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Oblomov
De Nicolas Kerszenbaum | D’après Ivan Gontcharov (1812-1891)
Traduction Luba Jurgenson | Mise en scène Robin Renucci 

Avec Gérard Chabanier Zakhar, Pauline Cheviller Olga,  
Valéry Forestier Stolz, Guillaume Pottier Ilia Ilitch Oblomov,  
Lisa Toromanian Agafia | La Niania, 
et Amandine Robilliard violoncelle et improvisations musicales

À suivre à La Criée
11 > 14 janvier | théâtre 
La Tendresse 
Écriture et dramaturgie Kevin Keiss, Julie Berès, 
Lisa Guez avec la collaboration d’Alice Zeniter 
Conception et mise en scène Julie Berès 
De jeunes interprètes viennent, par la parole ou la 
danse, raconter leur parcours et, chacun à leur 
manière, ébranler les assignations d’une identité 
d’homme fondée sur la performance, la force, la 
domination de soi et des autres. 
coproduction les tréteaux de france

13 > 15 janvier | théâtre | création   
Viva Frida 
De Didier Goupil d’après Frida Kahlo (1907 - 1954) 
Mise en scène Karelle Prugnaud  
Théâtral et intimiste : en sept tableaux vibrants de 
couleurs et de sons, Viva Frida est ce si bel hom-
mage rendu à Frida Kahlo par Karelle Prugnaud 
et Claire Nebout, d’après la correspondance de la 
célèbre artiste-peintre. 

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

Nous voici dans le monde passif d’Ilia Ilitch Oblomov : un univers onirique, comme un bouquet 
de mimosa, où tout est douceur et volupté, nostalgie de l’enfance et de son temps révolu d’où 
Oblomov ne peut, ne veut se sortir. Un théâtre au plus près des sentiments où cinq figures 
se défient : Oblomov qui ne se soucie pas plus de lui-même que de son domaine, Stolz, l’ami 
d’enfance, résolument tourné vers le monde nouveau, la société et le progrès, Olga, la salvatrice, la 
soprano et sa voix d’une beauté absolue, Zakhar, le serviteur fidèle, Agafia, la terrienne, rassurante 
et maternelle, le violoncelle. 
« 730 000 heures. C’est à peu près le temps d’une vie. Une vie à s’agiter ? Oblomov décide de 
résister à l’agitation ! Face à Kronos, il faut s’arrêter, il faut procrastiner, prendre le temps. Le 
temps est une nouvelle richesse : aliénante ou émancipatrice ? Nous sommes bombardés 
d’injonctions qui nous disent comment et où « tuer le temps ». Gontcharov nous invite à sortir de 
la volonté de l’avoir, à cesser de posséder et surproduire… Gagner sa vie ? Déjà il faut la vivre ! 
Cette question traverse notre nouveau cycle sur la reconquête du temps. » 

Robin Renucci 

Oblomov est l’histoire d’un homme qui ne veut pas travailler ; qui peut à peine se le permettre 
financièrement parce qu’il laisse son domaine tomber en ruine, que son appartement est crasseux, 
mais qui se laisse emporter dans la contemplation moelleuse du temps qui passe. Oblomov fait 
le désespoir de ses amis, la risée de ses détracteurs. Pourtant, il tombe fugacement amoureux 
d’une femme qui voit en lui ce qu’il a enfoui sous des décennies d’habitudes molles, d’une femme 
qui décide de le changer. L’amour révèle alors des potentialités qu’il avait négligées : senteurs, 
couleurs, vivacité des sentiments, complexité des êtres. Grâce à l’amour, la vie d’Oblomov 
redevient un kaléidoscope digne d’être exploré. Mais le monde s’use. L’amour est fatigant. Et qui 
gagne à la fin ? 
Comment rester vivant au milieu de ceux qui sont déjà morts ? Comment agir quand toute votre 
nature vous pousse au renoncement, au confort de l’apathie ? Quand Gontcharov écrit Oblomov au 
milieu du XIXe siècle, il évoque l’écartèlement de son époque, prise entre la nécessité d’agir pour 
se changer soi-même et transformer le monde, et la satisfaction ensommeillée qui la caractérise. 
Mais nous, aujourd’hui ? Où en sommes-nous par rapport à ces questions ? Comment rester actif 
quand c’est précisément nos boulimies d’activité qui, à la fois, ternissent le monde, et permettent 
de le transformer ? Où plaçons-nous la frontière ténue qui sépare le lâcher-prise du laisser-aller ?

Comédien et metteur en scène, Robin Renucci 
dirige La Criée, Théâtre national de Marseille 
depuis le 1er juillet 2022. 
Élève à l’Atelier-École Charles Dullin, il poursuit 
sa formation au Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique. 
Il joue au théâtre sous la direction, entre autres, de 
Marcel Bluwal, Roger Planchon, Patrice Chéreau, 
Antoine Vitez, Jean-Pierre Miquel, Christian 
Schiaretti...
Au cinéma, il tourne avec Christian de Chalonge, 
Michel Deville, Gérard Mordillat, Jean-Charles 
Tacchella, Claude Chabrol, Bernardo Bertolucci et 
bien d’autres. Il interprète de nombreux rôles pour 
la télévision et réalise un premier long-métrage 
pour le cinéma en 2007 Sempre Vivu !
Robin Renucci est également fondateur et pré-
sident de L’ARIA en Corse. 
Il a dirigé le Centre dramatique national Les 
Tréteaux de France de 2011 à 2022. Parmi les 
nombreux spectacles qu’il a créés, Oblomov et 
Phèdre sont joués cette saison à La Criée.

Scénographie Samuel Poncet Costumes Jean-
Bernard Scotto Conception musicale et transcrip-
tions Emmanuelle Bertrand Musiques Piotr Ilitch 
Tchaïkovsky Les Saisons - Juin (Barcarolle), Valse 
sentimentale, Sérénade mélancolique, Nocturne, 
Variation sur un thème rococo (extrait) et Vincenzo 
Bellini La Norma, air de Casta Diva Lumière Julie-Lola 
Lanteri Création décor Eclectik sceno

production Tréteaux de France – CDN 
coproduction Tréteaux de France – CDN, Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale, Espace Jean Legen de – Théâtre de Compiègne, 
Théâtre Dijon Bourgogne – CDN   

AVANT-SCÈNE Vendredi 6 Janvier à 19h
Imaginé et animé par les étudiants du DEUST 
Théâtre d’Aix-Marseille Université, un moment pour 
se rencontrer et échanger autour des thématiques 
d’Oblomov. entrée libre  

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par


