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Formé à l’École régionale d’acteurs de Cannes 
puis au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris, Cyril Teste impulse en 
2000, avec Julien Boizard et Nihil Bordures, 
le Collectif MxM, un noyau créatif modulable 
d’artistes et de techniciens dont il devient le 
directeur artistique. Influencé par la peinture 
et le théâtre, inspiré par les univers de Bill 
Viola, Bruce Naumann, Robert Wilson ou 
Romeo Castellucci, il pose sur la scène un 
regard d’auteur, plasticien et vidéaste. Depuis 
2011, avec le Collectif MxM, ils développent le 
concept de performance filmique (tournage, 
montage, étalonnage et mixage en temps 
réel sous le regard du public). Patio, d’après 
On n’est pas là pour disparaître d’Olivia 
Rosenthal, Park, Nobody d’après les écrits de 
Falk Richter, performance filmique in situ et au 
plateau, puis Festen de Thomas Vinterberg et 
Mogens Rukov posent les premiers actes d’une 
écriture théâtrale appuyée sur un dispositif 
cinématographique qui, dès lors, ne cesse 
de se dépasser. Cette dernière pièce initie un 
cycle qui se rapproche de l’être, de sa chair, 
de son intimité, de sa relation à l’autre, de son 
pouvoir personnel. Il avait présenté Opening 
Night d’après le scénario original de John 
Cassavetes aux Célestins en 2019.

Intuitions 1
La Mouette est une comédie, écrit Tchekhov. 
Une comédie dans laquelle, pourtant, la mort 
frappe comme la foudre, et qui s’achève 
sur ces mots : « Il y a que Konstantin vient 
de se tuer ». Annoncée un instant avant le 
tomber du rideau, la mort de Treplev ne sera 
à jamais suivie que de silence, et entourée 
de mystère. On pourra dire qu’il meurt d’avoir 
définitivement perdu Nina, ou de ne pas avoir 
réussi à être l’artiste qu’il rêvait de devenir. Je 
formule une troisième hypothèse, qui n’exclut 
d’ailleurs ni la première, ni la deuxième. Le 
drame de Treplev a quelque chose à voir avec 
la tragédie d’Œdipe. Avant que Trigorine 
n’entre dans la vie d’Arkadina, Treplev et sa 
mère vivent seuls. Sans père. Tchekhov insiste 
tout au long du texte sur la grande beauté 
de cette femme de quarante-trois ans, mais 
aussi sur sa fraicheur. Dorn ne prétend-il pas 
qu’elle paraît plus jeune que Macha, âgée 
seulement de vingt-deux ans ? Et si Treplev 
était amoureux de sa mère ? S’il la désirait ?  
Si, même, la relation avec Nina – qui rêve de 
devenir l’actrice qu’est Arkadina – pouvait être 
envisagée comme une forme de transfert, ou le 
moyen tout à la fois de vivre et de contourner le 
tabou ? L’objectif premier de cette adaptation 
de La Mouette est d’explorer la relation fils/
mère, et d’écrire l’amour fou d’un fils pour 
sa mère. L’amour fou, et la douleur : Treplev 
est mal aimé, ou trop peu, ou pas comme 
il le souhaiterait. Dans la pièce, le projet 
réformateur de Treplev ne sera donc pas sans 
lien avec l’intime. Avec sa mère en particulier, 
et avec l’amant de celle-ci qu’il jalouse autant 
qu’il méprise.
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Intuitions 2
SORIN : J’ai une folle envie de vivre, tu comprends ?

La Mouette, acte 2

Sans doute n’ai-je jamais aussi bien compris 
la folle envie de vie, la folle envie d’aimer, la 
folle envie de théâtre dont il est question dans 
La Mouette. Vivre jusqu’à la fin des fins, aimer 
jusqu’au désespoir, jouer, même peu, même 
mal : c’est toute la pièce. Une « comédie » 
comme le prétend Tchekhov, qui donne du 
courage certes, mais donne aussi envie de 
pleurer. Le temps est venu pour nous de la 
traverser. Oui, la traverser, comme on dit 
d’une eau dans laquelle on se jette. Sans 
autre certitude que celle-là : c’est maintenant. 
Sans autres objectifs que ceux-ci : découvrir, 
et partager ses secrets. 

Cyril Teste

Cyril Teste



Prochainement aux Célestins
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MÉCÈNES DU CERCLE 
Banque Rhône-Alpes, Groupe LDLC, 
Holding Textile Hermès

L’équipe d’accueil est 
habillée par LA MAISON 
MARTIN MOREL

PATRICE MULATO - Soins capillaires 
professionnels naturels - soutient 
l’accueil des artistes. patricemulato.com

Autour de la table, quatre frères et sœurs se retrouvent après la disparition de leur père. 
Un secret de famille est révélé par l’entremise d’une lettre. Entre sidération, tristesse, 
colère et résilience, chacun se confronte à son rapport à l’enfance, au deuil et à la mort... 
À partir d’extraits de cantates méconnues de Bach, la metteuse en scène Katie Mitchell a 
composé, avec le chef d’orchestre Raphaël Pichon, la dramaturgie d’une œuvre inédite.

19 — 27 MARS  GRANDE SALLE

Nuit funèbre
Johann Sebastian Bach / Katie Mitchell

PRODUCTION OPÉRA DE LYON

Dans la cuisine, à cinq heures du matin, Werner et Barbara tentent de résoudre les 
conflits, les nœuds psychologiques inextricables qui les ont englués, au fil du temps, dans 
le conformisme et l’impossibilité de communiquer. Une comédie tendre et féroce qui 
passe au scalpel le mariage et les tourments intimes d’une vie.

3 — 13 MARS  CÉLESTINE

La Ligne solaire
Ivan Viripaev / Cécile Auxire-Marmouget  

CRÉATION

Voici l’adaptation sur scène d’À nos amours, film culte de Maurice Pialat. Dans ce huis-
clos familial passionnant où tendresse et violence s’emmêlent, Suzanne se heurte à un 
père désabusé, une mère hystérique et un frère jaloux. Entre son désir d’émancipation et 
le tourbillon des amours adolescentes sans lendemain, arrivera-t-elle à trouver sa place ?

17 — 27 MARS  CÉLESTINE

ANA
Maurice Pialat / Arlette Langmann / Laurent Ziserman  

CRÉATION

LIBRAIRIE PASSAGES Retrouvez les textes 
de notre programmation dans l’atrium, 
en partenariat avec la librairie.

BAR-RESTAURANT L’ÉTOURDI 
Informations et réservations sur 
letourdi.restaurant-du-theatre.fr

Naomi Wallace dénonce la cruauté du racisme et des rapports de classe aux États-Unis 
à travers le destin chaotique de deux jeunes femmes, Jamie et Dee, qui se rencontrent 
en prison dans les années 1950. Elles n’ont pas la même couleur de peau et pourtant, 
naissent entre elles une amitié passionnée, une complicité amoureuse et l’envie de 
poursuivre la route ensemble. Mais les espoirs d’une vie meilleure, aussi modestes soient-
ils, peuvent-ils échapper à la ségrégation ?

29 MARS — 3 AVR.  CÉLESTINE

Et moi et le silence
Naomi Wallace / René Loyon 
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