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PAYS D'OLMES
Tchaïka, une adaptation
libre de La Mouette

La première création de la compagnie Belova-lacobell i./ DR

Le spectacle de théâtre « pour
une

actrice

et une

marion

nette », demain à 14 heures et
20 h 45, inclus

dans

le pro

gramme de Lavelanet-Culture,
est l’un des rendez-vous

de la

fiction etréalité s’entrecroisent.
Elle tente de suivre la trame de
lapièce. Suivent des dialogues
avec son fils, les abandons

pétés de Trigorine
qui

ré

son amant,

la replongent

dans

son

belle opération culturelle « Les
pierres de gué ». Tchaïka, par la

passé. Elle renoue avec lajeune
actrice qu’elle fut, avec le rôle

Compagnie

de Nina,

Belova-Iacobelli,

celui

qu’elle

préfère,

en coréalisation avec Mima est

celui

une

vaille que vaille continué. Voilà
Tchaïka luttant, reprenantpied,
se créant un nouveau théâtre,
un autre espace dejeu et de vie.

adaptation

libre

de La

Mouette d’Anton Tchekhov.
Dans les coulisses d’un théâtre,
une vieille actrice au crépuscule

de lajeune

de sa vie ne sait plus ce qu’elle

Comme

faitlà. S’approchantd’elle,une

Tchaika

femme lui rappelle la raison de
sa présence :interpréterle rôle
d’Arkadina dans La mouette de
Tchekhov. Ce sera son dernier
rôle. Sa mémoire fout le camp
et si elle ne sait plus tout à fait
qui elle n’est pas plus que son

entre désillusion

rôle, elle entend

assurer

la re

présentation. Danssa déroute,

dans

actrice

La

qui

mouette,

est entre passé et futur,
et espoir,

et

elle poursuit la route, malgré la
déglingue. Conté sur la trame
du rêve, ce spectacle est le pre
mier de la compagnie belgochi
lienne

Belova-Iacobelli.

Renseignements et réservationsau
05 61 01 81 41. Tout leprogramme de
Lavelanet-Culturesurle site internet
www.lavelanet-culture.com.
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