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LA	MOUETTE	
DOSSIER	DE	PARTENARIAT	

	

	

	

	

	

	

PASS	THÉÂTRE	<<<	<<<	<<<	

DEVENEZ	 PARTENAIRE	 DE	 LA	 COMPAGNIE	 DU	 NESS	 ET	
INCITEZ	 À	 ALLER	 AU	 THEÂTRE.	 OFFREZ	 DES	 PLACES	 ET	
INVITEZ	 LA	 JEUNESSE,	 LES	 PERSONNES	 EN	 DIFFICULTÉ,	
LES	ASSOCIATIONS,	LES	NOVICES…	À	UNE	SOIRÉE	FAITE	
DE	RÊVES.	LE	PUBLIC,	C’EST	NOBLE.		
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La	 Mouette	 d’Anton	 TCHÉKHOV	 est	 une	 œuvre	
majeure	 représentée	 dans	 le	 monde	 entier	
depuis	 sa	 création.	 Cette	 pièce	 est	
incontournable	 dans	 sa	 modernité	 et	 le	 regard	
perçant	qu’elle	propose	sur	 l’ART	et	 les	«	formes	
nouvelles	».	

	
Isabelle	 HURTIN	 rassemble	 aujourd’hui	 un	 collectif	
d'acteurs	mais	aussi	d’artisans	et	de	techniciens	pour	dire	
"une"	 Mouette	 qui	 l'accompagne	 depuis	 ses	 débuts	 à	
l'École	du	Théâtre	National	de	Chaillot	d'Antoine	Vitez	et	
au	Conservatoire	National	Supérieur	d’Art	Dramatique	de	
Paris.	 Elle	 crée	 ici	 une	 vision	 singulière	 et	 résolument	
contemporaine	de	l’œuvre	d’Anton	TCHEKHOV.	
	
Après	le	succès	de	ses	derniers	spectacles	«	Hymne	»	(de	
Lydie	 SALVAYRE	 autour	 de	 la	 vie	 fulgurante	 de	 Jimi	
HENDRIX),	 et	 «	Le	 poète	 assassiné	»	 d’Apollinaire	 au	
MUSÉE	de	 l’ORANGERIE,	La	compagnie	du	NESS	propose	
avec	Marie	VITEZ	(assistante	et	montreuse	d’ombre)	et	le	
Jeune	Théâtre	National,	un	compagnonnage	inédit.	
	
Les	 costumes	 et	 les	 accessoires	 seront	 créés	 par	 les	
élèves	des	Lycées	Professionnels	des	Métiers	des	Arts	et	
du	textile	Marie	Laurencin,	et	de	la	chaussure	D’Alembert.	
Une	 dizaine	 de	 classes	 et	 leurs	 professeurs	 mettent	 en	
lumière	les	personnages,	grâce	à	leur	savoir	faire.	

	

	

	

<<<	UN	COMPAGNONNAGE	
INÉDIT	DE	PLUS	D’UNE	
VINGTAINE	D’ARTISTES	ET	
D’ARTISANS	AUTOUR	D’UNE	
ŒUVRE	ATEMPORELLE	
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THÉÂTRE	LE	RANELAGH,	PARIS,	75016	

	

	

	

THÉÂTRE	DE	L’ÉPÉE	DE	BOIS,	PARIS,	75012		

L’ACCUEIL	D’UNE	CRÉATION	
CONTEMPORAINE	DANS	DES	
LIEUX	HABITÉS	>>>	

	
	

La	Mouette	 sera	 créée	pour	des	 représentations	
exceptionnelles	du	14	AVRIL	au	30	AVRIL	2017	au	
THÉÂTRE	LE	RANELAGH	à	PARIS	16°,	et	du	12	JUIN	
au	28	JUIN	2017	au	THÉÂTRE	DE	L’ÉPÉE	DE	BOIS,	
75012.		

Le	 THÉATRE	 LE	 RANELAGH	 est	 inscrit	 aux	
monuments	 historiques	 par	 un	 arrêté	 du	 6	
octobre	 1977.	 La	 Cartoucherie	 où	 se	 situe	 le	
THEATRE	 DE	 L’ÉPEE	 DE	 BOIS	 est	 l’un	 des	 plus	
beaux	et	hauts	lieux	de	la	culture	dramatique.		

