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L’HISTOIRE 
 

 

Dans le secret des loges d’un théâtre, deux hommes vont nous souffler, ou nous inspirer, à travers 

Tchekhov et ses fantômes un peu de vie vertigineusement poétique et souvent drôle, qui ressemble tant 

à notre vie… 

 

 

NOTE DE MISE EN SCENE 

 

« Tard dans la nuit, sur la scène d’un théâtre, est resté là, comme oublié, un vieil acteur, qui 

s’entraine à vieillir, à mourir. 

Lui reviennent, un à un, des personnages qu’il a pu jouer dans le passé de sa vie. Mille rôles 

de lui-même en d’autres costumés, mille morts, à présent, qui jadis l’ont joué. Fantômes de lui 

ou ceux des autres, sans cesse lui revenant. Nous revenant.  

Ce soir, de cet effondrement de lui-même en lui-même, dans ce théâtre déserté, seul le vieux 

souffleur, son ami, son garde-fou, son double, sera le spectateur. 

Il va partager, le temps d’une nuit, le bruit assourdissant des pages d’un livre que le vieil 

acteur ouvre au hasard : le livre d’un personnage qui se souvient … du livre dans lequel il est 

écrit. 

C’est la parole soufflée du grand Tchekhov qu’ils parleront tous deux.  

Celle, vertigineuse et souvent drôle, de notre livre oublié. » 

Sarah Gabrielle 
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Texte français et mise en scène : Sarah Gabrielle 

Texte original : Anton Tchekhov 

Le Chant du Cygne traversé par des extraits de Ce Fou de Platonov, Ivanov, La Mouette, L’Ours 

Citations empruntées à : Aragon, Hélène Cixous, Xavier Maurel 

Scénographie : Camille Ansquer 

Costumes : Alice Touvet 

Création lumières : Éric Pelladeau 

Création son : Yann Galerne 

Assistanat mise en scène : Sandrine Gauvin 

Interprètes 

Samuel Brafman 

Marie Frémont  

Sarah Gabrielle  

Serge Noël 

Aurélien Tourte 

 

Merci à 

Céline Laffillé, 

Dominique Louis, 

Miroir et  Métaphore, 

et Daria Appolonova pour  

son souffle précieux 

Autre affiche  

Illustration: Peinture de Pierre Laffillé 

 
En hommage à PIERRE et DANIELE LAFFILLÉ 

 

Une vidéo de présentation est disponible sur notre 

site internet: www.ciedutheatremordore.fr 

- Photos BM Palazon et Macha H - 

 

http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=47
http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=47
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PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce qui est fort joli dans le travail de la metteure en 

scène, c’est la nostalgie qu’elle fait naître sur scène. De 

très beaux tableaux sont dessinés par des jeux de miroirs 

et les lumières soignées d’Eric Pelladeau. La thématique 

des fantômes est aussi développée de façon intéressante. »   

Pariscope 

« Sarah Gabrielle a écrit un hymne au théâtre et à l'amour en 

même temps qu'un long cri de désespoir face à la mort 

prévisible et inévitable. » 

« Reste des moments très forts, parfois drôles, parfois tristes, 

toujours tendres.  »  

Marianne2 

« Le texte de Tchekhov adapté par Sarah Gabrielle est 

magnifique et bien qu’écrit il y a plus d’un siècle, n’a pas pris 

une ride.  

Parfois, le silence ému du public est troublé par de franches 

tranches de rires, provoqué par le jeu juste des acteurs qui 

passent avec agilité, de la retenue au burlesque.»  

MétroFrance 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Contact technique :  
        Régisseur           : Eric Pelladeau  06.82.95.14.25 | eric.pelladeau@gmail.com 
 

Données techniques :  

Dimensions du  plateau : 8m d’ouverture  6m de profondeur  5m de hauteur.  

      

Eléments de décors :                - 1 gramophone. 

Fournis par la compagnie        - 2 fauteuils cinéma. 

- 1 fauteuil crapaud. 

- 2 mannequins. 

- 2 tabourets. 

- 1 loge lumineuse. 

- 3 tulles. 

- Des caisses avec les bouteilles. 

