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Cyril Teste poursuit avec maestria sa recherche sur la performance filmique et propose 
une libre adaptation de la pièce la plus personnelle, la plus autobiographique d’Anton 
Tchekhov. Il retrouve l’homme à travers l’œuvre en portant un regard nouveau sur les 
personnages mythiques et fascinants qui la traversent. Utiliser la nouvelle traduction 
d’Olivier Cadiot, c’est inscrire La Mouette dans l’ici et maintenant. Mêler d’autres textes 
d’Anton Tchekhov, correspondances ou extraits de nouvelles, c’est ajouter une autre 
parole de l’auteur, différente mais aussi puissante. Faire surgir des images filmées dans 
la représentation, c’est se rapprocher des visages, révéler les émotions et capter au 
plus près les énergies brutes que produisent les acteurs. Mettre au cœur du projet les 
relations entre une mère et son fils, Arkadina et Treplev, l’actrice au sommet de son art 
et l’auteur en devenir, c’est accepter l’aide de la psychanalyse pour cerner le caractère 
œdipien d’une histoire qui ne cesse de nous bouleverser depuis plus d’un siècle. 

CYRIL TESTE
Cyril Teste s’intéresse aux arts plastiques avant de se consacrer au théâtre à l’École 
Régionale d’Acteurs de Cannes puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris. Porté par le désir de mettre en scène, il impulse en 2000 avec Julien Boizard, 
créateur lumière, et Nihil Bordures, compositeur, le Collectif MxM (voir ci-après), noyau 
créatif modulable d’artistes et techniciens dont il devient directeur artistique. Avec 
la peinture et le théâtre pour compagnons, Cyril Teste pose sur la scène un regard 
d’auteur, plasticien et vidéaste. Les univers de Bill Viola, Bruce Naumann, Robert Wilson 
ou Romeo Castellucci, le cinéma de Thomas Vinterberg ou Andreï Tarkovski forgent 
une écriture sensible qui, autour du texte contemporain et de l’acteur, interroge la 
grammaire théâtrale en y injectant l’image et les nouvelles technologies. Fasciné par le 
Japon, des mangas aux haïkus, de Kawase à Miyazaki, il puise dans la culture nippone la 
poétique contemplative, l’entrelacement du réel et du fantastique et les phénomènes 
d’une société à la fois archaïque et électronique. Metteur en scène, Cyril Teste collabore 
avec des auteurs de l’immédiateté, dont les écrits explosent les codes dramatiques et 
laissent place à l’image. Il crée ainsi trois textes de Patrick Bouvet dont Direct/Shot créé 
au Festival d’Avignon 2004. Il fait ensuite la rencontre déterminante de l’écriture de Falk 
Richter. Tous deux auteurs et metteurs en scène d’une même génération, ils partagent 
une vision du théâtre politique dans son processus, sa forme et ses thèmes. En prise 
directe avec le réel, Cyril Teste s’empare de l’image et questionne l’impact du système 
médiatique ou économique sur nos modélisations intimes. En faisant parler le monde 
du travail, la famille et ses secrets, sur le fil d’une haute tension, il incise la virtualisation 
du réel et la déperdition de soi.



TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23
SUR LAFILATURE.ORG

ME. 28 SEPT. 20H + JE. 29 SEPT. 19H  théâtre  ·  dès 15 ans  ·  grande salle  ·  2h

