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Courir sur le dos d’une baleine la nuit pour devenir un homme.
Nager vers l’horizon sans se retourner.
Transformer l’eau de mer en eau douce.
Naître en pleine mer.
Chercher l’inconnu.



Deux personnes nagent dans une piscine désaffectée dans la forêt de Ytu au 
Paraguay.
Au loin l’orage gronde. Le ciel passe du rose au rouge, puis au noir et le déluge 
se déverse sur la forêt.
Les corps immergés se calment et observent.
Les eaux se mélangent.

Genèse



Genèse



Note d’intention

Messieurs, mesdames. Les scientifiques de tout bords sont unanimes pour dire 
que l’homme moderne n’utilise que 15% de ses capacités.
Mais alors dans ce cas, quels sont les 85% qu’il nous reste? Comment les aborder? 
Nous ne sommes pas à la recherche de notre super héros mais plutôt de ce qu’il y 
a de profondément humain en nous. Ce qui nous émeut. 
L’eau nous émeut.
L’eau. Vaste sujet ! Après quelques premières recherches farfelues sur internet 
nous sommes tombés sur La mémoire de l’eau. 
Plusieurs expériences scientifiques, notamment celles de Masaru Emoto, le 
polémique Jacques Benveniste et le prix nobel de médecine Luc Montagnier 
démontrent que nous pouvons modifier la structure de l’eau avec nos émotions. 
Considérant que le corps humain est composé à 75% d’eau, nous sommes donc 
une éponge à bonne ou à mauvaise énergie.
Avec ces donnés nous accédons à une autre conception du corps. 

Toujours dans la logique de chercher les 85 % des capacités oubliées, on a 
découvert différents témoignages dans l’ouvrage Le cinquième rêve de Patrice 
Van Eersel. Celui-ci tente de faire le lien entre les humains et les mammifères 
marins. Rien ne ressemble moins à un être humain qu’une baleine,  pourtant 
l’affinité que nous avons avec les cétacés nous fascine. Notamment la sensation 
des plongeurs qui se sont sentis traversés par le sonar des baleines.
Entre mémoire de l’eau et sonar de baleines nous cherchons à questionner nos 
corps devenus trop rationnel. L’irrationnel nous invite à chercher des fenêtres et 
non des réponses sur un plateau de théâtre. 

Depuis combien de temps n’avons nous pas eu une joie simple et puissante?

Nous ne pouvons pas faire abstraction. Nous sommes passés dans une autre 
époque et voyons bien qu’une fois encore, la paix y est fragile. 



Belén se réveille parfois au milieu de la nuit avec un sentiment de honte. Une 
honte de ne pas agir face à l’écroulement du monde. Insomnie en état d’urgence. 
Elle est sidérée par sa passivité. 
Si on prends la parole au théâtre aujourd’hui c’est pour agir face à cette violence 
toujours plus forte, et non la raconter. Plutôt faire exactement le contraire de ce 
qu’on entend à longueur de journée. Aller maladroitement plus loin, exactement 
là où l’individu peut retrouver sa beauté, son mystère.

Que faire? 
Pas grande chose. Retrouver une humanité chez les acteurs. Oser être à fleur de 
peau, nous dévoiler, être léger.
Oui! un peu de légèreté dans ce monde des brutes, bordel. Et de l’humour, très 
important! Surtout ne pas se prendre au sérieux.
Comment?
Chacun nous livrera celui qu’il a été juste avant. Avant d’arriver par hasard en 
voiture sur scène, dans un sas. Pas un paradis, ni un purgatoire mais une sorte de 
dojo miteux au milieu de la ville. Une ville qui coule sous les flots.
Tel un rêve éveillé lors d’une expérience de mort imminente, ces individus seront 
dans un état de perception aigu. Ils serons conscients plus que jamais de leur 
corps et de ce qui les entoure. 

El cardo siempre gritando
y la flor siempre «callá»
Que grite la flor
y que se calle el cardo

le chardon crie toujours
et la fleur se tait
que la fleur crie
que le chardon se taise

Chanson flamenco 
«Todo es de color» 



La fable, non 
le carcan, non. 

le synopsis, non. 
appelons ça le Mythe.

