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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.

Genèse

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.
Le tout ne fait qu’un.

Intention

Nous nous sommes arrêtés. Pause.
Nous avons observé le monde. Nous avons pris ce temps là.
Le temps de regarder les saisons, le levé du jour, la pluie sur la
mer, une araignée tisser sa toile.
Nous avons lu des histoires sur les baleines et leur pouvoir de
communication, nous avons appris que l’eau avait une mémoire.
Nous avons vu le monde continuer frénétiquement sa course,
un monde sur autoroute, qui, sans s’arrêter dévore compulsivement
tout sur son passage.
Nous nous réveillons parfois au milieu de la nuit avec un
sentiment de honte. Une honte de ne pas agir face à l’écroulement
de ce monde. Insomnie en état d’urgence. Nous sommes sidérés
par notre passivité.
Les événements violents, qu’ils soient d’ordre naturel
ou humain nous entourent. Si on prends la parole au théâtre
aujourd’hui, c’est pour agir face à cette violence toujours plus
forte. Ne pas la raconter, faire exactement le contraire, aller
maladroitement plus loin, là où l’individu peut retrouver sa beauté,
son mystère.
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»

Il nous est alors venu le désir d’enquêter sur nos besoins essentiels,
le vécu de nos ancêtres, sur l’utilisation de nos capacités. Nous
sommes revenus à nos endroits d’errance infantile, adolescente.
Régis par notre condition sociale.
Définis par notre travail, notre voiture, notre compte en banque,
notre style vestimentaire, notre chien.
Alors nous ne serions que ça ?
Si l’on gratte, qu’est ce que l’on a au fond de nous même.
Il y aurait un être refoulé en nous. Ce refoulement comme source
d’un corps anesthésié, téléguidé jusqu’à lors endormi, rangé dans
un coin, jugé naïf, non adapté à son environnement, pas rentable.
Quand est ce que je me sens vivant ?
Peut-être à nos endroits de rêveries. L’eau et les rêves de Bachelard
a accompagné notre intuition.
« Le pays natal est moins une étendue qu’une matière; c’est un
granit ou une terre, un vent, une sécheresse, une eau ou une
lumière. C’est en lui que nous matérialisons nos rêveries ; c’est
par lui que notre rêve prend sa juste substance ; c’est à lui que
nous demandons notre couleur fondamentale. »
Depuis combien de temps n’avons nous pas eu une joie simple et
puissante?
Si nous revenons aux matières de notre pays natal, quel tableau
dessinerions-nous ? Qu’est ce que ces matières révèleraient de
nous?

Mise en Scène

la fable, non.
le carcan, non.
Le synopsis, non.
Appellons ça le mythe.
Vivos mène quatre individus au pied du mur.
Ces quatre trentenaires, dans un moment de jouissance extrême vivent
une fête symbolique.
Une musique forte et entraînante habille l’espace, nous plonge dans
une certaine fraîcheur où les corps dansent chacun pour soi. Peu à peu
l’ambiance s’alourdit. Ils scandent des mouvement de trépignement,
au milieu d’une épaisse fumée. Ils sont littéralement dans la brume,
tout est flou. La fumée les plonge dans un espace sans terre ni ciel, au
milieu de nulle part, fait ressortir leur silhouette fragile, efface leur
visage. L’individu est au paroxysme de sa vanité.
Au milieu de leur mouvements frénétiques, ils traînent comme des
enfants dans la nuit, des enfants de rue qui cherchent vainement
un foyer, de la chaleur. Le son augmente, leur quête de jouissance
s’intensifie, ils dansent seuls.
Soudain un choc, le son s’arrête. Le silence est lourd. Un accident a eu
lieu. Les corps sont à terre.
La fumée artificielle devient naturelle, elle pourrait être la brume du
petit matin. Nous inspirant des décors décrits dans les expériences de
mort imminente, nous entrons dans un univers extrêmement lumineux
et calme. Ces témoignages racontent des moments où des personnes
ont été entre la vie et la mort. Nous explorons ces sensation physiques
décrites. Légèreté, sensation de joie calme, plénitude.

Nos sens sont ouverts. Notre perception s’éveille.
Ce choc pousse nos quatre individus dans leur intimité. Tour à tour
ils nous ouvrent une fenêtre sur leur vécu. Ils retournent à un moment
précis de leur passé, une journée précise, comme un dernier souvenir
de vie. Ce moment révèle l’être qu’ils auraient pu être. Cet être refoulé,
qui avait son propre rapport au sacré.
Qu’est-ce que surgis de nous à un endroit d’éveil, de joie calme. On
récupère notre souffle, comme lorsqu’on ressort d’un bain frais. Cette
puissance laissera apparaître des corps neufs, sorties de leur chrysalide.
Nous sommes résolument vivants.

