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R E G A R D E Z    L A  N E I G E  Q U I  T O M B E .     .     .
PROMENADE dans  la VIE et L’OEUVRE d ’ ANTON TCHEKHOV
R E G A R D E Z  L A  N E I G E  Q U I  T O M B E ...
PROMENADE dans la VIE et L’OEUVRE d’ANTON TCHEKHOV

THEATRES DE L’ENTRE-DEUX MISE en SCENE Ph. MANGENOT
avec la complicité de R. HUOU



J’emprunte cette notion à Michel Vinaver : Regardez 
la neige qui tombe... est en effet une « pièce 
paysage », en opposition aux « pièces machines », 
avec un déroulement linéaire qui nous amène 
inéluctablement  vers une fin. 

J’aime cette idée d’inviter le spectateur à se 
promener dans un paysage qui sera ici composé 
par différents fragments : correspondances, 
éléments biographiques, nouvelles, monologues 
(Oncle Vania et Les Trois sœurs),  parties 
dialoguées (Platonov, l’Ours, la Mouette…). Nous 
commençons par prendre le spectateur par la main, 
et nous nous autorisons parfois à le perdre, car 
j’aime ces moments où le spectateur ne sait plus 
où il est, où il cherche à se « raccrocher » à des 
éléments de compréhension, et je fais le pari, et 
les premières représentations semblent me donner 
raison, que, comme à la montagne lorsque nous 
sommes perdus, c’est précisément à ce moment 
là que nos sens sont le plus en alerte, que notre 

UNE PIECE PAYSAGE

 THEATRES DE L’ENTRE-DEUX 

perception de l’environnement est la plus aiguisée et nous oblige à une grande vivacité, à 
devenir des spectateurs / randonneurs actifs !  

Le  fil conducteur est donc celui d’une représentation en train de se faire, structurée par 3 
duos : le premier entre André Markowicz et Françoise Morvan qui ont traduit l’ensemble des 
fragments choisis, le second entre Tchekhov et Olga Knipper son épouse, et enfin le dernier 
duo entre Rafaèle Huou,  comédienne, et moi-même,  metteur en scène du spectacle en 
cours. Car  le spectacle ne sera jamais figé et continuera à évoluer, à grandir, au fur et à 
mesure de nos découvertes et de nos lectures (nous sommes en train de parcourir les 900 
lettres écrites par  Tchekhov qui viennent d’être publiées)...

Sout i ens
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ville de Lyon
Espace Saint-Marc (Lyon)

THEATRES DE 

L’ENTRE-DEUX 

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE...

Prochaines dates

. 24 juin 2017  18h Festival Les Rencontres de Theizé Theizé (69)

. 7 au 30 juillet  2017 17h30  Le Petit Louvre  Avignon (84)

. 21 au 25 novembre 2017  La Renaissance Oullins (69)



Depuis 2013, parallèlement 
à mon activité au sein de ma 
compagnie, je suis nourri en 
profondeur par une aventure 
passionnante vécue au théâtre du 
Point-du Jour à Lyon, aux côtés 
du metteur en scène Gwenaël 
Morin  (notamment sur les 
Molière de Vitez mais également 
sur une trilogie de Sophocle). Je 
défends son  théâtre de l’urgence, 
qui repose  principalement sur  
l’énergie des acteurs, qui n’a 
besoin de presque rien pour 
se faire et qui part du principe 
que c’est l’acteur qui parle qui 
va créer un point d’écoute 
suffisamment puissant pour que 
le théâtre puisse exister, sans 
aucune scénographie lourde, ni 
effets  sonores, ni costumes… 

UNE FORME

LEGERE

 THEATRES DE L’ENTRE-DEUX   ou UN THEATRE EN TRAIN DE SE FAIRE 

En 4 ans, j’ai accompagné plus de 400 représentations et c’est donc  de manière 
bien naturelle que nous allons retrouver des réminiscences de ce travail 
dans Regardez la neige qui tombe… Ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est 
donc principalement la direction d’acteurs, le questionnement sur la langue, 
sur le rythme, sur le souffle et l’énergie des comédiens, avec cette idée de 
partager avec le public une expérience commune où scène et salle sont 
réunies dans un même espace, dans une même lumière.