- 1 petite colonne boite à musique Agatha. 

- 1 machine à brouillard (à fournir par le lieu).  

Lumière :  _ Projecteurs : _40  PC 1 KW. 

       _  6  découpes type 614 SX ou 613 SX . 
 _  6  pieds . 

     _  3  rampes ( fournies par la compagnie). DMX au plateau. 

 _Gélatines (réf. Lee Filters ) : 136-147-156-162-201-711-716. Rosco 119,132,114. 

 _ Jeux d’orgue : type presto ou expert junior. 

 _ Blocs gradateurs : 48 x 3 Kw  

 

Son :         _ La compagnie diffuse à partir d’un ordinateur, prévoir 2 DI. 

                    _ 1 diffusion façade adapté à la salle. 

        _ 1 diffusion retour sur 2 circuits Jardin et Cour.  

 

Planning technique :  Durée du spectacle : 1h20. Veille de la représentation pré-montage. 

        _ 1 service matin : déchargement, implantation décor, réglage lumière. 

 _ 1 service l’après-midi :fin du réglage, filage comédiens-technique . 

 _ Démontage 2 heures. 

Besoin en personnel: 

Jour de la 

représentation 

Premier service 

9h-13h 

Second service 

14h-19h 

Second service 

20h-24h 

Regisseur lumière X  X  X  

Regisseur son X  X    

Regisseur plateau X   X X 

Technicien lumière X   X    
 

Catering :  Prévoir 2 loges équipées de sanitaire, fruits secs et eau minérale.  

                     Prévoir un emplacement pour le véhicule; Type Trafic. 

Cette fiche technique pourra être modifiée suivant votre lieu 
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LA COMPAGNIE DU THEATRE MORDORE 

 
Sarah Gabrielle, comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique, et metteur en scène, crée le spectacle jeune public Éby et son Petit Chaperon 

Rouge en 2005.  

 

 Après une exploitation réussie au théâtre La Luna pendant le Festival d’Avignon 2006, 

Sarah Gabrielle fonde la Compagnie du Théâtre Mordoré en octobre de la même année. 

L’équipe est alors composée d’artistes venus des compagnies de Pierre Debauche, du Théâtre 

de l’Étreinte, de Miroir et Métaphore et du Théâtre des Mondes. 

 

Son objectif est de proposer des spectacles dans lesquels les genres (théâtre, musique, chant, 

danse) se mêlent et offrent une possibilité de lectures originales et plurielles, tant pour le 

jeune que pour le tout public. 

 

Éby et son Petit Chaperon Rouge est repris au théâtre Le Lucernaire à Paris durant la saison 

2007/2008. Forte de ce succès, la compagnie décide de réaliser un triptyque autour du 

personnage d'Éby : Éby et le Mangeur de Contes (saison 2008/2009) et Éby et la Petite au 

Bois Dormant (saison 2009/2010). 

 

Ces trois spectacles, écrits par Laurent Montel et Sarah Gabrielle et mis en scène par Sarah 

Gabrielle, sont en tournée nationale depuis leur création.  

Séduit par son travail et son dynamisme, le théâtre Le Lucernaire signe avec la Compagnie du 

Théâtre Mordoré une résidence à partir de septembre 2009. 

En 2010, la compagnie crée Mordoré Production, pour soutenir différents projets et travailler 

avec d’autres metteurs en scène et compagnies. La première collaboration est mise en place 

avec Daniel Mesguich pour Agatha de Marguerite Duras, en coproduction avec le Théâtre du 

Chêne Noir, lors du Festival d’Avignon 2010. 

Durant la saison 2011/2012, la Compagnie du Théâtre Mordoré propose au Lucernaire sa 

première création tout public,  Le Chant du cygne d’après Tchekhov,  mis en scène par Sarah 

Gabrielle qui signe également le texte français. 

En 2012, la compagnie est en résidence jeune public au Théâtre des Deux Rives (T2R) à 

Charenton-le-Pont (94) et au Théâtre du Val d’Osne (TVO) à Saint-Maurice (94). 

