
Jeudi 20 Juin 2013, à 19 heures 30 
dans l'Amphithéâtre du Lycée Antonin Artaud 

25 Chemin Notre Dame de Consolation, 3013 – Marseille 
 

Les Improbables 

présentent 
La Cerisaie  

Travail collectif réalisé à partir de la pièce d' A nton 
Tchékhov  

Mise en scène de Denis CHAPAL  

 

Lioubov Andreïevna RANEVSKAÏA    Laure-Anne FILLIAS 
Léonid Andreïevitch GAÏEV, son frère    Marc FONTANA 
Ania, sa fille    Ninon BOZZETTO 
Varia, fille adoptive de Lioubov    Luisa MARQUES DOS SANTOS 

Ermolaï Alexeïevitch LOPAKHINE, marchand Frédéric GROSSETTI 
Piotr Sergueïevitch TROFIMOV, étudiant  Pascal JOURDANA 

Sémion Pantéléïevitch EPIKHODOV, comptable Denis CHAPAL 

Simeonov PICHTCHIK, propriétaire terrien  Nicole LACROIX 

Les domestiques 
Douniacha, femme de chambre  Isabelle RAINALDI 
Yacha, valet de Lioubov   Rémi CUNEO 
Firs, valet de Gaev   Bernadette WAGNER 

 

Création lumière : Sylvain CASALONGA.  

En cette fin de XIXe siècle, le mois de mai s'installe doucement en Russie dans la propriété de Lioubov 
Andréïevna, tout juste revenue de Paris après cinq ans d'absence. En compagnie de son frère et de quelques 
parents et amis, elle regarde onduler les délicates fleurs des innombrables cerisiers de la propriété doucement 
dans la brise, en pensant au passé.  
 Rien ne semble avoir changé depuis l'âge d'or de son enfance. Pourtant, rien n'est plus comme avant. 
Lioubov a dilapidé son héritage au profit d'un amant français et la propriété ne rapporte plus autant de revenus que 
du temps de ses parents. Aveuglés par la nostalgie, le frère et la sœur refusent pourtant d'adapter leur chère 
Cerisaie aux nouvelles contraintes de cette Russie moderne en pleine émergence. 

 

La Russie toute entière est notre jardin. La terre est grande et belle, elle est pleine d'endroits 
merveilleux. 
Pensez-y, Ania : votre grand-père, votre arrière-grand-père et tous vos ancêtres étaient des 
propriétaires de serfs, ils possédaient des âmes vivantes, et ne voyez-vous pas que dans chaque 
cerise du jardin, dans chaque feuille, dans chaque tronc d'arbre, il y a des êtres humains qui vous 
regardent ? Vous n'entendez-pas leurs voix?… 
Posséder des âmes vivantes – cela vous a tous transformés, ceux qui vivaient autrefois et ceux qui 
vivent aujourd'hui, si bien que votre mère, vous, votre oncle, vous ne vous rendez même pas compte 
que vous vivez aux dépens des autres, aux dépens de gens à qui vous ne permettez pas de dépasser 
votre vestibule… 
Nous avons au moins deux cents ans de retard, nous n'avons rien acquis, nous n'avons aucune 
attitude positive à l'égard de notre passé, nous ne faisons que philosopher, nous plaindre de notre 
mélancolie ou boire de la vodka. Pourtant, il est clair que pour commencer à vivre dans le présent, il 
faut expier notre passé, le liquider, et on ne peut l'expier que par la souffrance et par un travail 
extraordinaire, sans fin. Comprenez-le, Ania. 

 
Anton Tchekhov, La Cerisaie (Trofimov, à la fin de l'acte II) 