Il n’y aura donc presque rien sur le plateau en dehors de deux grands portraits 
de Tchekhov et de son épouse Olga Knipper, ainsi que quelques éléments de 
mobiliers qui pourront être empruntés dans les lieux où nous jouerons, pour 
qu’ils fassent partie des murs…Une forme légère donc, un spectacle tout terrain, 
que nous avons déjà joué dans un espace polyvalent au sein d’un lycée, dans 
la cour d’un château en extérieur ou dans un théâtre de 300 places…

h t t p : / / b o b m a u r a n n e . w i x s i t e . c o m / b o b m a u r a n n e

>  c i e s  /  s p e c t a c l e s  >  T h é â t r e s  d e  l ’ E n t r e - D e u x

 
REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE...



Je m’étais efforcé, dans Hamlet 60, de 
faire du personnage d’Hamlet une figure 
de lumière, à l’égal d’un Giordano Bruno 
en avance sur son temps. J’aime ici faire 
de Tchekhov un homme beaucoup plus 
joyeux et optimiste qu’on ne l’imagine ! 
Il est certes le témoin impartial d’un 
monde en train de basculer, mais se 
faisant, il invente une nouvelle figure 
héroïque en captant le tragique chez 
des gens ordinaires. Il va ainsi marquer 
profondément l’histoire du théâtre  et 
deviendra, pour moi, le père de tout un 
pan de l’écriture contemporaine.

Après

SHAKESPEARE, *

TCHEKHOV

 THEATRES DE L’ENTRE-DEUX 

On trouve des points de résonance et des constantes entre Hamlet 60 et Regardez 
la neige qui tombe ... D’abord  parce qu’André Markowicz est une nouvelle fois 
notre traducteur, associé ici à Françoise Morvan. Ensuite parce que deux des six 
comédiens que nous avions dans Hamlet 60 se retrouvent sur le plateau. Et enfin 
parce que le théâtre qui me passionne aujourd’hui, comme hier, c’est toujours un 
théâtre en train de se faire, un théâtre qui ne cesse de se  questionner. Et comme 
Tchekhov lui-même s’est toujours  interrogé sur la manière de faire du théâtre à son 
époque (il a bien souvent  souffert de la façon dont les metteurs en scène s’emparaient de ses 
pièces), cette méta-dimension s’est une nouvelle fois imposée dans mon travail.

* En 2013 Philippe Mangenot montait Hamlet 60, une condensation radicale  et  joyeuse 
d’Hamlet, dans la traduction d’André Markowicz. La soixantième représentation a été 
fêtée en décembre 2015 au Théâtre de La renaissance à Oullins, après des tournées 
dans toute la France et en Suisse.

Avec Philippe Mangenot et Rafaèle Huou REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE...



              Contact du metteur en scène Philippe Mangenot  06 82 10 79 77  pmangenot@gmail.com    
             Contact technique : Samuel Bovet 06 77 98 71 69

Après des études d’ingénieur à l’INSA de Lyon (où il y a créé la 
section théâtre-étude), il rejoint Bruno Carlucci (1993) qui  vient 
d’implanter sa compagnie dans une friche industrielle (3 000 m²) 
au cœur de Lyon : le 116. Durant trois ans, il est formé par Carlucci 
et joue des textes de David Mamet (Le Châle et Edmond) et de 
Bertolt Brecht (La bonne âme du Sé Tchouan). Progressivement, 
il assiste Carlucci dans ses mises en scène et développe des 
projets d’actions culturelles. Mais une nuit de 1996, le 116  brûle ! 