En octobre 2012, la Compagnie du Théâtre Mordoré présente son nouveau spectacle jeune 

public Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi de Sandrine Gauvin et Sarah 

Gabrielle, mis en scène par Sarah Gabrielle au Lucernaire. Succès public et critique, le 

spectacle est programmé toute la saison 2012/2013 au Lucernaire et est en tournée durant la 

saison 2013/2014. 
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L’EQUIPE 

 
Sarah Gabrielle, auteur, metteur en scène, comédienne 

 

Elle a été élève au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris 

dans les classes de Stuart Seide, de Jacques Lassalle et de Patrice Chéreau 

(1997-1999). 

Au théâtre, elle a joué dans une quarantaine de pièces, sous la direction entre 

autres de Frédéric Klepper, Jean-Claude Fall, Patrice Chéreau, Alain Zaepffel, 

Gilles Gleizes, Daniel Mesguich, Elisabeth Chailloux. 

Au cinéma et à la télévision, elle apparaît notamment au générique de films 

signés Patrick Schulmann, Michèle Ferrand-Lafaye (New York 1935, grand prix 

et prix du public au Festival de Brest et prix du court-métrage au Festival du 

Cinéma Féminin de Digne, 1989), James Ivory, David Faroult, Marco Pico, 

José-Maria Berzosa, Alain Nahum, Maurice Dugowson, Philippe Triboit, Stéphane Kurc, Pierre 

Aknine, Nina Companeez. 

Après avoir travaillé le chant et la voix avec Nicole Fallien et Alain Zaepffel, elle se produit dans 

Trois tours de chant originaux (paroles de Xavier Maurel, musique de Luce Mouchel) en 1996, 1997 

et 2002.  

Elle participe régulièrement à des dramatiques radiophoniques et des lectures de textes en public. En 

2002 elle se lance dans la mise en scène et dans l’écriture en créant Envoûtement, puis en 2004, 

Hänsel et Gretel d’après les frères Grimm.  

En 2006 elle crée la Compagnie du Théâtre Mordoré et écrit avec Laurent Montel et met en scène Éby 

et son Petit Chaperon Rouge. En 2008, elle est collaboratrice artistique sur le spectacle Du Cristal à la 

Fumée au Théâtre du Rond-Point puis elle met en scène Daniel Mesguich dans Phasmes au Théâtre du 

Rond-Point également. La même année elle écrit avec Laurent Montel et met en scène le deuxième 

volet des Aventures d’Éby, Éby et le Mangeur de Contes, puis en 2009 le dernier volet, Éby et la 

Petite au Bois Dormant au théâtre Le Lucernaire. 

En 2010, elle est collaboratrice artistique pour le Bel Indifférent de Jean Cocteau suivi de La Charlotte 

de Jehan-Rictus, au  Lucernaire. La même année, elle joue dans Agatha de Marguerite Duras, mis en 

scène par Daniel Mesguich au Théâtre du Chêne Noir à Avignon.  

En 2011, elle met en scène au Lucernaire Le Chant du Cygne d’après Tchekhov, spectacle 

dont elle signe également le texte français et dans lequel elle joue. Toujours au Lucernaire, 

elle met en scène à l’automne 2012 Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi, 

spectacle jeune public qu’elle écrit avec Sandrine Gauvin. En 2012, elle joue dans Hamlet de 

Shakespeare, mis en scène par Daniel Mesguich. 
 

Serge Noël, comédien 

 

Formé notamment aux Cours Tsilla Chelton et  Philippe Hottier, il a également 

fait des études musicales de piano classique. 

Il a beaucoup joué au théâtre, entre autres dans : La Ronde d'Arthur Schnitzler, 

m. e. s Marion Bierry (Théâtre de Poche), La main passe de Feydeau, m. e. s 

Gildas Bourdet (Théâtre National de Chaillot), Monsieur de  Pourceaugnac de 

Molière, m. e. s Ivan Morane (Théâtre de Vanves), Léonce et  Léna de Buchner, 

m. e. s Pascal Rambert (Théâtre de la Bastille). 

