
Théâtre en temps de Covid 

Une «Cerisaie» radiophonique triomphe du 
silence forcé 
Mieux qu’un streaming, une radiodiffusion commentée en 
direct de la Comédie des Eaux-Vives: c’est le tour de force 
conçu par la Cie ADVQ. De retour d’une répétition, on n’a 
qu’un conseil: à vos postes! 
Katia Berger  
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Dans l’atelier peinture de la nouvelle Comédie, la Cie ADVQ répète le filage qu’elle diffusera 
en direct sur les ondes cette semaine. 
Pierre Albouy 

La création en chair et en os du «Retour à la Cerisaie» devait avoir lieu ce mois de janvier 
entre les murs d’une nouvelle Comédie censément inaugurée l’automne dernier. Voulu, pas 
pu. Vu d’ici, les premières représentations en direct ne se donneront qu’en mars prochain à 
Vidy – l’un des trois coproducteurs du spectacle –, puis le mois suivant au Théâtre Les Halles 
de Sierre – deuxième coproducteur –, avant un repêchage sur la scène mère des Eaux-Vives – 
troisième partenaire – la saison prochaine. Qui sait. Entre-temps, Alexandre Doublet et 
Valérie Quennoz, respectivement directeur artistique et directrice de production de la 



Cie ADVQ, ne sont pas restés les bras ballants. Il faut dire que leur projet mettait dès sa 
(prémonitoire?) genèse l’accent sur sa puissance auditive. 

La scène des Eaux-Vives? Pas tout à fait. Car le spectacle a été d’emblée pensé pour se 
déployer «partout où le sol est plat» – stade de foot, halle industrielle, place de village ou 
friche à ciel ouvert. L’essentiel est que l’espace choisi soit habité par son histoire, tout comme 
le domaine de la Cerisaie imaginé par Tchekhov en 1903 était hanté par son passé familial. 
Tout-terrain, le dispositif scénique n’exige ni gradins ni grosse infrastructure technique. Décor 
limité à une structure métallique en forme de maison, éclairage qu’assure un cameraman 
harnaché d’un «steady light», la pièce se joue de plain-pied, pour un public (théorique) libre 
de se déplacer à son gré: Le drame de cette «Cerisaie» si prisée de notre Comédie en 
déménagement se déroule en effet sous n’importe quelle latitude et parle universellement à 
chacun. 

Dès l’origine aussi – soit avant le début de la pandémie –, le Lausannois Alexandre Doublet (à 
qui l’on doit notamment «All Apologies – Hamlet», «Les Histoires d’A – Andromaque» ou le 
fabuleux «Love Is a River» d’après «Platonov») avait réservé la part du lion à la même 
«contemplation sonore» qui imprègne l’ensemble de ses mises en scène. Avec des comédiens 
aussi bien que des spectateurs (putatifs) coiffés d’un casque audio, afin de capter, d’où que 
l’on se trouve, non seulement les musiques injectées, mais jusqu’aux chuintements salivaires, 
jusqu’aux roulis psychologiques des personnages, il n’avait qu’un pas à franchir pour 
convertir son opus en pièce radiophonique. Qui s’ouvre, cadeau Bonux, sur la voix de 
Marguerite Duras dialoguant avec des enfants… 

 
Le metteur en scène Alexandre Doublet suit attentivement le travail de sa troupe, sans oublier 
que la scénographie, les lumières et les mouvements conditionnent largement l’ambiance 
sonore. 
Pierre Albouy 



Adieux à la maison natale 

Le texte de «Retour à la Cerisaie», composé lui aussi par Alexandre Doublet, ne colle pas 
littéralement au modèle tchékhovien. Simplifié et modernisé, il raconte les adieux à sa maison 
natale d’une Lioubov rebaptisée Catherine (Anne Sée), qui revient sur les lieux de son 
enfance pour signer une vente dont les bénéfices aideront sa fille adoptive Esther (ex-Varya, 
interprétée par le danseur noir Élie Autin) à racheter la discothèque qui l’emploie comme 
serveuse. Avec sa cadette Anya – devenue ici Cassandre (Arianna Camilli) – et son frère 
Gaïev – renommé Ismaël (Pierre-Isaïe Duc) –, Catherine découvre que son amie d’antan, 
Lozen – le Lopakhine originel (Malika Khatir) –, n’est autre, grâce à l’ascenseur social, que 
l’acquéreuse du domaine. Au cours d’une réunion sous le signe de la perte affleurent 
souvenirs, fantômes, blessures et conflits. Tous apaisés par un sens partagé de la 
réconciliation. 

Qu’apporte au spectacle son emballage radiophonique, lui-même réintitulé «Filage» pour 
l’occasion? Réduit à sa seule dimension auditive, comment le spectacle diffusé simultanément 
dans trois villes romandes – Genève, Lausanne et Sierre – peut-il prétendre au statut d’«objet 
artistique à part entière», ainsi que le définit le communiqué de la Cie ADVQ? En donnant à 
ses auditeurs le moyen de mieux sonder les soubassements d’une déchirure. D’un départ, d’un 
abandon, d’une rupture, ou, en ce qui concerne la Comédie, d’un déménagement. De remettre 
à l’audience les clés de l’élégie. 

Aussi l’émission à suivre cette semaine ne se contente pas de retransmettre par voie 
numérique les sons de la scène. Non, «Filage» ressemblera plutôt à ces couronnements, ces 
matches, ces événements historiques commentés en direct depuis le studio d’enregistrement. 
Chacun des quatre soirs prévus, la journaliste de la RTS Isabelle Cornaz accueillera un invité 
ou une invitée surprise pour une discussion préliminaire portant sur l’une des thématiques 
abordée dans la pièce: tour à tour les «esprits des lieux», la collapsologie, l’enfance et la 
famille comme microcosme social. Ensuite, Alexandre Doublet rejoindra l’animatrice pour 
accompagner le filage proprement dit. Enfin, un ou une interprète viendra au micro pour clore 
une traversée plus forte que le silence imposé. 

«Filage» Diffusion en direct depuis la Comédie les 21, 22, 25 et 26 jan. à 20 h, sur les sites 
web www.comedie.ch, www.vidy.ch et www.tlh-sierre.ch 

 