P H I L I P P E  M A N G E N O T
Metteur en scène et comédien

Débute alors une nouvelle aventure avec le Théâtre les Ateliers de Lyon où, durant 10 
ans, il va consacrer toute son énergie aux écritures contemporaines, comme comédien, 
metteur en scène, pédagogue, administrateur. Il n’aura de cesse d’inventer et développer 
de nouveaux projets en s’intéressant systématiquement à la conquète de nouveaux publics. 
Ainsi, il participa activement à la décentralisation de nombreuses créations dans de petites 
communes avec le projet « Auteurs en vue ». Ses mises en scène de Boucherie de l’Espérance 
de Kateb Yacine et Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver, firent ainsi, et durant 4 ans, l’objet 
de plus de 150 représentations en Rhône-Alpes.

Il s’engagea également dans l’insertion professionnelle de jeunes metteurs en scène issus 
de l’ENSATT, en soutenant les projets d’Emmanuel Daumas, Simon Delétang, Olivier Rey... 
Il fut aussi l’un des piliers du festival Les européennes où il mit en scène des textes de 
Fabrice Melquiot, Rodrigo Garcia, Claus Beck-Nielsen et Marc Becker. Toujours aux Ateliers, 
il imagina des « chantiers de formation » avec comme intervenants des auteurs tels que Joël 
Jouanneau, Lionel Spycher, Jean-Pierre Sarrazac, Jean-Yves Picq…

En 2006, il crée la Cie Théâtres de l’Entre-Deux qui s’inscrit dans la continuité de ce travail 
et tisse des liens étroits avec le Théâtre du Point du Jour et le Théâtre de l’Iris à Villeurbanne 
qui donneront lieu à de fructueuses collaborations. Il met en scène Chaise d’E.Bond, Peanuts 
de F.Paradivino, Ceux qui marchent dans l’obscurité de Hanokh Levin, Hamlet or A piece of 
him… En 2013, il crée Hamlet 60 à Avignon au Théâtre du Petit Louvre.

Pour Philippe Mangenot la création d’auteurs contemporains ne trouve sa finalité que si il 
y a conjointement un travail d’éducation artistique, de sensibilisation et de renouvellement 
des publics. La Cie multiplie donc les ateliers de pratique en amont des représentations et 
crée des « formes théâtrales tout terrain », telles que  Jeu et Toi  et Antigone qui sillonnent le 
département du Rhône.

En 2013 toujours, il participe à l’ouverture du Théâtre permanent de Gwenaël Morin à Lyon et 
collabore à la mise en scène de trois pièces de Molière (Dom Juan, Tartuffe et le Misanthrope) 
puis des Tragédies de juillet en 2015. En 2016, Gwenaël Morin lui confie la responsabilité de la 
reprise des Tragédies de juillet dans les quartiers du 5ème arrondissement, à Fourvière et au 
Théâtre des Amandiers à Nanterre. Il lui confie également la responsabilité de la tournée des 
Molière de Vitez en France et en Suisse. Cette collaboration nourrit en profondeur les activités 
de la compagnie Théâtres de l’Entre-Deux.

 Avec Philippe Mangenot et Rafaèle Huou 



Après une licence d’Etudes Théâtrales à Paris X 
Nanterre, elle suit les Ateliers Gérard Philipe 
dirigés par Philippe Duclos et Geneviève 
Schwoëbel. Parallèlement, elle joue sous la 
direction de Bernard Sobel dans Marie et Zakat 
d’I. Babel et les Géants de la montagne de 
Pirandello au Théâtre de Gennevilliers.

Avec Philippe Mangenot et Rafaèle Huou 

R A FA E L E  H U O U
Comédienne

Elle intègre l’ENSATT en 1998. Elle y travaille avec Brigitte Jaques, Richard Brunel et 
Christian Von Treskow. Dans le cadre du projet d’élève, elle met en scène avec Anne 
Girouard l’Eveil du printemps de Wedekind.

