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La dispute
Emission d’Arnaud Laporte et Joëlle Gayot

La Mouette de Frédéric Bélier-Garcia : Une belle surprise… ça dure 2h20, on se redresse, on com-
mence à bien regarder et petit à petit, il y a quelque chose qui se passe qui est loin d’être inintéres-
sant, loin d’être aussi classique que ça en a l’air. 
Il faut dire que Frédéric Bélier-Garcia dans cette Mouette a distribué sa maman, Nicole Garcia, qui
est une très belle actrice, une actrice qui a de la présence, de l’intensité, qui a beaucoup joué dans
les théâtres privés, qui a surtout beaucoup fait de cinéma, et qui là revient sur les planches du théâ-
tre public, joue le jeu à fond de la troupe d’une part et de la décentralisation ensuite, puisque pour
l’instant ce spectacle n’est pas prévu à Paris. Il va aller prochainement à La Rochelle, Marseille,
Lyon, Angers… Une vraie tournée de décentralisation.

Il y a la présence de sa maman, Nicole Garcia, et ce qui est très intéressant, puisque La Mouette
c’est aussi un règlement de comptes entre une mère actrice et son fils qui veut écrire, c’est que
Frédéric Bélier-Garcia distribue dans le rôle de Constantin un acteur que j’aime beaucoup, qui est
tout petit, plus petit que moi, il doit faire 1,55m, c’est Manuel Le Lièvre, qui est un très bel acteur,
donc du coup, cet acteur maintient la relation petit garçon-maman ; d’ailleurs dans la traduction, il
l’appelle maman tout le temps, ce n’est pas inintéressant car tout à coup on entend des choses qui
sont dites et de la mère qui méprise ce fils et du fils qui a toute sa vie couru derrière cette mère
éblouissante, indifférente, qu’il n’a pas regardée, qu’il n’a pas aimée, qu’il a tenue loin de lui, on
entend des choses dont on se demande forcément si elles racontent des choses de la relation Nicole
Garcia - Frédéric Bélier-Garcia. Je ne crois pas que ce soit une psychanalyse qui se fasse à vue sur le
plateau, mais en tout cas cette part-là passe très bien.

Il y a aussi quelque chose de très notable dans cette mise en scène, c’est la scénographie qui est
signée par Sophie Perez et Xavier Boussiron qu’on connaît pour ne pas être dans la convention et
dans la chose un peu vieillotte, donc du coup ils ont installé une scénographie qui est absolument
formidable : plusieurs plateaux de théâtre, des petites estrades, qui sont entre le rococo et les films
de Bunuel, c’est surchargé de marqueterie, de bustes, de lampes, de canapés…
- Beaucoup d’imprimés, d’après les images que j’ai pu voir…
Des imprimés, des voilures, à un moment il y a une corde à grimper qui descend du cintre, personne
ne va s’en servir, elle va être là de manière complètement incongrue et c’est l’incongruité de cette
scénographie qui rend le spectacle exrtrêmement passionnant, parce que sous les apparences du
classicisme, de la convention, en fait Frédéric Bélier-Garcia fait un spectacle qui est… entre le spec-
tacle de Christian Benedetti qui allait à toute allure et le spectacle très flottant, très planant d’Arthur
Nauzyciel : il trouve un entre-deux où on entend quelque chose de cette Mouette qu’on n’entend
pas tout le temps, c’est-à-dire à quel point tous ces personnages sont d’un égoïsme monstrueux, ils
ne pensent qu’à eux, ils n’en ont rien à faire des gens qui les aiment, ils sont mus uniquement par
leurs propres désirs, et au fond il n’y a qu’une personne dans cette pièce, dans le regard de Frédéric
Bélier-Garcia, qui est atteinte et qui souffre, c’est la jeune Macha, la jeune domestique, qui elle va
être amoureuse, mais pour la vie et sans aucun espoir de retour, du jeune Constantin.
Frédéric Bélier-Garcia a une qualité, c’est qu’il cherche, il n’hésite pas à se mettre en danger, à se
bousculer de l’intérieur, et employer Sophie Perez et Xavier Boussiron pour la scénographie, c’est se
remettre en question, ça veut dire qu’on fait intervenir sur son plateau des gens qui vont foutre le
bazar, et ils foutent le bazar avec la scénographie, effectivement, je trouve qu’il a cette vertu-là, de
continuer à chercher, de faire entrer l’altérité sur le plateau, de ne pas s’arrêter sur ce qu’il sait faire
et là, pour le coup, et bien il a trouvé. C’est formidable. Le plaisir de Nicole Garcia a jouer est évi-
dent, il y a Brigitte Roüan…
- Une actrice que j’aime beaucoup…
- D’ailleurs je crois qu’elles viennent de faire un film ensemble qui devrait sortir sans tarder, il y a
aussi Michel Hermon qui est de la même génération que ces deux actrices, 
- Il y a Stéphane Roger…
De la bande Sophie Perez et Xavier Boussiron, il joue le médecin et c’est un immense comédien,
Macha c’est une jeune actrice formidable, Agnès Pontier, excellente. C’est vraiment bien. Et les gens
aiment. Je le félicite.

Joëlle Gayot. France-Culture