La	création	d’Isabelle	HURTIN	autour	de	la	parole	
d’Anton	 TCHECKHOV,	 la	 musique	 de	 François	
COUTURIER	 et	 de	 Jean-Marc	 LARCHÉ,	 le	 visuel	
construit	 par	 Jean-Pierre	 LESCOT	 (ombres)	 et	
Jean-Marc	 HENNAUT	 (lumières),	 proposent	 aux	
spectateurs	 une	 visite	 singulière	 de	 ces	 lieux	
habités	de	mémoire	et	de	vie.	
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>>>	UNE	VALORISATION	DE	L’ARTISTE,	
DEL’ARTISANAT	ET	DES	SAVOIR-FAIRE	
TECHNIQUES	

	

	

	

	

Un	théâtre	en	ombre		

	

	

	

	

	

L’OMBRE	

Pour	cette	création,	une	esthétique	particulière,	une	
forme	hybride	(réel	/	imaginaire),	expérimentale,	à	la	
fois	dans	son	visuel,	mais	aussi	dans	le	travail	avec	les	
acteurs,	qui	sont	eux-mêmes	manipulateurs	de	cette	
esthétique.	Manipulateurs	de	rêves.	C’est	l’unique	
moyen,	pour	cette	oeuvre	qui	a	pour	thème	principal	:	
L’ART,	d’inventer	un	espace	entre	le	jeu	des	acteurs,	le	
texte,	et	la	symbolique	qu’il	représente.	

	

La	compagnie	du	NESS	défend	un	théâtre	d’idées	
c’est-à-dire	aussi	de	sensations	pures	et	mitigées	
dans	 lequel	 acteurs	 et	 spectateurs,	 artisans	 et	
techniciens,	 horlogeries	 et	 horlogers,	 sujets	 et	
objets…	tous	tiennent	leur	rôle.	

La	Mouette	s’adresse	à	un	public	de	jeunes,	à	des	
«	intellectuels	»,	 comme	 à	 un	 public	 de	 «	non	
avertis	»	 ou	 à	 celui	 qui	 n’a	 pas	 la	 chance	 de	
s’offrir	une	place.	Nous	souhaitons	grâce	à	votre	
soutien	 et	 à	 votre	 concours,	 trouver	 les	moyens	
de	 rendre	 hommage	 aux	 seconds,	 tout	 autant	
qu’aux	 premiers.	 L’œuvre	 d’art	 interroge	 l’autre	
qui	peut	donner	ses	réponses.	
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MODALITÉS	DE	PARTENARIAT	

AVEC	LA	COMPAGNIE	DU	NESS	

	

>>>	 UN	 PARTENARIAT	 UTILE	 ET	
ENGAGÉ	

Quel	 que	 soit	 votre	 domaine	 d’activité,	 vous	 avez	 la	
possibilité	de	faire	un	choix	qui	engagera	votre	personne,	
et	 cherchera,	 avec	 nous,	 l’art	 de	 la	 réponse	 …	 Nous	
pouvons	 mutualiser	 nos	 compétences	 et	 nous	 engager	
ensemble	 à	 véhiculer	 vos	 valeurs	 et	 les	 valeurs	 d’une	
création	accomplie.	

Vos	 dons	 seront	 distribués	 dés	 réception,	 aux	
Établissements	 scolaires,	 Lycées,	 Associations	
caritatives,	 Services	 culturels	 universitaires	 ou	 autres,	

Comités	d’entreprise,	Services	des	Mairies	pour	les	plus	
démunis,	Étudiants	de	toutes	écoles,	Maisons	médicales	
ou	 de	 retraite…	 Ils	 profiteront	 gracieusement	 et	 en	
groupe,	d’une	soirée	au	Théâtre.	

