement russe.

Ludmila Trochina (Maria Vassilievna Voïnitskaïa)
Diplômée de l’École de Théâtre de Novossibirsk en 1977, elle est engagée peu après 
au Théâtre Globus, où elle travaille depuis et s’est fait connaître en interprétant des 
rôles aussi marquants que Violet Weston dans Un été à Osage County de Tracy 
Letts, Frosine dans L’Avare de Molière ou Léontine dans Le Triomphe de l’amour de 
Marivaux. Parallèlement, Ludmila Trochina poursuit une carrière de chanteuse et de 
romancière.

Victor Verjbitski (Alexandre Vladimirovitch Sérébriakov)
Né à Tachkent (Ouzbékistan), il s’y est formé à l’Institut d’Art et de Théâtre A. 
Ostrovski. Depuis, il a joué sur les plus grandes scènes de Tachkent (Théâtre 
National Gorki, Nouveau Théâtre Dramatique) ou de Moscou (Théâtre Dramatique 
Pouchkine, Théâtre d’Art Tchekhov, entre autres). Artiste du Peuple de la Fédération 
de Russie, Victor Verjbitski a également le statut d’Artiste Eminent de la République 
d’Ouzbékistan. Au cinéma, où il a tourné dans de nombreux films, il a notamment 
été distingué en 2006 dans les MTV Russian Movie Awards, dans la catégorie Best 
Villain.