A la télévision, il a tourné sous la direction, entre autres, de Jean Kerchbron, 

J.P. Cavasillias, Christine Spiero, Laurent Dussaux, J-M Vervoort, Stéphane 

Barraud, Jean-Pierre Sinapi, Elisabeth Rappeneau, Philippe Tribois, Thierry 

Petit. Au cinéma, il a travaillé avec Pierre Schuller, Daniel Cohen, François Caillat ou encore Alain 

Cavalier. 
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Marie Frémont, comédienne 

 

Elle sort en 2008 du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique où 

elle a suivi  les classes d’Andrezj  Seweryn, de Dominique Valadié et de 

Daniel Mesguich.  Auparavant elle étudie à l’Ecole Supérieure d’Art 

Dramatique de la ville de Paris (ESAD) sous la direction de Jean-Claude 

Cotillard.  

Elle est successivement dirigée par Isabelle Pirot, Jean-Pierre Mocky, Hervé 

Baslé, Nadia Vadori, Philippe Avron, Yves Pignot, Sophie Loucachevsky et 

Daniel Mesguich.   

En 2009, elle intègre la Compagnie du Théâtre Mordoré et joue le rôle d’Éby 

dans Éby et la petite au Bois Dormant de Laurent Montel  et Sarah Gabrielle. 

En 2011, elle met en scène Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare au Jeune 

Théâtre National avec certains acteurs de la compagnie. La même année, elle joue dans Le Chant du 

Cygne d’après Tchekhov adapté et mis en scène par Sarah Gabrielle au Lucernaire. Elle incarne en 

2012 Pénélope dans La Dame d’Ithaque d’Isabelle Pirot et David Pharao, mis en scène par David 

Pharao, également au Lucernaire. Elle joue également dans Les Mystères de Paris mis en scène par 

William Mesguich. 

 

 

 Aurélien Tourte, comédien 
 

Il a débuté sa formation au conservatoire du 7ème arr de Paris avec Daniel 

Berlioux avant d'intégrer l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Paris dirigée 

par Jean Claude Cotillard, où il a notamment travaillé avec Marc Ernotte, Alan 

Boone, Jany Gastladi, Jérôme Robart, Rejdep Mitrovitsa, Christophe Patty, 

Abbès Zahmani et Christian Benedetti. Au théâtre il a joué entre autres 

dans Haute Surveillance de Jean Genet mis en scène par Denis Moreau, avec 

Nicolas Fretel dans Parcours autour de sa pièce Le projet HLA au Théâtre de la 

Colline, dans Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir de Suzanne Van 

Lohuizen mis en scène par Julien Feder, dans Colère(s) et Europa(s) de et par 

Pauline Beaulieu au BAT Studiotheater de la Ersnt Busch de Berlin. Il appartient également au 

Collectif Mona, avec lequel il a mis en lecture El Mona de Koffi-Kwahulé, Terrorisme d'Oleg et 

Vladimir Presniakov et Le Mardi où Morty est mort de Rasmus Lindberg. En 2011, il intègre la 

Compagnie du Théâtre Mordoré et  joue dans deux spectacles mis en scène par Sarah Gabrielle : Le 

Chant du Cygne d’après Tchekhov et Eby et son petit Chaperon Rouge de Laurent Montel et Sarah 

Gabrielle. Il est également lecteur pour Les Contes Gourmands.  

 

Samuel Brafman, comédien 
 

Avant de commencer  une formation partagée entre classique (Conservatoire 

National de Bourg la Reine, dont il sort avec le premier prix d’interprétation à 

l’unanimité en 2005) et moderne (Atelier Blanche Salant), Samuel Brafman 

commence sa carrière de comédien en 2004 dans une série pour M6, Ma 

Terminale, tournée en  improvisation. Suite à cela, il a oscillé entre théâtre 

(Mystère Pessoa, Salina, L’Assemblée des femmes…), films (Le Grand 

Meaulnes, Les princes de la nuit, Préjudices, Robin des boites) et musique 

(guitariste et chanteur de deux groupes de rock, Mix Bizarre et Mighty Pearl). 

Samuel  joue également depuis trois ans dans les lycées, collèges et prisons 

avec la compagnie Actheatre, une pièce de prévention des addictions, L’Etale 

de Basse Mer. Bilingue, ayant vécu à Londres, il joue régulièrement en anglais. 