>>>	PARTENARIATS	FINANCIERS	

Chiffres	clefs	:	

Le	 budget	 prévisionnel	 de	 La	Mouette	 (charges	
de	production,	de	diffusion,	de	communication)	
s’élève	aujourd’hui	à	110	000	euros	;	

Les	 sommes	 relevant	 des	 partenariats	 privés	
(hors	mécénat,	 hors	 institution)	 doivent	 couvrir	
20%	 de	 notre	 budget	 global	 soit	 22	 000	 euros	;	
Le	 montant	 alloué	 à	 la	 communication	 est	
estimé	à	30	000	euros.	

LES	CONTREPARTIES		:	

Mention	 de	 votre	 nom	 sur	 tous	 nos	 supports	 de	
communication.	 Vous	 bénéficiez	 de	 répétitions	
publiques.	 Vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 partager	 avec	
l’équipe	artistique	des	moments	d’échange	autour	d’un	
verre	ou	d’une	visite	des	théâtres.	

Des	invitations	pour	vous	et	vos	proches	sur	la	soirée	de	
votre	choix.	

Invitations	illimitées	à	nos	avant-premières…	
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PARTENAIRE	ESSENTIEL	

Pour	un	financement	égal	ou	supérieur	à	5	000	euros	:	

VOUS	INVITEZ	300	jeunes,	artisans	et	apprentis,	lycéens	
et	étudiants,	public	en	difficulté,	 comités	d’entreprises,	
groupes,	à	venir	assister	à	La	Mouette	;		

«	Je	peux	planter	un	bâton,	il	prendra	»	A.T.	

	

PARTENAIRE	ENGAGÉ	

Pour	un	montant	supérieur	ou	égal	à	2	500	euros	:	

	Vous	choisissez	d’inviter	150	personnes	au	THEÂTRE	LE	
RANELAGH	ou	au	THEÂTRE	DE	L’ÉPEE	DE	BOIS.		

«	Les	 gens	 dînent,	 ils	 ne	 font	 que	 dîner	 et	 pendant	 ce	
temps	s’édifie	leur	bonheur	»	A.T.	

	

PARTENAIRE	PARTIEL	

Pour	un	montant	supérieur	ou	égal	à	1	250	euros	:	

	Vous	offrez	à	75	personnes	une	 soirée	de	 choix,	à	une	
date	au	choix.			

«	Je	mène	tout	l’acte	tranquillement	et	doucement,	mais	
à	la	fin,	pan	dans	la	gueule	du	spectateur	!	»	A.T.	

	

	

	

PARTENAIRE	ASSOCIÉ	

Autour	de	500	euros	:	

Pour	 un	 financement	 égal	 à	 500	 euros,	 vous	
donnez	la	chance	à	50	personnes	de	sortir	et	de	
s’évader	en	avril	ou	en	juin	2017.		

«	Je	 renonce	à	vous	 comprendre.	Vous	êtes	 tout	
simplement	gâté	par	le	succès	»	A.T.	

	

PARTENAIRE	"À	LA	PLACE"	

Vous	avez	le	 loisir	de	nous	soumettre	ce	qui	est	
envisageable	pour	vous.	

Nous	sommes	ouverts	à	toute	autre	proposition	
que	vous	pourriez	nous	soumettre.	

Quelque	 soit	 le	 montant,	 vous	 serez	 les	
bienvenues	 aux	 avant-premières,	 et	 nous	 vous	
réserverons	 une	 place	 de	 choix	 à	 votre	 date	
préférée.	

															«	À	la	vôtre	!	»	A.T.	 	
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LA	MOUETTE	

	
Tout	se	passe	entre	les	larmes	du	lac,	les	couleurs	claires	
et	 limpides	 de	 l’espoir,	 la	 jeunesse,	 l’amour,	 les	 brumes	
de	la	vie.	Tous	les	Arts,	 lorsqu’ils	sont	beaux,	sont	placés	
entre	 le	 ciel	 et	 la	 terre,	 dans	 cet	 espace	 indéfini,	 secret,	
précieux.		
Nous	 leur	 donnons	 de	 la	 force	 en	 les	 dévoilant	 dans	 le	
cœur	de	la	vie.	
	
