
BOÎTE À OUTILS 
VANIA / VANIA OU LE DÉMON DE LA DESTRUCTION
D’après Le Sauvage et Oncle Vania d’Anton Tchekhov

Adaptation et mise en scène de Clément Poirée

Nous mettons à votre disposition différentes ressources (dossiers pédagogiques et artistiques,
interviews, revue de presse, texte, etc.) pour préparer la venue des élèves au théâtre et pour vous
aider à vous emparer du projet.

Autour du spectacle Vania / Vania ou le démon de la destruction :

●  Dossier artistique du spectacle

●  Interview du metteur en scène Clément Poirée : VANIA/VANIA OU LE DÉMON DE LA
DESTRUCTION // entretien avec Clément Poirée, metteur en scène - YouTube

● Retrouvez la revue de presse du spectacle en bas de la page du spectacle sur notre site
internet 

Autour de Clément Poirée :

● Courte biographie de Clément Poirée : Clément POIRÉE • Théâtre de la Tempête
(la-tempete.fr)

● Revue de presse de A l’Abordage, adaptation du Triomphe de l’amour de Marivaux par
Clément Poirée : https://www.la-tempete.fr/nos-productions/a-l-abordage-639

Autour de la biographie d’Anton Tchekhov :

À écouter :
● France Culture - LA COMPAGNIE DES OEUVRES - Episode 1 : Tchekhov, écrivain par Matthieu

Garrigou-Lagrange avec Virgil Tanase (Dramaturge, écrivain et traducteur) Anton Tchekhov :
un podcast à écouter en ligne | France Culture (radiofrance.fr)

● France Culture – LES NUITS DE FRANCE CULTURE - Une nuit avec Tchekhov - Episode 1 :
Tchekhov l’écrivain par Philippe Garbit : Une Nuit avec Tchekhov : un podcast à écouter en
ligne | France Culture (radiofrance.fr)

Autour du théâtre d’Anton Tchekhov :

À lire :
● Théâtre & Co - LE THÉÂTRE ET LA DRAMATURGIE DE TCHEKHOV : Théâtre & Co - Le théâtre et

la dramaturgie de Tchekhov (marek-ocenas.fr)
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À écouter :
● France Culture - LA COMPAGNIE DES OEUVRES - Episode 2 : Un théâtre à hauteur d’homme

par Matthieu Garrigou-Lagrange avec Georges Banu (Professeur d’études théâtrales à Paris 3)
à propos de la modernité des pièces d’Anton Tchekhov : Anton Tchekhov : un podcast à
écouter en ligne | France Culture (radiofrance.fr)

● France Culture - UNE SAISON AU THÉÂTRE - Tchekhov intime, podcast par Joëlle Gayot avec
Annie Anargyros qui étudie le lien entre la vie et l’œuvre de l’artiste (autrice de Une
psychanalyste lit Tchekhov) : Tchekhov intime (radiofrance.fr)

Autour des pièces Le Sauvage et Oncle Vania d’Anton Tchekhov :

● LE MONDE - Le Sauvage de Tchekhov - " Le Sauvage " de Tchekhov (lemonde.fr)

● Théâtre & Co - Oncle Vania - Théâtre & Co - Oncle Vania (Tchekhov) (marek-ocenas.fr)

● Philo-Lettres - La quête du bonheur dans Oncle Vania - Tchekhov, « Oncle Vania » |
Philo-lettres

●  Extraits de lettres de Tchekhov à propos du Sauvage : Ce que Tchekhov a dit du Sauvage -
L'Or des livres (over-blog.com)

Pour aller plus loin sur l’œuvre d’Anton Tchekhov :

À écouter :
● France Culture - LA COMPAGNIE DES OEUVRES - par Matthieu Garrigou-Lagrange Anton

Tchekhov : un podcast à écouter en ligne | France Culture (radiofrance.fr)
o Episode 3 : Récits humanistes avec Françoise Darnal-Lesné (Docteur en Études Slaves

- Paris IV et spécialiste du théâtre de Tchékhov) et Olivier Rolin (chercheur en Histoire
russe)

o Episode 4 : Admirer Tchekhov avec Peter Stein (Metteur en scène et auteur de Mon
Tchekhov)

● France Culture - LES NUITS DE FRANCE CULTURE - Une nuit avec Tchekhov par Philippe Garbit
(série de 6 épisodes sur différentes pièces de Tchekhov) : Une Nuit avec Tchekhov : un
podcast à écouter en ligne | France Culture (radiofrance.fr)

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir le texte de la pièce et pour tout
renseignement complémentaire.

Au plaisir de vous accueillir prochainement à la Tempête !

 
Léna Roche & Laureen Bonnet

Chargées des relations publiques

01 43 28 36 36

rp@la-tempete.fr
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