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CHAMPAGNE ! 
 

« Chez les insectes, la chenille devient papillon : chez les humains, c’est le contraire. »  
Anton Tchekhov 

 
 
 

 

Nouvelles d’Anton Tchekhov 
 
 
 
 
 
 
 

Interprétation : Danièle Marty 
 

Mise en scène : Bruno Cadillon 
 

Régie lumières et son : Michel Druez 
 

Le tableau, Lac Russe, est d’Isaac Lévitan, ami de Tchékhov 
Reproduction réalisée par l’entreprise Jouanneau 

 
Crédit photos : Richard Pradeau 
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Le spectacle : 
 

Notre spectacle rassemble  
trois nouvelles de Tchekhov  

 

 
● Le fruit du péché : Migouiev, un homme sans 
histoires, a fait un écart. Résultat : un bébé est 
déposé devant sa porte un beau matin. Aucun doute, 
c'est celui qu'il a eu avec sa maîtresse. Que faire ? Le 
fruit du pêché est bien lourd pour cet homme à qui 
la réputation importe tant... 
 
 
● Fragments du journal d’un 
irascible : Le journal d'un 
irascible raconte l’histoire 

d’un jeune philosophe, pressé d'écrire sa thèse mais 
persécuté par des demoiselles en quête de mari. 
Varenka ? Nadenka ? Ou encore sa thèse ? Qui 
gagnera ? 
 
 
 
● Le récit du jardinier chef : Peut-on 
aller jusqu'à tuer son bienfaiteur ? Le 
récit du jardinier-chef met en place 
l'affrontement entre la logique, la 
justice et la bienveillance des 
hommes. Une nouvelle immersive qui 
ne laisse pas indifférent. 

 
 

 
 

Dans un dispositif léger qui sert d’écrin aux mots de Tchekhov,  
Danièle Marty s’amuse avec ces histoires pleines d’humour et d’amour.  
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 «Tu te trouves insignifiant ? Sache mon frère, qu'il y a beaucoup de Micha sur terre, 
mais qu'aucun n'est pareil aux autres. Certes, il est bon parfois de reconnaître son 
insignifiance, mais sais-tu devant qui ? Devant Dieu, ou alors devant l'intelligence, la 
beauté, la nature, mais pas devant les gens ; devant les gens, il faut avoir conscience de 
sa dignité. Tu n'es pas un voyou, tu es honnête, n'est-ce pas ? Eh bien, respecte en toi 
l'homme honnête et dis-toi bien que l'homme honnête n'est jamais insignifiant.» 

Anton Tchekhov – Lettre à Micha 
 

 
Ils en en parlent : 

 
On se met dans l'ambiance avec quelques mots du maître à son petit frère Micha en 
plein doute. Belle première pour Champagne 

Alain Vildart – La Nouvelle République – avril 2016 
 

Vendredi, la Compagnie du Hasard a proposé, en première, à la Prévôté, la 
représentation de Champagne, c'est-à-dire la « lecture » de plusieurs nouvelles 
d'Anton Tchekhov. Dans cette Prévôté bondée, ce fut un spectacle d'une très grande 
tenue avec, comme seule interprète, Danièle Marty, dans une prestation éblouissante. 

La Nouvelle République – avril 2016 
 

Bravo à la performance de Danièle Marty.  
Bravo et merci de nous avoir fait partager ces textes de Tchékhov (notamment le 3ème 
pour la réflexion qu'il inspire..... ou qu'il devrait inspirer !). Bravo et merci pour 
l'émotion que vous nous avez transmise. 

Michel Dubois - Saint Aignan  
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L’auteur : 

Anton Tchekhov  
 
Né en 1860, à Taganrog, ville balnéaire de la Russie méridionale. 
Y achève ses études au lycée en 1879.  
De 1879 à 1884, fait des études de médecine à la faculté de Moscou.  
Premiers écrits publiés en 1879 dans La Cigale. 
27 juin 1885 : Extrait du journal d’un irascible 
4 juillet 1887 : Le fruit du péché  
Prix Pouchkine en 1888.  
A également péché en matière dramatique mais avec modération.  
En excellents termes avec ses camarades médecins ou hommes de lettres. 
Ecrivain préféré : Tolstoï 
Traduit dans toutes les langues. Apprécié par les tchèques et les serbes; et même par 
les français.  
Voyage en Europe, boit du bon vin, mange des huitres, fait la fête.  
25 décembre 1894 : Le récit du jardinier-chef 
A connu les mystères de l’amour à l’âge de treize ans.  
Choisit de rester célibataire. Jusqu’à Olga Knipper. 
La nuit du 1er au 2 juillet 1904, à Badenweiler, il dit, en allemand : « ich sterbe », je 
meurs, un verre de Champagne à la main. 

