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Vania  

– une même nuit nous attend tous  

By Collectif 
 
 THÉÂTRE    

D’après Oncle Vania de Anton Tchekhov 
Durée : 1h30 // Tarifs : de 9€ à 19€. // Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr 

Dans le huis-clos d’une maison de campagne se joue la comédie des sentiments humains. Désillusions, 
désirs inassouvis, espoir d’un monde meilleur, peur de perdre, fureur de vivre… Incarnés par des comédiens 
au plus juste, les personnages témoignent de leur impuissance à agir face au bouleversement du monde. Ils 
se débattent avec leur solitude mais ils le font ensemble, dans le lieu familial, autour d’une table. Ils boivent, 
ils parlent, ils dansent… ils nous ressemblent. By Collectif nous offre un moment de théâtre vivant, sincère, 
actuel, qui touche à l’essentiel. Une bouffée d’air ! 

Teaser : https://youtu.be/b8CxmAQOlrQ 

Note d’intention 
« Depuis quatre ans notre équipe mène une réflexion sur la place de l'individu, sa singularité, au sein du couple, de la famille et 
dans la société. Comment l'individu se définit et se constitue à partir de la place qui lui est attribuée ? Est-il possible pour lui de 
s'en affranchir, à quel prix ? Sommes-nous condamnés à la tyrannie conjugale, familiale et sociale ? 
Nous ne souhaitons pas forcément apporter de réponse, nous souhaitons avant tout nous interroger et essayer de comprendre. 
Accepter nos doutes, vivre avec nos incertitudes et porter celles de nos personnages. 
En choisissant Tchekhov nous souhaitons parler de notre époque à travers deux thèmes principaux : la fixité de l’ordre familial et 
la peur du changement. » 

By Collectif 
By Collectif est un collectif d'artistes professionnels venant d'horizons différents qui créent des projets artistiques contemporains 
pour le théâtre. 
« Nous étions tous animés par le même désir de prendre notre destin en main et de sortir d’un système dit « classique » et 
conventionnel. Notre volonté de dépasser le modèle de la pensée unique du metteur en scène se doublait d’un réel besoin 
d’engagement artistique de tous, autour d’un projet commun, convaincus que l’acteur lui aussi est en mesure de faire exister le 
sens de l’œuvre, de le penser, parce qu’il l’aura avant tout éprouvé et vécu collectivement sur le plateau. Accepter de ne pas savoir 
et se laisser traverser par un texte pour laisser apparaître une vérité collective. Le nom « By Collectif » s’est imposé très vite à nous 
comme une signature, une volonté d’expérimenter un travail sur le plateau où chacun porte la responsabilité artistique du travail 
de création. » 
Vania est la troisième création de By Collectif, après Yvonne (d’après W. Gombrowicz) et Votre attention SVP (d’H. Wolff-Eugène). 

PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE > Samedi 9 novembre à 10h30 – Médiathèque Condorcet 
Gratuit, entrée libre 
Autour d’un petit déjeuner, la Médiathèque invite les spectateurs à échanger avec les artistes sur le spectacle 
Vania, les choix de dramaturgie, l’identité de By Collectif et leur méthode de travail singulière. À cette 
occasion, le groupe Bouguenais Bouquine propose la lecture d’extraits littéraires pour une plongée dans 
l’univers de Tchekhov. 
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