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Qu’en dit la critique ?

«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...»
Trina Mounier > Les Trois Coups  le 30.4.2016

«...C’est que Philippe Mangenot, par 
ailleurs compagnon de route du Théâtre 
Permanent de Gwenael Morin, a le talent 
de fluidifier tous ces extraits de dialogues 
et monologues traduits par André 
Markowicz et Françoise Morvan et les 
lettres de l’écrivain récemment 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.»

Nadja Pobel > Magazine Théâtre(s) Mars 17 n°9

«Une délicieuse promenade tchekhovienne» 
Nicolas Blondeau > Le progrès

Une pièce paysage 
En opposition aux  « pièces machines »  proposant 
un déroulement linéaire qui nous conduit 
inéluctablement  vers une fin, Regardez la neige 
qui tombe... est une «  pièce paysage  », notion 
empruntée à Michel Vinaver.
Mangenot aime  cette idée d’inviter le spectateur 
à se promener dans un paysage composé de 
différents fragments  : ici des correspondances, 
des éléments biographiques, des nouvelles, des 
monologues (Oncle Vania et Les Trois sœurs),   
des parties dialoguées (Platonov, l’Ours et la 
Mouette…).  Il aime  prendre le spectateur par 
la main, s’autorisant parfois à le perdre tout en 
l’invitant souvent à se « raccrocher » à des éléments 
de compréhension.
...
Et, comme espéré, à l’image de ces moments où 
le randonneur perdu cherche son chemin dans la 
brume, il devient alors un spectateur-randonneur 
actif, car c’est précisément à cet instant que nos 
sens sont les plus en alerte, que notre perception 
de l’environnement est la plus aiguisée, nous 
obligeant à une grande vivacité d’esprit !

Qu’en dit la critique ? 

«... 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 les 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). 
Rafaèle Huou qui incarne ces femmes, ces sœurs, ces 
amantes, danse, joue, rit, habite la scène d’une belle 
présence et d’une élégante légèreté ...»

Trina Mounier > Les Trois Coups  le 30.4.2016

Un théâtre en train de se faire
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 Philippe Mangenot,  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 de la correspondance 
de Tchekhov qui viennent d’être publiées, sur les 5.000 qu’il a écrites). Nous pourrons proposer en 
tournée deux versions : l’une brève (1h) et l’autre qui pourra se déployer sur 1h20».



INFO AVIGNON 2013 : Mangenot présentait HAMLET 60 dans la chapelle du Petit 
Louvre. Il fut nominé pour le Prix du Off et Prix du Club de la presse.

Depuis 2013, parallèlement à ses activités au sein de la 
compagnie, Mangenot est nourri en profondeur par l’aventure 
passionnante qu’il vit 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 / + de 400 représentations). Comme lui, il 
défend ce théâtre de l’urgence qui repose  principalement sur  l’énergie 
des acteurs. Nul besoin d’artifice, d’effets  sonores, de costumes ou 
de scénographies démesurée dès lors que l’on considère que «c’est 
l’acteur qui parle qui va créer un point d’écoute suffisamment puissant 
pour que le théâtre puisse exister» ...
«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 

Une forme légère avec « l’acteur au coeur de la représentation »

«  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. 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 ! » 
Trina Mounier > Les Trois Coups  le 30.4.2016 

« 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 des 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... » Nadja Pobel > Magazine Théâtre(s) ...

Qu’en dit la critique ?

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. Et il fut bien réjouissant de 
vérifier que cette «expérience» a pu avoir lieu aussi bien dans une salle polyvalente au sein d’un lycée, 
dans la cour d’un château en extérieur, que dans un théâtre de 300 places !»
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... Qu’en dit la critique ?
«...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 tous ces extraits de dialogues et 
monologues traduits par André Markowicz et Françoise Morvan...» 
Nadja Pobel > Magazine Théâtre(s) Printemps 2017 N°9 

«... 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, Rafaèle 
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. C’est peu dire que cette entreprise est réussie, aussi humble que 
sérieusement menée. Et, in fine, poignante. » Le Petit Bulletin 13 déc. 2016

«... Rafaèle 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... » Trina Mounier > Les Trois Coups  le 30.4.2016
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