 

Anton Tchekhov est un immense auteur. 
 

Ses chefs d’œuvre : La Cerisaie, La Mouette, 
Oncle Vania, Les trois sœurs sont admirés 
dans les théâtres du monde entier. Ses pièces 
courtes, L’ours ou La Demande en mariage, 
sont parmi les favorites des répertoires de 
troupes de théâtre amateur.  
 

Mais Tchekhov est aussi un auteur de 
nouvelles et de contes.  
Des années 1880 à sa mort en 1904, 
parallèlement à sa carrière de médecin, il écrit 
plusieurs centaines de récits courts et 
humoristiques publiés dans des journaux. 
Leurs héros sont les hommes et les femmes 
qui entourent Tchékhov, à la ville ou la 
campagne, dont les histoires sont à la fois 
tristes et drôles, et absolument universelles.  
 

    Portrait de Tchekhov par Isaac Lévitan 
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L’équipe : 
 

Le metteur en scène : Bruno Cadillon 

Comédien, il joue sous la direction de Robin Renucci,  Serge Lipszyc, Michel Vinaver, Catherine 

Anne, Pierre Vial, Isabelle Censier, Christian Palligiano, Catherine Schaub, Danièle Marty… 

Il passe de Corneille, Goldoni, Shakespeare, Molière, à Levin, Lagarce, Vinaver, Léonor Confino … 

Metteur en scène, il monte Sénèque, Rémi De Vos, de Matei Visniec à Brecht en passant par 

Tchekhov... 

Au cinéma il a tourné avec Kiyoshi Kurosawa, Philippe De Broca, Robin Renucci, Daniel Cohen, 

Didier Le Pécheur, a réalisé un court métrage Querelle idiote et co-réalisé un deuxième Mamie,   j'ai 

raté l'avion. 

Scénariste, il a écrit Home Sweet Home, réalisé en 2008, par Didier Le Pécheur avec Patrick 

Chesnay, Daniel Prévost et Alexandre Astier, et co-écrit Tous Comptes Faits avec Valérie Achékian, 

en préproduction avec Jean Benguigui et Gisèle Casadesus. 

Il est auteur de deux romans policiers : Sortie de Route (publié chez D’Horbestier), et l’étrange 

histoire de Théodore Valbron.Pour le théâtre, il a écrit : Le Mystère Denis Papin, La Cave, L’adorée, 

Le Psychopathe, et aussi Comment ne pas monter Sainte Jeanne des Abattoirs.  
 
 

L’interprète : Danièle Marty 
Est aux côtés de Nicolas Peskine pour la fondation de la Compagnie du Hasard en 1977.  

Joue dans tous les spectacles créés. 

Participe aux tournées en France et à l’étranger des nombreuses créations de Nicolas Peskine. Est 
actrice dans l’aventure Mir Caravane aux côtés des comédiens du Footsbarn Traveling Theatre, de 
Teatro Nucleo, Teatr Osmego Dnia ou Licedei… 
Participe aux Voyages des comédiens de 1994 à 2001. 
Depuis la mort de Nicolas Peskine en 2001, dirige la Compagnie du Hasard. 
Avec la Compagnie Ambre, joue dans le Recueil des petites heures d’Alain Enjary. 
Metteur en scène des spectacles de la Compagnie du Hasard de 2003 à 2012, et de tous les 
spectacles de la troupe du Figuier, de 2001 à 2014. 
Conceptrice de plusieurs spectacles : Sous la voûte céleste d’après l’Ancien Testament, Fleur de 
Prague d’après Bohumil Hrabal, Le matin m’appartient d’après des poèmes de Blaise Cendrars, et 
maintenant il neige d’après des contes d’Isaac Bashevis Singer. 

 

Le régisseur : Michel Druez 
Éclairagiste et régisseur lumière 

Constructeur de décors et accessoires 
Régisseur général, chef monteur de structure 
Depuis 1986, il est régisseur à la Compagnie du Hasard, il crée les lumières de tous les spectacles et 
réalise de nombreux décors. 
De 2004 à 2013 il coordonne les travaux pour l’aménagement de la grange du Grand Orme en 
théâtre avec l’architecte Alain Peskine. 
En 2008, il crée des lumières pour Le Chant du Sassoun par la compagnie Arsis et de Ni une ni deux 
d’Eugène Durif. 
En 2009, il crée des lumières pour Le Lit de l’Arbre, spectacle de Claire Plaisant. 
Il a créé des éclairages d’expositions dont une avec l’éclairagiste Karlikov. 
Il a créé des éclairages pour Bricolo, Arsis, Laurent Gutmann, l’Université américaine de Pontlevoy. Il 
crée les lumières de nombreux spectacles du Petit théâtre Dakoté et de la Compagnie Interligne.  
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La Compagnie du Hasard  
 