Un	 compagnonnage	 avec	 une	 équipe	 artistique	
talentueuse,	et	des	jeunes	porteurs	de	formes	nouvelles.	
	
Les	 personnages,	 nous	 les	 incarnons.	 Nous	 nous	
reconnaissons	en	eux.	C’est	 fulgurant.	Quand	par	amour	
on	se	trompe,	quand	par	un	autre	amour	on	se	jette	avec	
courage	sur	scène,	quand	par	folie	on	se	pense	différent,	
quand	le	regard	de	l’autre	devient	une	métaphore,	quand	
on	aime.		
Mélange	 de	 grande	 tendresse	 et	 de	 violence	 bien	
contemporaines.		
	
Le	 rêve	 d’une	 vie	 (celle	 de	 Nina)	 prend	 forme.	 Elle	 fait	
basculer	 les	autres	vies	qui	 l’entourent.	 Les	personnages	
sont	dans	un	théâtre.	Et	ce	théâtre	va	les	bouleverser.	Ils	
sont	acteurs	et	spectateurs	de	leur	destin.		
Sous	 le	 «Regard»	 constant	 de	 Nina.	 Elle	 est	 une	
Question…	

	
La	scène	est	la	Maison.	La	maison	est	le	Théâtre.		
La	perspective	du	monde	rêvé.	
La	salle,	c’est	le	monde	du	réel.		

	
FORME	 EXPÉRIMENTALE	:	 -	 JEUX	 D’OMBRES	 -	
immenses,	mouvants,	succincts,	pâles.	Le	lac	est	à	
la	 fois	 salvateur	 et	 miroir	 du	 rêve,	 mais	 son	
étendue	 tourne	 sur	 elle-même.	 Lumière	 et	
fermeture.	

	
Il	 y	 a	 un	 rapport	mystérieux	entre	 l’instinct	 et	 la	
création.	C’est	 le	Jeu	de	 la	représentation.	Le	 jeu	
d’ombres	crée	la	distance	nécessaire	entre	le	rêve	
(de	chacun)	et	le	réel.	

	
Création	 musicale	 délicate,	 forte,	 énigmatique,	
présente.	
	

														Costumes	imaginés	en	lien	avec	ces	ombres.		
														Des		«	pardessus-poussière	»,	symbole	du	temps.	

	
La	 lumière,	 tableaux	 multiples	 des	 âmes	 claires,	
sombres,	 des	 personnages.	 Lune	 blanche,	 soleil	
éclatant,	 bleu	 visqueux	 de	 vagues	 plates,	 Le	
théâtre.		

	
	

Isabelle	Hurtin	
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ISABELLE	HURTIN	

	

Après	 l’Ecole	 nationale	 de	 Chaillot	 L'Ouvroir	 d’Antoine	
Vitez,	 et	 le	 Conservatoire	 National	 Supérieur	 d'Art	
Damatique	 de	 Paris,	 actrice	 dans	 de	 nombreuses	 pièces	
de	 théâtre	 notamment	 avec	 Yves	 Beaunesne,	 Arthur	
Nauzyciel,	 Catherine	 Gandois,	 Ludovic	 Lagarde,	 Brigitte	
Jaques,	 Ivan	 Morane,	 Gilberte	 Tsaï,	 Amos	 Gitaï,	 Michel	
Fau,	Jean	Bouchaud,	Régis	Braün,	René	Jauneau,	Anouche	
Setbon,	 Michel	 Rostain,	 Eric	 Sadin,	 Patrick	 Haggiag,	
Thomas	 Cousseau,	 Géraldine	 Bourgue,	 Youval	
Micenmacher,	 Ilham	 Bakal,	 Luc	 Laporte	 ...	 Et	 à	 la	
Télévision	 et	 cinéma	 pour	 Gérard	 Marx,	 Robert	 Bober,	
Roger	 Kahane,	 Jean-Louis	 Comolli,	 Stéphane	 Barbato,	
Jean-Claude	 Brisseau,	 Kevin	 Chemla,	 François	 Caillat...	
Fonde	 et	 dirige	 la	 Compagnie	 du	 Ness.	 Dix	 créations.	
Professeur		et	Coordinatrice	au	CRD	de	Clamart.		