Après sa sortie, elle travaille au Théâtre les Ateliers à Lyon, sous la direction de Gilles 
Chavassieux (Push-up de Roland Schimmelpfennig et Si l’été revenait d’Arthur Adamov). 
Sous la direction de Philippe Mangenot, elle joue dans Boucherie de l’Espérance (K. 
Yacine), Nina, c’est autre chose (Michel Vinaver), Chaise (Edward Bond), Hamlet 60 
(Shakespeare), et Regardez la neige qui tombe... (Tchekhov). Avec Arlette Alain, elle 
interprète Chimène dans le Cid de Corneille.

Avec André Guittier, Ana Benito et Philippe Mangenot, elle imagine des « petites formes 
tout terrain » qui vont sillonner la Région Rhône-Alpes (plus de 200 représentations) 
comme Antigone et  Jeu et Toi.

Elle joue également, depuis 2004, dans presque 
toutes les créations de Camille Germser en résidence 
au Théâtre de la Renaissance durant 3 ans : la 
Sublime revanche, Cheek to Cheek, Les Muses et Les 
précieuses ridicules, au Théâtre de la Croix Rousse.

Depuis 2001, elle intervient régulièrement dans les 
options théâtre des lycées lyonnais pour le compte du 
Théâtre des Ateliers et du Point du Jour.

En 2017, elle joue dans le Menteur de Pierre Corneille 
mis en scène par Julien Gauthier au TNP.



Trina Mounier / Les Trois Coups . 30 Avril 2016

« C’est un bijou de théâtre, fait avec deux 
bouts de ficelle, d’excellents comédiens 
et beaucoup de travail. Sans oublier 
Tchekhov, héros de cette promenade 
dans son œuvre et sa vie.

U N  M I R A C L E

d e  L E G E R E T E

 

Il n’y a vraiment rien d’autre sur ce plateau. Pas de régie donc pas de régisseur, pas de 
lumières, les spectateurs se rendront compte en fin de représentation qu’ils sont eux 
aussi restés dans la salle éclairée. Et pour la bande-son, elle surgit d’un ampli manipulé 
sur iPhone. Pour tout décor, une chaise, un portrait du grand dramaturge russe, une 
caisse de bouteilles… Rien, par conséquent, ou si peu ! Quand on voit tant de spectacles 
tenir uniquement par la magie du spectaculaire, le contraste est rassérénant !

Le texte, un collage savamment enchaîné, gouleyant presque, d’extraits des pièces de 
Tchekhov et de sa correspondance. Sous l’œil du maître, Philippe Mangenot et Rafaèle 
se renvoient la balle…

Au début, à l’instar de Tchekhov, Philippe Mangenot est le metteur en scène qui dirige 
son actrice fétiche, la reprend tandis qu’elle dit avec précision, justesse et émotion l’un 
des grands monologues, les Trois Sœurs, la Cerisaie, Oncle Vania, Platonov (écrit par 
l’auteur à 18 ans ! 18 ans ! Il est vrai que sa vie fut courte). Raphaèle Huou qui incarne 
ces femmes, ces sœurs, ces amantes, danse, joue, rit, habite la scène d’une belle 
présence et d’une élégante légèreté. Et quand elle entonne la chanson de Barbara, la 
Solitude, on réalise aussi combien sa voix est douce et profonde. Un pur délice que 
cette actrice sous les doigts du metteur en scène. Mais celui-ci ne se contente pas de 
cette position, il devient l’ambigu Platonov ou le pauvre Smirnov (l’Ours) éconduit par 
sa propriétaire à qui il vient seulement réclamer son dû. Dans ce dernier et long extrait, 
Philippe Mangenot donne une illustration de son talent : son Smirnov est véhément, 
fougueux, révolté, désespéré, tout cela à la fois.