Trempés, en tenue de soirée, quatre individus accidentés pénètrent dans un théâtre 
avec leur voiture pour se réfugier.
À l’extérieur la tempête gronde, la ville est envahie par les eaux. Ils sont accueillis 
par un chef de rayon.
L’homme leur pose un certain nombre de questions, il s’agit de formulaires.
Depuis quand êtes vous vivant ? Depuis quand êtes vous mort ?
Les individus nous entraînent dans leur passé et nous livrent les secret gardés de 
leur humanité.

« Il y a beaucoup de choses qui ne s’expliquent pas rationnellement, dont la 
création de mythe. Le mythe est une façon de se rapprocher de ce que l’on ne 
comprend pas.

  A. Kiefer



Un manque d’amour mortel.
Des oiseaux qui volent leur dernière danse.
Nos vies en cloud.
Les baleines qui flottent dans la baignoire.
Le voisin que je ne rencontre pas.

Le mannequin sort de l’affiche et m’embrasse ?
L’opérateur de l’affiche de droite m’appelle.
Je plonge dans la piscine de l’affiche du fond…
Où est ma tête ?
Je rêve d’être là où je ne suis pas.
Et demain ? Où serons-nous ? 
Ça change vite, je m’accroche au rocher !
Il fond.
Je me retrouve sur un parking au milieu des 
voitures.



Processus de création



L’élan vital 
Le travail physique est notre base, non pas dans une idée de performance 
du corps, mais plutôt dans un idée de retrouver la simplicité de nos 
gestes, de notre présence. Nous réfléchissons à ce que c’est d’être vivant, 
où cela se produit, comment retrouver chaque jours l’élan vital. Eveiller 
le corps pour qu’il puisse accueillir pleinement les états nécessaires à 
la fiction. 

La parole vraie, notre voix
La question quelle est ma vraie voix est très présente. Nous cherchons 
notre voix intime, celle du réveil, ou celle partagée au milieu de la nuit, 
pas la voix sociale. La voix intime comme page blanche, une fois que 
le corps retrouve celle-ci il peut accéder à ses autres voix et seulement 
après il peut entrer dans la fiction.

Parole d’acteur
Dans notre entrée en matière il est donc question de parole née du corps 
de l’acteur en travail, en travail physique et sensoriel. On aime voir nos 
joues rouges, notre sueur couler. Cette parole d’acteur se met à l’épreuve 
du plateau, si elle reste vivante elle participera à la construction du 
carcan, sinon elle continuera à se chercher jusqu’à susciter sans cesse 
nos émotions, nos oreilles, notre imagination. 
C’est mystérieux cette histoire de rester vivant, on ne peut pas répondre 
à cette question de manière quantitative, ce ne sera pas exact, en tout cas 
le plateau nous donne des réponses directes. Quand la parole d’acteur 
peint sans cesse des tableaux furtifs, on y est.
Cette parole d’acteur est cherchée au cours d’improvisation, avec des 
thématiques simples, tirés des livres, des témoignages, des voix qu’on 
entend dans la rue. Ainsi on construit notre récit, avec nos mots sortis 
du ventre et nullement de la tête. Ce récit sort du va et vient de la pensée 
au plateau et vice versa. 

De l’entrainement quotidien aux résidences
Nous avons mis en place un entrainement quasi quotidien avec une partie 
de l’équipe, «Mets ton jogging», où nous testons nos réflexions dans 
un rapport d’immédiateté, nous refusons d’attendre une année avant 
d’éprouver nos images mentales sur le plateau. Cela donne des scènes 
concrètes à développer lors des résidences qui sont des moments où le 
laboratoire est présent mais le temps intensif approfondit les trouvailles. 



Corps mutilés 
"Certains scientifiques, ayant découpé et étudié notre cerveau dans tous les 
sens, ont fini par se dire qu'il y avait peut-être eu un accident quelque part 
au cours de l'évolution (...) Le résultat en serait un rendement terriblement 
médiocre, la machine tournerai à 15 ou 20 % seulement de ses capacités." 
Le cinquième rêve » Patrice Van Eersel. 

Mais alors quels sont les 85% qui nous restent ? 

Celui qui retrouve ses muscles.
Un individu travaille pour payer la construction de sa maison et pour 
se nourrir, ceci le déprime, donc il décide de construire sa maison et de 
cultiver sa nourriture. Résultat il retrouve ses muscles et il se sent puissant, 
fini le prozac. 

Celle qui vie après le coma
Une femme a vécu une EMI (expérience de mort imminente). Son regard 
a été modifié, elle s'est sentie remplie de quelque chose de puissant, d'un 
amour totale, d'une paix intérieure. En revenant à la vie, son récit l'a fait 
passer pour une illuminée, mais malgré le regard des autres elle a totalement 
changé son rapport à l'existence. 

