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La Mouette
[Je n’ai pas
respecté
le monopole]



KONSTANTIN — « Je vous demande pardon ! 
J’avais oublié que seuls quelques élus avaient 
le droit d’écrire des pièces et de jouer la  
comédie. Je n’ai pas respecté le monopole !  
Je… Je… » 

Tout commence par une représentation dans une  
salle de classe, une tentative ratée. Deux générations  
d’artistes, deux couples, se font face. Konstantin  
rêve d’écrire des formes nouvelles, Nina de devenir  
une actrice célèbre, Irina et Boris tiennent le haut  
de l’affiche et répètent indéfiniment les recettes de leur 
succès. Et les puissants humilient ceux qu’ils aiment.  
Et ceux qui rêvent d’avenir finiront donc brisés sur  
l’autel du confort et de la célébrité.

Production Groupe LA GALERIE  
et Théâtre Dijon Bourgogne, CDN

Avec le soutien du Fonds d’Insertion de l’éstba  
financé par la région Nouvelle-Aquitaine 
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>  spectacle pour deux acteurs à jouer partout 
(en salle de classe, en extérieur ou en boîte noire)

créé du 21 au 24 janvier 2020 
au Théâtre Dijon Bourgogne CDN

La Mouette
[Je n’ai pas
respecté
le monopole]



Dès le début de la pièce, comme  
sur une scène de crime, le corps  
de Konstantin est dessiné au sol avec 
du scotch. Autour de lui, des ondes 
concentriques évoquent la surface  
de ce lac au bord duquel la pièce a lieu. 
La trousse d’urgence de l’infirmerie  
du lycée fournira les pansements de 
Konstantin, qui, épuisé par la vanité du 
monde de ses aînés, rate inlassablement 
ses tentatives de suicide. 

Nina de son côté, renonçant à la médiocrité 
tragique de son rêve d’actrice vedette, trouvera 
peut-être sa vocation, en tournée, sur les  
routes de province. Si la vie est grossière, c’est  
qu’on peut la toucher. Est-ce que Nina est  
une mouette ? Non, ce n’est pas ça.

Intentions

Deux jeunes acteur.rice.s tout juste  
sorti.e.s d’école - en alternance, Marion 
Cadeau, Léopold Faurisson, Shanee 
Krön et Alexandre Liberati - jouent 
Nina et Konstantin. Un faux  
squelette d’oiseau joue le cadavre 
d’une mouette. Les coeurs  
souffrants et les cerveaux  
malades seront éclatés en  
plusieurs morceaux de plastique,  
puis ré-assemblés et exposés  
sur des sellettes comme  
en laboratoire ou au musée.

Telle une petite vanité moderne et pédago-
gique ce jeu de rôles évoquera le Hamlet  
de Shakespeare, méditant sur la mort devant 
le crâne d’un bouffon (V,1) : « Plus une blague  

à présent pour vous moquer de votre propre 
grimace ? Plus que cette mandibule en berne ? 
Et maintenant allez trouver Madame (il parle  

de sa mère) dans sa chambre et dites lui qu’elle 
aura beau se mettre un pouce de fard, il faudra 
qu’elle en vienne à ce faciès-là. Faites-la rire  

de ça. (…) À quels vils usages nous retournons, 
Horatio ! » 

Les histoires se répètent comme les pièces de 
théâtre. Et les jeunes artistes, inéluctablement,  
deviennent vieux à leur tour - ou meurent trop tôt.  

À l’image de cette mouette, tuée par Konstantin,  
qui inspire à Boris le sujet d’une petite nouvelle : « Au 
bord d’un lac, depuis l’enfance, vit une jeune fille (…) ;  

elle aime le lac, comme une mouette, elle est heureuse 
et libre, comme une mouette. Mais, par hasard, survient 
un homme, il la voit, et, pour passer le temps, il la détruit, 
comme cette mouette. » 

Nina et Konstantin sont de jeunes 
artistes en tournée. Il est écrivain 
et dramaturge, elle est actrice. 
C’est leur histoire qu’ils viennent 
rejouer dans des salles de 
classe pour un public de jeunes 
gens. Pour ce faire ils utilisent  
les moyens du bord : le  
squelette éducatif du cours 
de biologie et un crâne  
démontable leur serviront  
de marionnettes pour  
incarner Irina (la mère  
de Konstantin) et Boris 
(l’amant d’Irina puis  
celui de Nina). 