Grâce à eux, on découvre un auteur et surtout un homme bien plus joyeux que ce qu’on 
imagine, qui aime la vie au point de mourir une coupe de champagne à la main, un être 
qui ne prisait rien tant que l’élégance et la légèreté face aux vicissitudes et aux drames 
de l’existence, généreux et plein de tendresse pour les petites gens, mais aussi lucide ô 
combien ! Un philosophe qui répondait à quelqu’un qui lui posait la question du sens de 
la vie : « Regardez la neige qui tombe. A-t-elle un sens ? ». On éprouve un plaisir fou à 
revisiter une œuvre délicate et puissante en un peu moins d’une heure. »

CRITIQUE de TRINA MOUNIER dans LES TROIS COUPS



Nadja Pobel  / Le Petit Bulletin . 13 décembre 2016 Nicolas Blondeau – Le Progrès de Lyon – 23 décembre 2016        PHOTOS  © Bob Mauranne

A n n a  P e t r o v n a ,

M a c h a ,

A n t o n

e t  l e s  a u t r e s

Il est des surprises qui dans 
l’atonie théâtrale automnale 
ravissent. Regardez la neige 
qui tombe... est de celles-là. Le 
comédien et metteur en scène 
Philippe Mangenot nous avait déjà 
cueillis avec sa version de Chaise 
de Bond et son Hamlet (Hamlet 
60). Courtes, percutantes et sans 
fioritures : ses créations se font 
au scalpel, sans être brutales 
pour autant. Elles sont justes.  

Il poursuit son compagnonnage avec André Markowicz, traducteur de Shakespeare et 
aussi de toute (ou presque) l’œuvre de Tchekhov avec Françoise Morvan. Mangenot, 
en une heure à peine, raconte la vie brève de Tchekhov (mort à 44 ans), ses amours, 
ses études de médecine, son engagement auprès des bagnards de Sakhaline, son prix 
Pouchkine tout juste obtenu. Et ses écrits, magistraux, résonnent avec Platonov, L’Ours, 
La Mouette ou Oncle Vania.

L’immense force de ce travail est de détruire immédiatement le quatrième mur sans le 
brandir en étendard. Le spectacle ne prend pas le temps de s’installer. Il est là. C’est 
naturellement que la comédienne, épatante, Rafaele Huou, s’adresse à son partenaire 
de jeu, et régisseur au fond de la salle, Mangenot lui-même. Alternant avec brio et clarté 
les rôles (Tchekhov lui-même, son ami Tikhonov, son épouse...) et une mise en abîme 
sur sa propre partition d’actrice.

Elle rend Tchekhov infiniment vivant ; la somptueuse chanson de Barbara qu’elle 
fredonne, La Solitude, donne plus de relief encore à cet écrivain majeur. « Ne pas 
rajouter de la poussière sur la scène » entend-on dans cet acrobatique et fluide montage 
de textes ou encore « t’installe pas dans une seule émotion. » C’est peu dire que cette 
entreprise est réussie, aussi humble que sérieusement menée. Et, in fine, poignante.

CRITIQUE de NADJA POBEL dans LE PETIT BULLETIN



Nicolas Blondeau – Le Progrès de Lyon – 23 décembre 2016        PHOTOS  © Bob Mauranne

U n e
d é l i c i e u s e
p r o m e n a d e
t c h e k h o v i e n n e

En un peu plus d’une heure, 
Philippe Mangenot propose une 
promenade dans la vie et l’œuvre 
d’Anton Tchekhov. Regardez 
la neige qui tombe… nous 
confronte aussi bien à l’intimité 
de l’homme qu’à certains extraits 
emblématiques de son œuvre 
de nouvelliste et de dramaturge. 

On y retrouve son ironie, jamais 
dépourvue de tendresse, comme 
sa lucidité devant la vanité de 
notre destin. La forme de ce 
spectacle poétique et touchante 
est simple et efficace. Sur le 
plateau nu, à l’exception d’une 
chaise où trône un portrait de 
l’écrivain, une actrice (Raphaèle 
Huou, formidable) incarne 
l’auteur de La mouette sous la 
direction d’un metteur en scène, 
Philippe Mangenot,  jamais avare 
de conseils. Ils se chamaillent 
à son propos, ou sur certaines 
scènes de son répertoire qu’ils  
interprètent avec une justesse 
troublante.

 

CRITIQUE de NADJA POBEL dans LE PETIT BULLETIN
 CRITIQUE de NICOLAS BLONDEAU dans LE PROGRES 


