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la cerisaie
ANTON TCHEKHOV - GILLES BOUILLON » DU 7 AU 16 JANVIER À 20H30
SAUF LE DIMANCHE À 15H30 • RELÂCHE LE MERCREDI • création • de 10 à 22€ • durée 2H15
THÉÂTRE

Dans La Cerisaie, deux mondes se bousculent : celui qui finit et celui qui va
naître.
Autour d’une maison qu’on perd, d’un jardin de cerises à l’abandon, s’affrontent
des êtres aimantés par le profit et l’avenir, d’autres en proie aux souvenirs et à la
passion de l’inutile.
Comme Shakespeare, qu’il aimait par
dessus tout, Tchekhov orchestre les
timbres, les rythmes, les tempi, temps
blancs et galops. Les gestes, les objets,
les sons, les mouvements, les situations,
les voix se croisent, s’entrecroisent, se
chevauchent parfois, s’interrompent
brusquement, suggèrent à peine avant
de s’évanouir.
Gilles Bouillon revient à Châtillon avec
l’une des pièces majeures du plus célèbre des dramaturges russes. Et cette
Cerisaie, qu’il considère comme "l’un
des sommets absolus de l’esprit humain", sera l’occasion de renouer avec
ces éléments du théâtre qu’il affectionne
particulièrement : une pièce chorale se
prêtant à l’esprit de troupe, une tragédie
qui est aussi une comédie, en un mot, un
chef-d’œuvre.
retrouvez toutes les infos sur

pages/théâtre-de-châtillon • www.theatreachatillon.com

d’anton tchekhov | traduction andré markowicz
& françoise morvan | mise en scène gilles
bouillon assisté d’albane aubry | dramaturgie bernard pico | scénographie nathalie
holt | costumes cidalia da costa assistée de
dominique chauvin | création lumières pascal
di mito | univers sonore julien baillod | avec
nine de montal, coline fassbind, emmanuelle
wion, robert bouvier, thibaut corrion, antonin fadinard, dorin dragos, julie harnois, xavier guittet, roger jendly, barbara probst &
étienne durot | crédit photo guillaume perret
production : compagnie g. bouillon & compagnie du passage | coproductions : centre dramatique régional de tours, théâtre de châtillon,
théâtre d’angoulême - scène nationale, anthéa-antipolis - théâtre
d’antibes, l’odyssée - scène conventionnée de périgueux, espace
marcel carné - saint-michel-sur-orge | soutiens : départements
des affaires culturelles de la ville et du canton de neuchâtel,
du syndicat intercommunal du théâtre régional de neuchâtel,
fondation culturelle bcn, loterie romande | la compagnie g.
bouillon est subventionnée par le ministère de la culture et de
la communication, la communauté d’agglomération tour(s) plus,
la région centre-val de loire | avec la participation artistique du
jeune théâtre national.

café psychanalyse malaises de civilisation
vendredi 8 janvier après le spectacle

after show rencontre vendredi 15 janvier
après le spectacle

accès
métro : ligne 13

arrêt châtillon-montrouge (puis bus ou tram)

tram : T6 arrêt parc andré malraux
(sortie «rd-point charles de gaulle»)

•

bus : 388

arrêt mairie de châtillon 162/194
arrêt d’estienne d’orves - division leclerc

en voiture : dans châtillon, direction centre
ville, puis mairie. 1ère à gauche dans la rue
de la mairie.

stations autolib à châtillon : 100 boulevard de

la liberté / 76 avenue de verdun / 12 avenue de
la division leclerc

noctilien :

n62 arrêt charles de gaulle

bar et restaurant dès 19h
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