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Atelier 20_21 a été créé à Martigues en 1998, à la

charnière entre les XXème et XXIème siècles, d'où son

nom. Elle monte « L’Ours » et « Le Chant du

cygne » d’Anton Tchekhov. Après quelques années

de mise en sommeil, au cours desquelles les

membres n'ont pas cessé de jouer dans diverses

troupes amies, Atelier 20_21 est relancé en Juin

2009, et présente ’’ Pour un oui ou pour un non ’’ de

Nathalie Sarraute (2010-2011) et ‘’Variations

énigmatiques’’ d’Eric-Emmanuel Schmitt (2013-

2014) jouées plus d’une dizaine de fois chacune.

Tout en se revendiquant "Compagnie théâtrale", les

effectifs d'Atelier 20_21 sont volontairement

modulables afin de s'adapter aux projets en cours.

Certains des comédiens amateurs d'Atelier 20_21

interviennent simultanément dans d'autres troupes

de théâtre de la région, ou sur d'autres projets

culturels, favorisant ainsi les échanges, les contacts

et l'enrichissement de leurs expériences.

Atelier 20_21: qui sommes-nous ?

Atelier 20_21 est membre de la FNCTA. Elle a pour

objet la représentation d'œuvres théâtrales du

répertoire contemporain ou classique et de

créations. Les pièces sont généralement intimistes,

facilement transposables en divers lieux ne

nécessitant pas de grosse logistique. C’est d’abord

la qualité de l’écriture qui induit le choix du texte.

Elle s'inscrit dans une démarche de diffusion des

différents aspects du spectacle vivant auprès de

tous publics, et assume également l’animation,

depuis 2014, d’un atelier théâtre en structure de

soin à Marignane.

N°FNCTA: 13/5689
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La genèse du projet

Depuis le mois de mai 2015, Atelier 20_21 s'est

lancé dans une nouvelle et passionnante aventure.

Après deux duos masculins ’’ Pour un oui ou pour

un non ’’ de Nathalie Sarraute et ‘’ Variations

énigmatiques’’ d’Eric-Emmanuel Schmitt, nous

souhaitions retrouver des partenaires avec lesquels

nous avions eu plaisir à travailler dans d‘autres

troupes.

A sa création, Atelier 20_21 avait déjà choisi " Le

Chant du cygne " et " L'Ours " d'Anton Tchekhov.

Dans une autre compagnie, nous avions également

monté " Oncle Vania ". L'auteur russe, qui a toujours

été cher à nos coeurs, n'a pas écrit que des pièces

de théâtre, il a su briller aussi dans ses récits, ses

nouvelles, sa correspondance. A la lecture de ces

textes, nous avons rapidement senti les points forts

qui les reliaient : le couple, l’amour et l'argent.

Le titre était trouvé : « Anton, l’Amour, l’Argent… »

Notre choix s’est porté sur cinq courtes pièces :

Tragédien malgré lui , Sur la grand route ,

La Noce, l'Ours, Les Méfaits du tabac et quatre

récits :

Le Récit de Mlle X , Les Ennuis de l'existence,

Une bonne fin , Le Numéro gagnant.

Après adaptation et re traduction, nous ne voulions

surtout pas d'un montage de scènes. Il nous a donc

fallu imaginer une continuité fluide pour passer d'un

texte à l'autre sans coupure. C'est l'autre enjeu de

ce spectacle : comment circuler à travers ces neuf

textes, présenter cette vingtaine de personnages,

faire intervenir les quatre comédiens tant en jeu

dialogué qu'en commentaires ou récits ?

Le secours viendra du GOUM autre élément

essentiel de ce projet, personnage non humain,

présent mais silencieux, qui loin d’être un simple

élément de décor, est un symbole de continuité par

l’objet de ces histoires, à la fois si semblables et si

différentes, tout en étant si proches de nos

préoccupations actuelles.

Comme une évidence de l’intemporalité du grand

Anton, de l‘acuité de son regard tendre et critique,

de son humour aussi.



Anton, l’Amour, l’Argent – la pièce

Création d’après cinq courtes pièces et quatre

récits d’Anton Tchekhov, « Anton, l’Amour,

l’Argent » met en scène l’histoire de personnages

au destin très ordinaire, et au porte-monnaie

souvent bien accroché au cœur.

Il est question de vies ratées, de tyrannie

conjugale, et d’amours intéressées.

Allant parfois jusqu’à la farce, « Anton, l’Amour,

l’Argent » nous brosse le portrait de personnages

tour à tour drôles et pathétiques. Et si certains

restent enfermés dans leurs désillusions et leurs

choix, d’autres finiront par s’incliner devant

l’amour!

