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TCHAÏKA 
 

Librement inspiré de la La Mouette d’Anton Tchekhov 
 

Compagnie Belova - lacobelli 
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Distribution 
 
Mise en scène    Natacha Belova et Tita lacobelli  
 
Regard extérieur    Nicole Mossoux 
 
Scénographie     Natacha Belova 
 
Interprétation    Tita lacobelli 
 
Assistante à la mise en scène  Edurne Rankin 
 
Assistanat à la dramaturgie   Rodrigo Gijón 
 
Assistanat à la scénographie   Gabriela González 
 
La création lumière    Gabriela González, Christian Halkin 
 
La réalisation de décors   Guy Carbonnelle, Aurélie Borremans 
 
Création sonore    Gonzalo Aylwin, Simón González 
 
Musique  Simón González d’après la chanson La Pobre Gaviota de 

Rafael Hernández 
 
Régie lumière et effets   Gauthier Poirier 
 
Production     Mars, Bérengère Deroux  

IFO, Javier Chávez 
 

Photos     Michael Gálvez 
 
 
Une production Ifo Asbl avec le soutien de Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Chili, de la 
Fédération Wallonie Bruxelles-arts de la scène-service interdisciplinaire. Co-production  Mars-
Mons arts de la scène, Théâtre Des Martyrs à Bruxelles, Atelier Jean Vilar à Louvain-La-Neuve. 
 

Le spectacle a reçu 3 prix au Chili : Meilleur spectacle et de la Meilleure actrice 2018 (par 
Círculo de Críticos de Arte de Chile) et le prix du public pour la Meilleure mise en scène, 

(Premios Clap). 
Prix de Meilleur Seul en scène en Belgique Les Prix Maeterlinck de la Critique.  
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Compagnie Belova - Iacobelli 
 
L'actrice et metteuse en scène chilienne Tita lacobelli et la marionnettiste belgo- russe Natacha 
Belova se sont rencontrées en 2012 à Santiago du Chili dans le cadre du Festival La Rebelión de 
los Muñecos.  
 
En 2015, elles créent un laboratoire de recherche autour du théâtre contemporain de 
marionnette dans la même ville. À la fin de cette expérience de deux mois, elles décident de 
créer ensemble un spectacle. 
 
Tchaïka est le premier spectacle de la Compagnie Belova - lacobelli. La création dure trois ans et 
se déroule à cheval sur quatre résidences entre Buenos Aires, Santiago du Chili et Bruxelles. 
Elles présentent leur travail pour la première fois fin juin 2018, au Festival La Rebelión de Los 
Muñecos. Le spectacle a reçu les prix du Meilleur spectacle et de la Meilleure actrice 2018 au 
Chili (el Círculo de Críticos de Arte de Chile) et le prix du public pour la Meilleure mise en scène 
au Chili (Premios Clap) 
 

Tita lacobelli est diplômée de la « Univiersidad Finis Terrae ». Elle travaille depuis 2005 au sein 
de la Compagnie Viajeinmóvil dirigée par Jaime Lorca. Elle a codirigé et interprété Othello de la 
même Compagnie qui l’a fait voyager en France, en Espagne, en Belgique, au Brésil, en Hongrie, 
au Portugal, en Bolivie, au Mexique et partout au Chili. Elle a donné des ateliers d’animation 
d'objets et de marionnettes  au  Brésil,  au  Royaume-Uni  et  en  Argentine. Sa relation 
étroite avec la musique l'a amenée à diriger des concerts dramatisés avec le groupe chilien de 
musique fusión-jazz "Congreso" et avec l'Orchestre Philharmonique du Chili au Théâtre 
Municipal de Santiago. 
 
Natacha Belova, historienne de formation, est née en Russie et réside en Belgique depuis 
1995. C’est tout d’abord en tant que costumière et scénographe qu’elle commence ses 
premières collaborations au sein du réseau belge et international des arts de la scène.  
Elle se spécialise ensuite dans l’art de la marionnette. C’est en menant de nombreux  projets 
liés au théâtre mais aussi au domaine de la danse, du cirque, du cinéma et de l’opéra qu’elle 
engrange une grande expérience, lui donnant ainsi le désir et la nécessité de créer ses propres 
projets. Ses premières créations sont apparues sous la forme d’expositions et d’installations.  
En novembre 2017, elle signe sa première mise en scène, Passeggeri  de la Cie La Barca dei 
Matti au IF — Festival internazionale di Teatro di Immagine e Figura — Milan, Italie
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 Tchaïka 
 

 
 

Tchaïka est un spectacle seul en scène pour une actrice et une marionnette qui touche le 
thème de la violence de la vieillesse, de la perte de la mémoire, de la solitude de la retraite, 
et de la richesse dans la subjectivité humaine au travers de poésie de l’imaginaire d’une 
actrice. Librement inspiré de La Mouette d’Anton Tchekhov, ce spectacle se construit en 
tension permanente entre chef d’œuvre du théâtre classique, le théâtre de marionnette et  
du mouvement chorégraphié. 
 
Nous avons pris la liberté de traiter le texte de La Mouette à travers la mémoire détériorée 
du personnage de Tchaïka, une vieille actrice qui fait ses adieux au théâtre avec ce 
spectacle. Elle tente de restituer la pièce, naviguant entre la fiction de Tchekhov et sa 
propre réalité. A l’image des personnages de La Mouette, elle en est au point de sa vie où 
elle doit choisir de continuer ou d’abandonner. Les dialogues délirants avec son fils et les 
abandons répétés de son amant ravivent la jeune actrice qu’elle fût un jour. Tchaïka fait la 
tentative héroïque et décadente de continuer à faire voler sa mouette jusqu'à la fin… 
 
La Mouette 
 « En russe, le mot « tchaïka » (la mouette) contient le verbe « tchaïat’ », espérer  
vaguement. La mouette, c’est l’illusion, la déception, l’essor, la désillusion, le fait d’être 
tourné vers le futur et d’attendre l’irréel, ou de regarder vers le passé et d’attendre que ce 
passé découvre un espoir d’y voir une réconciliation possible. » 
Françoise Morvan et André Markowicz ; Notes sur « La Mouette ».  
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C'est une pièce qui décrit les jeunes artistes impatients et radicaux mais aussi l’ancienne 
génération qui se contente de garder ses positions acquises. Les tourbillons de la création 
et l'amour : « Comédie, trois rôles de femmes, six rôles d’hommes, quatre actes, un 
paysage (vue sur un lac), de nombreuses discussions littéraires, peu d’action, un quintal 
d’amour », écrit Tchekhov. Mais cela traite aussi de l'incompréhension mutuelle, des cruels 
troubles de destin. Enfin, c’est une pièce sur la recherche du « vrai sens », sans lequel la vie 
– est  
« seulement pénibilité et horreur».  
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Contact  

Diffusion : Bérengère Deroux +32 475 406 511 

berengere.deroux@surm ars.be  

Diffusion et production : Javier Chávez +32 491 955 366 

jchavez@ifoperator.be  

Artistique : Natacha Belova, Metteuse en scène +32 485 600 658 

natachabelova@hotmail.com 

 

 

 

 

                            
 

              


