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Parfois le théâtre prend vie avec, a priori, trois fois rien et bouleverse. C'est le cas de ce biopic 
d'Anton Tchekhov mené par le metteur en scène lyonnais Philippe Mangenot. La salle est 
constamment éclairée, les éléments de mobilier proviennent du lieu de la représentation, le 
régisseur, Mangenot lui-même, est posté en haut des gradins, envoie la musique par Iphone et 
donne de indications de jeu à sa partenaire, Rafaèle Huou, infiniment juste. Il est dans et hors du 
spectacle, sur scène aussi quand il devient le Smirnov des Ours ou un Platonov sombre. Cet 
entrelacement de postures est la résultante d'un travail dense, acrobatique et tout à fait en 
équilibre sur le fil de la vie du dramaturge russe, mort prématurément à 44 ans, une coupe de 
champagne à la main  ! Cette création de 2016 ne verse pas dans l'hagiographie mais rend en 
creux un hommage saisissant à celui qui a si bien décrit l'ennui de ses contemporains. Tchekhov 
se révèle plus joyeux et hédoniste qu'imaginé et même « La Solitude » de Barbara chantonnée 
par la comédienne semble couler de source dans ce récit qui, miracle  !, en rien ne s'en trouve 
assombri. C'est que Philippe Mangenot, par ailleurs compagnon de route du Théâtre Permanent 
de Gwenael Morin, a le talent de fluidifier toutes ces extraits de dialogues et monologues traduits 
par André Markowicz et Françoise Morvan et les lettres de l'écrivain récemment publiées. 
Puisqu'elles sont nombreuses (5.000 dont 900 déjà publiées), le metteur en scène continue 
toujours de les découvrir et, au gré de ses trouvailles, il fait constamment évoluer ce spectacle 
aussi doux qu'émouvant. 
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Un miracle de légèreté 

 
 
« 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. 
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. » 
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Lire aussi notre critique de Hamlet 60, la précédente création  de la compagnie (grande forme cette fois) : 
Lien : Hamlet 60, d’après William Shakespeare / traduction André Markowicz 
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Anna Petrovna, Macha, Anton et les autres 
 

 
 
 
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 cueilli 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'installes pas dans une seule émotion. » C'est peu dire que cette entreprise est réussie, aussi 
humble que sérieusement menée. Et, in fine, poignante. 
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Une délicieuse promenade tchekhovienne 
 
 

 

. Regardez la neige qui tombe … du 20 au 24 décembre à Lyon. Photo © Bob MAURANNE 
 
 
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 touchant 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 finissent par interpréter avec une justesse 
troublante. 
 
Nicolas Blondeau – Le Progrès de Lyon – 23 décembre 2016 
 



REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE… Mis en scène par Philippe Mangenot  

 
Par Thierry Pasquier > Blog à Théizé (69) 
http://lavisdetipi.over-blog.com/2016/12/regarde-la-neige-qui-tombe.html 
 
Parution le 26 décembre 2016  
 
 
Regarde la neige qui tombe, 
fait partie de ces spectacles qui nous délectent ! 
 
En effet utilisant volontairement des moyens limités (un quasi plein feu,une diffusion de 
la bande son via une mini enceinte boose en bluetooth ! et  de rares accessoires), Rafaèle Huou 
et Philippe Mangenot, accompagnés par l'omniprésence d’Anthon Tchekhov 
nous offrent de découvrir et redécouvrir cet auteur médecin Russe mort en 1904, 
à l'âge de 44 ans, une coupe de champagne à la main. 
 
C'est du reste une coupe de champagne à la main que Rafaèle, nous accueille 
sous les yeux et la direction de son metteur en scène: Philippe. 
 
Grâce au texte, composé de notes, et d'un fondu enchainé d'extrait des pièces 
de l'auteur : souvent des monologues extrait de la Cerisaie, Oncle Vania, mais 
aussi quelques dialogues extrait de Platonov où l'Ours, grâce à la mue de 
Philippe Mangenot, passant d'un metteur en scène précis et intransigeant, à 
un acteur puissant, déterminé et généreux. 
 
La qualité de ces deux interprètes, fait de ce moment un moment de 
partage, de joie, et d'optimisme dont nous avons tous et toutes bien besoin. 
 
Et c'est avec délectation que j'ai regardé, la neige tomber sur le portrait de 
Tchekhov (portrait présent en permanence sur le plateau), cet auteur remplit d'altruisme 
envers les petites gens. 
 
Thierry Pasquier > Blog à Théizé (69) – 26 décembre 2016 
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J'ai vu le spectacle Regardez la neige qui tombe…  

et je voulais vous faire part de mes impressions très favorables. 

J'ai trouvé le spectacle très réussi et très original. En effet, mêler la vie du 
dramaturge, quelques extraits d'œuvres, des réflexions sur le jeu des acteurs 
permet d'avoir une vue globale sur cet artiste. Les deux acteurs sont 
particulièrement convaincants autant dans leurs dialogues parfois échevelés, ou 
dans l'évocation  émouvante des derniers instants de l'écrivain. Le rythme est 
bien soutenu. L'actrice dans ses multiples rôles a beaucoup de présence et elle 
rend bien à deux reprises la sensualité, l'envie de liberté de l'héroïne 
tchekhovienne qui cherche à sortir de ses velléités. On découvre le destin 
tragique de ce docteur qui se sait condamné assez jeune et qui veut être gai à 
tout prix et écrire pour laisser une trace. Cela donne envie de relire ses œuvres 
ou les voir au théâtre car on ne s'en lasse jamais. 

Jacques Michel – Blog à Lyon – 26 décembre 2016 
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