Groupe LA GALERIE
LA GALERIE est un groupe d’artistes réuni.e.s autour de l’écriture théâtrale de 
Céline Champinot. Céline Champinot écrit des textes à la bibliothèque, d’après des 
lectures qui tournent dans la mémoire et dans la bouche comme des antiennes et 
les met en scène. Ses pièces de théâtre sont les récits posthumes d’une humanité 
qui nait et meurt plusieurs fois, à l’image des histoires de genèse et d’apocalypse 
qu’il appartient à tout temps de réveiller et de répéter.

Ce que LA GALERIE a à dire, seul le théâtre peut le dire. Le théâtre du groupe 
LA GALERIE met en morceaux notre monde et, avec ses fragments, il compose des 
mondes parallèles; des mondes mythologiques et prophétiques qui retissent d’une 
même laine le futur et le passé. Ce qui avait été séparé il tâche de le remettre en boule, 
en pelotes de pensée dont on ne distingue plus les bouts de fil.

Dans LA GALERIE, il y a des actrices de choix, Maëva Husband, Elise Marie, Sabine 
Moindrot, Claire Rappin et Adrienne Winling, qui portent tout genre de rôles et tout attribut 
adéquat. Les personnages interprétés par ces comédiennes sont des créatures 
transformistes, de même que la poétique, les situations, les objets et les espaces de fiction 
sont meubles et fonctionnent comme des éboulements successifs et ludiques.

Le groupe est aussi composé d’une créatrice lumière, Claire Gondrexon et d’une scénographe, 
Emilie Roy, qui toutes deux contribuent aux différentes phases du processus de travail, 
participent de l’écriture scénique et font de l’espace pour les mondes à monter des pièces de 
Céline Champinot. Elles sont accompagnées dans toute cette mise en oeuvre par un constructeur 
plateau et régisseur général, Géraud Breton. Il y a également une dramaturge et chorégraphe, 
Céline Cartillier, qui collabore à la création en regardant le sens des mots, en étudiant les rapports 
de sympathie ou d’opposition entre les éléments du récit et en écrivant des danses avec et pour 
les actrices.

Enfin Mara Teboul accompagne le cheminement du groupe en tant que responsable de l’administration, 
de la production et de la diffusion

Céline Champinot et le groupe LA GALERIE sont associées au Théâtre des Treize Vents - Centre 
Dramatique National de Montpellier.

MARION CADEAU
À la fin de ses études au Conservatoire de Nantes dans le 
département Art Dramatique, Marion Cadeau est admise dans la 
promotion Quatre de l’École Supérieure de Théâtre de Bordeaux 
en Aquitaine en 2016 où elle étudie trois ans dans une promotion 
de quatorze élèves et obtient une licence d’Arts du spectacle 
ainsi que le DNSPC. Elle travaille avec des artistes tels que 
Sylvain Creuzevault, Jean-Yves Ruf, Claude Degliame... À la sortie 
de l’école en 2019, elle est embauchée en contrat de 
professionnalisation au Théâtre de Dijon Bourgogne où elle est 
artiste comédienne associée. Elle joue dans la création de Benoît 
Lambert, Antoine Franchet et J.-C. Massera, How deep is your 
usage de l’art ? (Nature morte) puis dans La Mouette (je n’ai pas 
respecté le monopole) dans une mise-en-scène de Céline 
Champinot qui joue au TDB et dans les lycées de Bourgogne et 
Franche-Comté, puis à Nantes et Paris. Elle écrit et monte en 
parallèle sa seconde pièce, Fol.

SHANEE KRÖN
Après un CEPIT au conservatoire de Noisiel, Shanee entre à 
l’Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine où elle poursuit 
durant 3 ans sa formation. Sa vie professionnelle débute en sep-
tembre 2019 au Théâtre Dijon Bourgogne où elle est recrutée 
pour un contrat de professionnalisation. Elle joue notamment 
dans la création de Benoît Lambert : How deep is your usage de 
l’art ? (Nature morte) et dans l’adaptation d’une pièce de Tchekhov   
La Mouette (je n’ai pas respecté le monopole) mise en scène par 
Céline Champinot. Cette forme légère est partie en tournée dans 
de nombreux lycées de Bourgogne et Franche-Comté. En juillet 
2021, elle crée le personnage de la Reine dans Fol écrit et mis en 
scène par Marion Cadeau. En 2021 elle joue de nouveau en lycée 
avec la première scène du Mariage de Figaro mise en scène par 
Leyla Rabih. 