D’après : Tragédien malgré lui , Sur la grand route ,

La Noce, l'Ours, Les Méfaits du tabac

et : Le Récit de Mlle X , Les Ennuis de l'existence,

Une bonne fin , Le Numéro gagnant.

L’auteur : Anton Tchékhov (1860-1904) est l’un des

novellistes et dramaturges les plus connus de la

littérature russe. Comme Shakespeare, Tchekhov

est à la charnière de deux époques.

« Alors qu’il semble dépeindre continuellement la

prose du quotidien, ce dont il parle, au fond (…) ce

n’est ni le hasard ni le particulier, mais l’Humain

avec un grand H» Stanislavski

D’après Anton Tchékhov

Mise en scène: Jacques Barfuss

Avec:

Christine Chabrand

Patrice Marquès

Daniel Merino

Christian Rassat

Durée: 1h35





Éléments  techniques 



Plan de feu et d’implantation décors



Durées:   Spectacle : 1 h 35                    Temps de montage : 1 h 30                 Temps de démontage : 45’

Plateau:

Plateau de 7 m d’ouverture et 4 m 50 de profondeur au minimum, avec accès à la scène depuis la salle à Jardin     

(à défaut à Cour ou au centre)

Pendrillonage minimum 2 à Jardin et 2 à Cour. Idéal 3 et 3.

Décor léger de mobilier usuel ou accessoire à vue. Aucune flamme.

* 1 Tableau (fourni 1 kg) suspendu devant le rideau de fond par une drisse noire ou sur un paravent (fourni).

** 1 Lustre (fourni 500 gr.) descendu manuellement des cintres par un comédien depuis la coulisse Cour et relié à la 

console lumière.

*** 1 Grande table pliante 2m50 sur 0,70 environ >>>> à fournir par la salle SVP.

Son: 1 Micro sur pied en coulisse Cour, utilisé durant le spectacle. 

Bande son sur PC ou sur clé USB.

Lumières: PC, PAR, Découpes selon disponibilités. Plan de feu indicatif ci-joint.

**** 1 Effet par gobo simulant un feuillage, ou un effet lumière éclairant en ombre chinoise, 

un mobile  (fourni). 

Zones à éclairer : voir plan ci-joint

A : Focus avant-scène Jardin, sur chaise à moitié cachée derrière le 1er pendrillon.

B : Toute la moitié Jardin, sans délimitation nette contrairement au plan ci-dessus.

C : Toute la moitié Cour, sans délimitation nette contrairement au plan ci-dessus

D : Focus sur guéridon et chaise en rotin en avant-scène cour. 

E : Focus sur bord de scène cour, pour un comédien accroupi ou allongé.

F : Zone principale de jeu, à Jardin, souvent occupée par 1 table et 2 chaises. .

G : Lustre mobile (voir ci-dessus **)

H : Le Goum ou table de présentation des accessoires (voir ci-dessus ***)

I : Focus sur le porte-manteau perroquet.

J : Effet latéral en fond jardin simulant un accès depuis l‘extérieur..

K : Focus sur le tableau suspendu en cours de jeu (voir ci-dessus *) 

L : Effet de feuillage projeté sur le rideau de fond par découpe avec gobo ou en ombre chinoise. ( **** ) .

M : Effet latéral fond cour, simulant un accès intérieur.

S : Salle (éclairée pendant la première scène)

Légende des projecteurs :

1 : 4 PC 1000 W couplés en faces chaudes

2 : 3 PC 1000 W couplés en faces neutres

3 : 1 Découpe 1000 W orientée vers zone A

4 : 1 Découpe 1000 W orientée vers zone K

5 : 1 Découpe 1000 W avec gélat verte et/ou gobo feuillage, ciblée vers zone L  

6 : 1 Découpe 1000 W orientée vers zone E

7 : PC 500 W rasant pied vers fond Jardin.

8 : 2 PAR 64 1000 W en contre-jour chauds

9 : 2 PAR 64 1000 W en contre-jour froids

10 :1 PC 500 W latéral tête vers fond Cour

Tous les tops lumières, à préenregistrer, et les tops sons, seront donnés aux techniciens par le metteur en scène, 

présent en cabine.

Rappel contact Atelier 20_21 : Jacques Barfuss 06 51 91 39 45 ou 04 42 06 20 33 

ou atelier20.21@gmail.com

Spectacle : ANTON, L’AMOUR, L’ARGENT  

Traduction du russe : Daniel Merino – pas de droits d’auteur  
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