		

	

	

	

	

	

LA	COMPAGNIE	DU	NESS	
		

-	1990/92	

Histoire	 de	 la	 fille	 qui	 ne	 savait	 pas	 s’agenouiller,	 d’	 Etty	
Hillesum,	mise	en	scène	:	Anouche	Setbon	

Lyon,	Maison	 de	 la	 culture	 de	 Créteil,	 Centre	 Rachi	 -	 Paris,	
Nouveau	Théâtre	de	Châteauroux,	Théâtre	Maubel	Galabru	-	
Paris,	Festival	de	la	butte	Montmartre	

-	1998/2001	

Mozart	Wolfgang,	 suite	 et	 fugue,	 Opéra	 contemporain	 de	
Philippe	 Gumplowicz,	 Mise	 en	 scène	 :	 Isabelle	
Hurtin,	Musique	 :	 François	 Couturier,	 Jean-Marc	 Larché	 /	
Direction	musicale	:	Philippe	Nahon	

CDDB	 Théâtre	 de	 Lorient,	 Dijon,	 SN	 de	Montbéliard,	 SN	 de	
Quimper,	Roanne,	Carré	Saint	Vincent	à	Orléans.	

-	2002/04	

Les	Nuits,	de	Musset,	musique	:	Franz	Liszt,	mise	en	scène	:	
isabelle	 Hurtin,	 assistée	 de	 Brice	 Martin,	 avec	Jean-Claude	
Pennetier	au	Piano	
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Maison	de	la	Poésie	-	Paris,	Théâtre	de	Suresne,	ABC	Dijon,	Allan	SN	de	
Montbéliard,	Villeurbanne,	Cap	à	l’Est	en	Slovaquie,	Athanor	SN	d’Albi,	
La	coupole	à	Saint-louis…	

-	2005/06	

Mort	 de	 Charlot	 d’Albert	 Cohen,	musique	 :	 Charlie	 Chaplin,	mise	 en	
scène	:	Isabelle	Hurtin	et	Brice	Martin	

La	 Filature,	 SN	 de	 Mulhouse,	 Théâtre	 de	 Suresnes-Jean	 Vilar,	
Vincennes,	Anis	Gras	à	Arcueil,	 La	Sorbonne	 -	Paris,	Aurillac,	Athanor	
SN	d’Albi,	Maison	de	la	Poésie	–	Paris	

-	2007/09	

La	 Camoufle	 de	 Rémi	 De	 Vos,	 mise	 en	 scène	 Catherine	 Gandois	
assistée	de	Raphaëlle	Pistoresi	

Théâtre	 du	 Lucernaire	 Paris,	 Genneviliers,	 Pont	 de	 Claix,	 SN	 de	
Fécamp,	 Théâtre	 de	 Suresnes-	 Jean	 Vilar,	 Théâtre	 de	 la	 tête	 noire	 à	
Orléans	

2008-09						

Adieu	les	enfants,	de	Serge	Klarsfeld,	musique	:	Sacha	Raskatof	,	mise	
en	scène	d’Isabelle	Hurtin	et	Lionel	Erpelding			

Théâtre	 des	 Variétés	 -	 Paris,	 CRD	 de	 Buc	 et	 de	 Clamart,	 Théâtre	 de	
l’Atalante,	SN	d’Orléans,	Montpellier,	Perpignan,	Espace	Saint	JO	

Prix	Spécial	Awards	de	Clamart	

2006/12	

Ils	 se	 sont	 battus	 toute	 la	 nuit,	 texte	 et	 mise	 en	 scène	
d’Hervé	Lacombe	(d’après	A.Daudet)	

Auditorium	Musée	d’Orsay	-	Paris,	Musique	à	Bougival,	CRD	
de	Clamart	et	Dreux,	Montrouge.	