Une histoire : 
La Compagnie du Hasard est née d’un homme – Nicolas Peskine* – auquel l’envie et la nécessité 
d’être auteur, metteur en scène, chef de troupe imposèrent l’idée d’un lieu, un théâtre, ancré dans 
une ville. Cette ville, ce fût Blois. Quand en 2004, la Compagnie s’est installée à Feings, l’aventure a 
pu continuer au Théâtre du Grand Orme,  sur un territoire à la fois rural et touristique. 
Dès 1977, la Compagnie a développé un répertoire original, composé pour moitié des créations de 
Nicolas Peskine, et pour l’autre de textes classiques ou d’auteurs contemporains croisés sur la route. 
Dès 1980, la Compagnie du Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, 
directeur de l’Odin Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre «, de « l’acteur poète ». Lors 
du Festival de Théâtre de rue de Jélénia Gora (Pologne), elle rencontre ceux qui deviendront les 
compagnons de route des Mir Caravane  de 1989 et de 2010. Ce sont des événements marquants de 
l’histoire de la Compagnie. Elles ont mis en vie des villages d’artistes qui sautent par-dessus les 
frontières et les langues pour construire un monde idéal de curiosité et d’échanges. 
Deux choses encore marquent le trajet du Hasard et donnent un sens à sa ligne artistique :  

 les rencontres, de 1981 et jusqu’à sa mort, avec Roger Blin, immense metteur en scène, 
découvreur de l’écriture théâtrale de la deuxième moitié du XXème : Beckett, Genet, 
Adamov… Sa façon d’exercer son art est un modèle pour le Hasard mais aussi pour beaucoup 
de metteurs en scène et de troupes ;  

 une curiosité jamais complètement assouvie pour la terre africaine où elle a eu la chance de 
créer deux spectacles : Figaro à l’africaine au Burkina Faso en 1989, puis I Ko Tjokodi au Mali 
en 2009.  

 
Une attention particulière aux publics : 
Si la création et sa diffusion constituent le cœur du travail de la Compagnie, une dimension 
l’accompagne d’une façon quasi-consubstantielle : celle de sa diffusion dans des espaces où elle n’est 
pas naturellement présente : petites villes et bourgs de l’espace rural, quartiers urbains dont une 
partie de la population se trouve exclue d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font. Cette 
orientation de la diffusion de ses spectacles est complétée par une multiplication d’activités de 
formation et de sensibilisation. 
 
Un patrimoine : 
La Compagnie du Hasard a, à son actif, depuis 1977, des dizaines de créations de spectacles de théâ-
tre ; elle a monté parfois de grands auteurs du répertoire auxquels se sont ajoutés de nombreux 
auteurs contemporains : Nicolas Peskine bien sûr, mais nombre d’autres, et depuis 2010, une fidélité 
particulière à l’auteur Bruno Cadillon. Elle a passé des commandes pour des spectacles de rue, en 
2009, à Juan Cocho, pour I Ko Tjokodi, création franco-malienne, puis en 2013 à Bruno Cadillon pour 
Le mystère Denis Papin. En 2014, pour Des cailloux et du pain, elle a proposé un travail de création 
singulier (écriture et mise en scène) issu de rencontres avec des habitants de la région, à Bruno 
Cadillon et Anouch Paré. 
En 2015, Bruno Cadillon a écrit pour la troupe : Le Passage des Anges, une comédie romantique pour 
deux acteurs. 
En 2016, la Compagnie du Hasard met en relief l’auteur Anton Tchekhov à travers trois de ses 
nouvelles, dans un spectacle intitulé Champagne ! 
En 2017, ce sont Shakespeare et ses gens de rien qui seront à l’honneur pour les quarante ans de la 
Compagnie du Hasard. Ce sera aussi l’occasion d’un hommage à son fondateur Nicolas Peskine avec 
une mise en vie de sa correspondance. 
 
* Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la direction de la Compagnie du 
Hasard. 
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Lac Russe - Isaac Lévitan  

 
 
 
 
 
 
 
 

Compagnie du Hasard  
1bis rue de l’Orme – 41120 Feings 

Tél. 02 54 570 570 – mail : compagnieduhasard@gmail.com - www.compagnieduhasard.com 
 