ALEXANDRE LIBERATI
Après avoir découvert le théâtre en 2007 à l’Atelier 
Municipal de Théâtre de Juvignac dirigé par Frédérique 
Bruel. Alexandre Liberati intègre en 2014, la Classe 
Initiation au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier à la Maison Louis Jouvet dirigés par Hélène 
De Bissy et Gildas Milin. En 2016, il est admis à l’ESTBA 
- l’école supérieure de théâtre bordeaux aquitaine et 
travaille sous la direction de Franck Manzoni, Bénédicte 
Simon, Claude Degliame, Jean-Yves Ruf, Franck 
Vercruyssen, Sylvain Creuzevault ou encore Stuart Seid. 
À sa sortie d’école en juillet 2019, il signe un contrat de 
professionnalisation en tant que comédien associé au 
Théâtre Dijon Bourgogne. Il participe à la nouvelle création de Benoît Lambert How deep is 
your usage de l’art ? (Nature Morte) et de La Mouette (Je n’ai pas respecté le monopole) de 
Céline Champinot qui tournera dans les lycées de Bourgogne Franche-Comté durant la 
saison 2020.  Dès la rentrée 2021, il participe à la nouvelle création de Julie Bérès La 
Tendresse à la Comédie de Reims, dyptique de sa précédente création Désobéir.

LÉOPOLD FAURISSON
Après avoir découvert le théâtre avec Pascale Danièle-Lacombe 
et Antonin Vullin à Saint Jean de Luz au Théâtre du Rivage, 
Léopold passe quatre ans au conservatoire de Bordeaux 
Jacques-Thibaud en Art Dramatique. Il intègre ensuite le 
Laboratoire de Formation au Théâtre Physique, à Montreuil, 
dirigé par Maxime Franzetti puis l’ESTBA (promotion Quatre) en 
septembre 2016. Durant la troisième année, Léopold participe à la 
création des Accueillants (mise-en-scène par Franck Manzoni) 
ainsi qu’au projet de sortie de la promotion L’Adolescent mise-en-
scène par Sylvain Creuzevault. À sa sortie, il est employé en 
contrat de professionnalisation pour l’année 2019/2020 par le 
Théâtre Dijon Bourgogne et son directeur Benoît Lambert qui le 
met alors en scène avec six autres comédien-ne-s dans How Deep Is Your Usage de l’Art? (Nature 
morte). Léopold est également dirigé par Céline Champinot avec Marion Cadeau dans une forme courte 
de La Mouette pour parcourir les salles de Lycées de la région Bourgogne Franche-Comté, qui s’est 
poursuivi en Novembre 2020 au TDB pour le festival I-Nov-Art et se poursuit encore aujourd’hui dans 
d’autres lieux tel que Nantes. Depuis septembre 2021, Léopold joue dans divers projets: Chute(s), un 
dernier souvenir sonore écrit par Rémy Bouchinet et mis en scène par Romain Gneouchev ; Fol écrit et 
mis en scène par Marion Cadeau ; une adaptation de la 1ère scène du Figaro de Beaumarchais pour les 
lycées avec Côté Cour.
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En tournée 21/22
—  dans les lycées de l’agglomération Nantaise  

(dans le cadre de « Libre cours » avec le Grand T et le TU de Nantes) 
6/12/21 Lycée Notre Dame Toutes Aides (44) 
7/12/21 Lycée les Bourdonnières (44) 
9/12/21 Lycée La Colinière (44) 
10/12/21 Lycée Jules Verne (44)

—  au Théâtre 13 Bibliothèque - Paris 
du 23 mars au 2 avril 2022

Saison 20/21 
—  tournée dans les lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté (dans  

le cadre du Théâtre « à jouer partout » du Théâtre Dijon Bourgogne CDN) 
du 27 janvier au 12 juin 2020 (plus de 140 représentations, 25 lycées  
de la région concernés) 

À voir aussi cette saison
Les Apôtres aux Cœurs Brisés (cavern club band)
texte et mise en scène Céline Champinot

du 22 au 25 mai 2021 au Théâtre Dijon Bourgogne CDN
14 et 15 octobre à l’Hexagone Scène Nationale de Meylan
19 et 20 novembre aux Halles de Schaerbeek - Bruxelles (ajourné)
13 au 28 janvier 2022 au Théâtre de la Bastille - Paris
31 mars et 1er avril à la Comedie de Colmar CDN
5 au 7 avril à la Comedie de Saint-Etienne
12 au 15 avril au Theatre des 13 Vents CDN de Montpellier