Celui qui marche sur le dos des baleines
Les Nimpkish font parti de ses pêcheurs qui vénèrent la baleine. Ils se 
délectent à raconter le jeux préféré de leurs ancêtres, au temps où les 
lagunes environnantes regorgeaient de poissons noirs (les orques). Les 
pêcheurs s'approchaient sans bruit des orques endormies, à bord de leurs 
canoës, prenant bien garde de ne pas les réveiller d'un coup de pagaie. Puis 
arrivés tout contre l'une des géantes luisantes, le plus courageux d'entres 
eux se levait, prenait pied sur le dos de l'animal et lui parcourait l'échine 
dans toute sa longueur avant de bondir dans le canoë et de repartir aussi 
silencieusement qu'ils étaient venus.
Il ne s'agissait pas seulement d'un exploit sportif. Celui qui avait vécu pareil 
contacte avec l'orque en ressortait plus sage, plus savant. Car les baleines 
disent les Nimpkish, sont de grands enseignants. 

Gazole à images



Ceux qui dansent jusqu'au dernier jours.
Il suffit de voir le feu qui prend les vieux en Andalousie quand ils dansent le 
flamenco pour sentir leur étonnante vitalité. 

A la conquête du terrain intérieur perdu 
Qu'est-ce qu'on voit si on revient à nos instants d'errance ?

Une petite fille sur son terrain vague, dans son espace de liberté. C'est l'heure 
de la sieste, bravant l'interdit elle s'échappe. Seule, loin des adultes, elle est 
puissante, connectée à ses pensées, elle imagine un tas de choses, elle nome les 
arbres et invente ses propres mythes. 

Regardons les étoiles
Mouillons nous dans l'eau froide
Arrêtons de compter le temps 
C'est maintenant et demain on verra demain et hier c'est fini passé, c'est 
aujourd'hui. 



Mon petit monde va bien.
J'ai construit un mur autours de moi, je suis confortable. Je me suis crée un 
endroit à l'abri, avec des fenêtres qui voient mais qui ne s'ouvrent pas. 
Je ne veux pas voir, pourtant je vois, je ne fait rien, je regarde le monde 
s'écrouler, je n'ai pas été capable de réagir.
Je me suis mis des œillères, je sais qu'à côté le conflit continu. 
Je croyais que c'était fini, qu'en traversant l'Atlantique c'était un autre monde, 
ça l'est bien sûr mais... Quand est-ce que je vais réagir, faire quelque chose... 
J'ai donné des centimes par internet... 

Je ne veux pas prendre la parole en public. 
Quoi dire, qu'est-ce qu'on peut encore dire ! 
Comment j'ose l'ouvrir, d'où je parle ? 

J'aimerais bien casser ce mur entre moi et le monde, pas mon petit monde, 
celui-là va très bien...c'est l'autre monde qui ne va pas, qui se bat et moi je 
regarde, je pleure des larmes qui ne vont nulle part, comment j'ose pleurer, 
d'où je pleure ?
Je suis perdue et ça m'arrange bien. 
Un jour je ferai… un jour...
Maintenant je dois faire des choses pour moi, moi et mon petit monde qui va 
bien.



Place à la vie

Dans les pièce où vous en avez le plus besoin. Posez-vous la question: Qu'est-
ce que j'aime faire le plus ? Puis sautez le pas et meublez vos pièces en 
conséquence. Peut-être avez vous besoin d'espace pour un nouveau départ, 
une passion retrouvée ou simplement pour le plaisir de regarder votre série-
télé préférée pendant des heures. Cette année, nous vous accueillons dans un 
univers où vous trouverez l'inspiration pour faire place à ce que vous désirez 
et à ce qu'il vous fait vraiment.     
Catalogue Ikea 2017



Belén Cubilla, d'origine 
paraguayenne, vie en France 
depuis 2004. Formée à 
L’ESAD (Ecole Supérieure 
d'Art Dramatique de Paris). 
En 2010 elle se joint à la cie 
Maelström où elle met en scène 
et joue avec Chloé Duong et 
Eva Rami "Christine L.". Elle 
dirige "Macario" de Juan Rulfo 
présenté au festival du Jeune 
Théâtre National (JT14) au 
Théâtre de la Cité international. 
Pendant 2 ans elle travaille en 
tant que comédienne avec Kévin 
Thébault dans la performance 
« Jeunesse » expérience pour 
lieux désaffectés. En 2015 elle 
joue dans "Théâtre" de Marcus 
Borja et en 2016 elle fonde Le 
Sonar, avec Benoît Plouzen-
Morvan