2010	

De	 la	 fragilité	 des	 mouettes	 empaillées	 de	 Matéi	 Visniec,	
mise	en	scène	d’Isabelle	Hurtin	et	Thomas	Cousseau	

Petit	Théâtre	des	Variétés,	Paris	

	

2013/15	

Hymne,	 de	 Lydie	 Salvayre,	 mis	 en	 scène	 par	 Thomas	
Cousseau	et	I.Hurtin,	assistés	de	Kevin	Chemla	

Théâtre	les	Déchargeurs	Paris,	CRD	de	Clamart,	CDN	Orléans,	
Espace	Icare	

																							2015/16	

																																Le	Poète	Assassiné	de	guillaume	Apollinaire.	Adaptation	et	Mise	en																																																												
e																										espace	:	Isabelle	Hurtin	

SACD,	Agitakt,	Espace	Saint-Sauveur,	L'Entrepôt,		Hôpitaux	Corentin					
Celton	et	Georges	Pompidou	et	Musée	de	l'Orangerie,	Paris	
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																						LA	PRESSE	

	

(À	propos	du	dernier	spectacle	de	La	compagnie	
du	NESS)	

Sur	le	chapitre	des	femmes		

Jean-Pierre	Léonardini	
Lundi,	6	Mai,	2013	
L'Humanité	

Cette	 fois,	 à	 deux	 reprises,	 il	 va	 surtout	 être	
question	 de	 femmes,	 tant	 dans	 l’écriture	 que	
dans	 le	 jeu.	  Ce	 n’est	 pas	 très	 courant.	 Isabelle	
Hurtin,	 par	 exemple,	 s’est	 emparée	 du	 texte	
puissamment	 à	 vif,	 intitulé	 Hymne	 (éditions	 du	
Seuil	 2011),	 que	 Lydie	 Salvayre	 a	 composé	 à	 la	
gloire	 de	 Jimi	 Hendrix	 (1).	 Il	 s’agit	 d’un	 vrai	
dithyrambe	 moderne,	 tressé	 dans	 une	 prose	
lyrique,	 impétueuse,	 au	 fil	 de	 laquelle	 le	 génial	
musicien	 –	 tôt	 ravi	 à	 la	 gloire	 par	 excès	 de	 lui-
même	 dans	 l’irrespirable	 –	 devient	 le	 sujet	
d’élection	de	l’art	poétique	infiniment	libre	que	la	
romancière	 entend	 désormais	mettre	 en	œuvre.	
Jaillie	 du	 livre,	 cette	 parole	 brûlante,	 soudain	
incarnée,	semble	du	coup	s’inventer	sur	le	tas	par	
la	 grâce	 de	 l’interprète ;	 micro	 en	 main,	 fausse	

clope	au	bec,	tout	en	nerfs	tendus	dans	sa	petite	
robe	 à	 fleurs	 et	 son	 blouson	 de	 cuir.	 En	 fait,	
Isabelle	Hurtin	(Thomas	Cousseau	ayant	assumé	à	
parité	 avec	 elle	 la	 direction	 artistique)	 traduit	
physiquement	l’enthousiasme	 de	Lydie	Salvayre.	
Elle	se	met	à	sa	place.	Littéralement.	

N’est-ce	pas	ça	qui	est	très	beau	au	théâtre,	bien	
sûr,	dès	lors	qu’elle	sonne	juste,	cette	délégation	
de	 pouvoir,	 cette	 procuration	 accordée	 à	 qui	 l’a	
réclamée,	dans	 le	dessein	avéré	de	donner	corps	
à	 des	 affects	 couchés	 par	 autrui	 sur	 le	 papier ?	
Isabelle	 Hurtin	 n’est	 pas	 seule	 en	 scène.	 DJ	
Goudman,	grand	jeune	homme	avec	coiffure	afro,	
lui	 fait	 une	 bien	 solide	 escorte	 sonore	 et	
complice,	 avec	 citations	 des	 riffs	 hurlants	 sur	 la	
guitare	de	Hendrix	dans	sa	version	définitivement	
bouleversante	 de	 The	 Star	 Spangled	 Banner,	
l’hymne	 (justement)	  des	 États-Unis,	 dont	
l’évocation,	 au	demeurant,	 constitue	 le	 leitmotiv	
de	la	partition	verbale	de	Lydie	Salvayre.	
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