avec Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, 
Gérald Weingand

mise en scène Cyril Teste, collaboration artistique Marion Pellissier, Christophe Gaultier, assistante mise en scène 
Céline Gaudier (création), Anaïs Cartier (tournée), dramaturgie Leila Adham, scénographie Valérie Grall, création 
lumière Julien Boizard, création vidéo Mehdi Toutain-Lopez, images originales Nicolas Doremus, Christophe Gaultier, 
création vidéos en images de synthèse Hugo Arcier, musique originale Nihil Bordures, ingénieur du son Thibault 
Lamy, costumes Katia Ferreira assistée de Coline Dervieux, direction technique Julien Boizard, régie générale Simon 
André, régie plateau Simon André, Frédéric Plou ou Flora Villalard, régie son Nihil Bordures, Thibault Lamy ou Mathieu 
Plantevin, régie lumière Julien Boizard ou Nicolas Joubert, régie vidéo Baptiste Klein, Pierric Sud ou Mehdi Toutain-
Lopez, cadreurs-opérateurs Nicolas Doremus, Christophe Gaultier, Paul Poncet ou Marine Cerles, administration, 
production, diffusion Anaïs Cartier, Florence Bourgeon, Ludivine Rhein, relations presse Olivier Saksik accompagné de Manon Rouquet, 
certaines vidéos de Hugo Arcier sont extraites de De rerum natura, construction décor Artom Atelier, les images sont assemblées et 
diffusées avec le média server Smode, à notre compagnon Hervé Blanc, vidéo © Andréa Fernandez - Gestuelle. Production Collectif MxM ; 
avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings. Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy ; 
Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France ; Printemps des Comédiens, Montpellier ; TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers ; 
Espace des Arts Scène nationale de Chalon sur Saône ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines-Scène Nationale ; Comédie de Valence, Centre 
dramatique national Drôme Ardèche ; Malraux Scène nationale Chambéry-Savoie ; Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique ; Théâtre Sénart-
Scène nationale ; Célestins, Théâtre de Lyon ; Scène Nationale d’Albi ; Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées ; Théâtre Vidy Lausanne ; 
CDN Orléans Centre-Val de Loire ; La Coursive, Scène nationale La Rochelle. Avec la participation et le soutien du Fonds de dotation Francis 
Kurkdjian, du DICRéAM, de Smode Tech, du programme de coopération territoriale européenne INTERREG V France-Suisse dans le cadre du 
projet PEPS Annecy-Chambéry-Genève-Lausanne, du Théâtre Monfort, de la Maison Jacques Copeau. Remerciements Jacqueline Berthier, 
Mireille Brunet-Hermet, Jean-Pierre Dos, Ivan Grinberg, Joël Jouanneau, Michel Labelle, Béatrice Picon-Vallin, Olivier Schnoering. Le Collectif 
MxM est artiste associé à Bonlieu Scène Nationale Annecy et à la Maison Jacques Copeau, et soutenu par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et la Région Île-de-France. Julien Boizard, Nihil Bordures et Cyril Teste sont membres 
du vivier des artistes de l’Espace des Arts. Cyril Teste est membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence, Centre dramatique 
national Drôme-Ardèche.

COLLECTIF MXM collectifmxm.com

Le Collectif MxM saisit le temps à vif. Autour des écritures théâtrales d’aujourd’hui, il 
invente une langue vivante,  qui place l’acteur au cœur d’un dispositif mêlant image, 
son, lumière et nouvelles technologies. Comment le système dans lequel nous vivons 
structure-t-il nos relations ? Comment les gouvernances médiatiques ou économiques 
influencent-elles nos émotions ? Avec les auteurs vivants, MxM fait parler le monde du 
travail, la famille et ses secrets, questionnant le politique par l’intime. Des récits, contes 
ou fantasmagories qui appellent l’imaginaire de l’adulte, de l’adolescent et de l’enfant. 
Impulsé en 2000 par Cyril Teste, Julien Boizard et Nihil Bordures, le Collectif se constitue 
en noyau modulable d’artistes et techniciens, réunis par un même désir de rechercher, 
créer et transmettre ensemble ; de questionner l’individu simultanément en tant que 
spectateur du réel, de la représentation et de la fiction. Une quinzaine de créations, 
satellites (pièces sonores, installations, court-métrages…) et le laboratoire nomade 
d’arts scéniques (réseau de transmission transdisciplinaire) forment une constellation 
créative dont l’expansion porte le nom de performance filmique. Point de convergence 
des recherches menées par MxM, la performance filmique est une œuvre théâtrale qui 
s’appuie sur un dispositif cinématographique en temps réel et sous le regard du public. 
Elle s’identifie par une charte qui définit en sept points son territoire de création.
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PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS
de Bernard-Marie Koltès 
Matthieu Cruciani
théâtre dès 14 ans  /  du 11 au 13 oct.

Le texte de Koltès est un poème puissant, 
une chanson de nuit aux paroles brutes et 
pures, violentes et sensibles. Soliloque ou 
apostrophe, il est porté par Jean-Christophe 
Folly, seul sur scène. Il évoque les bas-fonds, 
la beauté et la laideur, la vie et ses travers. 
Son interprétation est prenante, grandiose, 
hypnotique. Avec lui, nous cherchons des 
raisons d’espérer et nous le suivons…
dans la presse « Matthieu Cruciani et Jean-Christophe Folly 
composent une [pièce] sombrement lumineuse, nous laissant 
abasourdi face aux gouffres de l’âme. » théâtre(s)

© Jean-Louis Fernandez

MISERICORDIA
Emma Dante
théâtre, danse dès 14 ans  /  du 29 sept. au 1er oct. 
en dialecte sicilien et des Pouilles surtitré en français

Sur un plateau presque nu, Emma Dante manie 
le langage des mots et des corps. Entre portrait 
et hommage, théâtre et danse, Misericordia 
raconte les femmes, les mères, au sein d’une 
famille indigente. Les personnages truculents 
sont réunis par le cœur et la misère autour d’un 
enfant atypique, requérant toute leur attention. 
Entre éclats de voix et de rires, chaque geste 
du quotidien se révèle être un combat.
dans la presse « Misericordia de la sicilienne Emma Dante 
déploie un théâtre d’une puissance émotionnelle et d’une 
force poétique rares. » La Terrasse

© Masiar Pasquali