L’équipe



Benoit Plouzen Morvan vit 
à Brest où il fonde Le Sonar, 
avec Belén Cubilla.
Après une formation à l' 
ESAD, Benoît joue avec la 
cie Maelstöm, "Peau d'âne", 
Ultima Chamada, "D'un 
retournement l'autre" de 
Lordon , Les Attentifs "Un 
captif amoureux", Genet, cie 
des Brumes "Jeunesse". Depuis 
2009 il travaille dans la Cie 
AlixM "Tripes" /"Brâmes ou tu 
me vois crier papa"- Aurillac In 
(2015 - 2017).
À côté de ses projets de 
joueur, Benoît expérimente la 
photographie argentique, la 
sculpture, le surf, la plongée et 
l'écriture cinématographique.



Brieuc Le Guern, suite à ses 
études dans le domaine marin, 
se forme à Paris à L'Ecole 
L'Eponyme. Avec Aitor 
Bourgade crée un duo de clown 
« Libre si on veut ». Il joue 
aussi bien du Molière que du 
Durringer et Jodorowsky, il 
fait des interventions en rue, 
cie Karibou. Puis s'oriente 
vers le clown et le théâtre du 
mouvement avec Tom Ross 
et Nathalie Tarlet, vers la 
danse contemporaine dans la 
création d'Olivier Dubois " Les 
mémoires d'un seigneur", et 
intègre la cie de danse urbaine, 
les Walkwomans. Il organise 
des lectures pour déficients 
visuels (festival « Mots dits 
Mots Lus »). Il fonde la cie 
Stop et Actuellement il tourne 
son solo "Echéance".

Clémence Chatagnon, pratique 
la danse classique puis 
contemporaine dès l'enfance. 
Elle parallèle de ses études 
de psychologie, elle intègre le 
groupe vocal de l'Opéra ainsi 
que le Conservatoire d'art 
dramatique de Montpellier, où 
elle rencontre Belén Cubilla. 
Elles se suivent lors de leur 
formation à l'ESAD où elles 
rencontrent Benoit Plouzen 
Morvan. Ils travaillent ensemble 
sur différentes créations dont 
Macario. Clémence travaille 
avec différentes compagnies de 
Théâtre, danse-théâtre, théâtre 
burlesque, comédie musicale 
et marionnettes en France 
et en Europe. Actuellement 
se forme au métier de 
psychomotricienne.



Ronan Le Fur, il a démarré le 
théâtre il y a 3 jours. Le temps 
pour lui de d’approfondir 
les méthodes de travail des 
Cours Florent et de l’école 
Jacques Lecoq. Il apprend ses 
textes par cœur afin d’éviter 
toute déconvenue durant la 
représentation. Il peut parler, 
bouger et respirer, parfois les 
trois en même temps. Faisant 
96 cm, il a fait de son corps un 
atout, pouvant jouer de profil, 
de dos ou parfois caché, mais 
c’est de face qu’il donne toute 
l’ampleur de son génie. Vous 
avez forcement déjà aperçu sa 
silhouette à proximité de chez 
vous avec les Gigot Bitume, 
Compagnie DCA Philipe 
Decouflé, Wet Picnic, 38CIT, 
Derevo, Cie Dédale, Cie de 
la Nationale Fantôme, Cie 
Konfiskée.

Matilda Kime, vit a Paris 
et travaille avec plusieurs 
compagnies de théâtre. 
Formée à la RADA à Londres. 
Elle a joué dans les trois 
derniers spectacles de Marcus 
Borja. Ultérieurement elle co-
écrit et interprète des sketchs 
pour Canal Plus. D’origine 
anglaise, elle est bilingue, 
travaille dans les deux langues. 
Elle a récemment fait un stage 
avec Willem Dafoe au sein de 
la Biennale de Venise et vient 
de terminer un mois de travail 
sur La Cerisaie avec le Theatre 
National NO99 a Tallinn en 
Estonie.  Elle pense que la valeur 
du théâtre est tout simplement 
d’essayer d’affecter le temps, 
de le manipuler, de le changer, 
de le développer.
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