Dispositif scénique

Une fumée épaisse a envahi le plateau. La lumière est en contre
jour. Un micro sur pied trône comme suspendu. Une porte de
voiture est incrustée sur la scène.
Puis une succession de quatre dioramas. Ce dispositif permet de
mettre en situation chaque personnage dans son univers propre,
tels des instantanés de vie.
L’homme dans son stand de whisky
• Un stand de vente de whisky est monté sur une table à roulettes.
• Homme travaillant dans l’animation de vente de whisky dans
les hyper-marchés. Job alimentaire qui s’éternise, il arrive
au magasin à 5h du matin quand on entend que le bruit des
machines. L’hyper est alors un décor de carton-pâte, c’est là
qu’il s’entend penser.
L’hôtel de la vierge annexe kebab
• Un grand cadre entouré de led avec un rideau en plastique est
agité par un grand ventilateur.
• Au Paraguay, femme lors de son rituel personnel devant la
vierge de son quartier. Le cadre devient aussi décor d’un kebab
français peuplé de clients étrangers où le passé et le présent se
mélangent.
• Sur l’autel, lettres de voeux à la vierge, photos de chanteuse
de cumbia, prières des criminels ou encore mèches de cheveux
des jeunes vierges offertes en offrande.
• Quel lien entre la très sexy chanteuse de cumbia à destin
tragique Selena Quintanilla et la vierge Marie ?

Vanité, grande femme anglaise devant son miroir
• Sur une petite estrade, une femme dans son intérieur face à un
miroir.
• Un crâne sur la cuisse, des objets de son quotidien, téléphone,
cigarettes...
• Le grand miroir devient écran où passent les diapositives de ses
ancêtres entre colons et sorcières anglaises.
• Conférence sur le passé colonial d’une famille comme jugement
dernier de soi-même.
L’homme au dos de gazon
• Un homme ayant perdu le nord dans la vieille cuisine de sa
vieille grand mère.
• Retour à l’enfance, la cuisine de la grand-mère comme refuge.
Sa voix pleine de vie et de force lui rappelle leurs promenades
dans les bois.
• L’homme a du gazon sur le dos. Son nord est dans les forêts.
C’est une ode à la nature.
Bain dans l’eau fraîche
Quatres individus ensemble pour un dernier tableau.
Ils se mettent à nu, ils entrent dans l’eau fraîche, c’est la première
fois.
Renaissance.
Reveillés, attentifs ils partagent cette matière imaginaire.

J’aimerais bien casser ce mur entre moi
et le monde, pas mon petit monde, celuilà 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.

Processus de travail

Le travail physique est notre base, non pas
dans la performance du corps, mais plutôt
dans une idée de retrouver la simplicité
de nos gestes, de notre présence. Nous
réfléchissons à ce que c’est d’être vivant.
Nous éveillons nos corps pour qu’ils
puissent accueillir pleinement les états
nécessaires à la fiction.
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.
“Que porte-t-on physiquement?” Cette
question accompagne la recherche des
corps. Comment décrire physiquement
la sensation d’une nuit étoilée, l’instant
précis quand on regarde les étoiles.
Nous travaillons à partir de l’écriture de
plateau. Au cours d’improvisation, les
acteurs prennent en charge les thématiques
tirées de nos lectures, de témoignages,
d’articles scientifiques, du vécu. Le récit
se construit au fur et à mesure de nos
répétitions. La mise en scène articule
l’action. Le plateau devient une toile sur
laquelle se tisse nos images.

La compagnie

Notre travail se concentre sur les liens
que nous avons à nous même, aux autres,
à la nature.
La forêt et la mer sont nos endroits de
réflexion. C’est notre page blanche.
Nous y trouvons l’endroit de nos rêveries
et accédons à nos imaginaires respectifs,
très différents et complémentaires.
Venant de deux cultures différentes,
française et paraguayenne, nos couleurs
se mélangent et donnent lieu à un regard
hybride sur le monde qui nous entoure.
Le Sonar vient sonder cet entourage. Notre
travail permet ensuite de le retranscrire
dans nos spectacles.
Nous cherchons la rencontre avec
l’autre, des moments drôles mais pas
que, pour raconter ce monde sans donner
de réponse, en ouvrant des fenêtres, en
cherchant à en imaginer un autre.

Créations

• Baleine contée | Septembre 2019 | MJC de Trégunc
Commande pour les 20 ans de la MJC de Trégunc.
Déambulation sur l’histoire de l’MJC autour du parallèle entre
la fragilité et l’immensité symbolique d’un lieu de culture et
d’éducation populaire et d’une baleine.
La déambulation était ponctuée par la présence de personnes en
lien avec la MJC.
Mise en scène et jeu : Belén Cubilla et Benoît Plouzen Morvan
• Cabanasson | été 2020 | avec le soutien de la ville de Brest
Trois cabanes équipées de casque audio sont montées dans
différents endroits de la ville. Alicub, personnage espiègle nous
guide entre différentes histoires enregistrées lors d’interviews.
La parole est donnée à des jeunes entre 12 et 19 ans pour dire ce
qu’ils n’ont pas l’occasion de dire ailleurs.
Quatre petites émissions de sept minutes ont été retransmises dans
les cabanes.
Ecriture et jeu : Belén Cubilla
Montage : Matilde Simon

• Là, maintenant | été 2020 | commande du CNAREP Le
Fourneau et la Maison du théâtre, formes In Fine
Deux humains épuisées, éreintés par le monde, se plantent. Une
fois en terre, ils croisent leurs origines. Qu’est-ce que la Terre
aurait à nous dire? Elle qui nous connait depuis notre création...
Proposition de vingt minutes pour l’espace public, jouée
pendant tout l’été dans différents endroits dans les places de la
ville de Brest.
Texte et mise en scène : Benoît Plouzen Morvan
Avec : Kevin Chappe & Benoît Plouzen Morvan

Action culturelle

• Mets ton jogging | 2018
Démarche pour répéter et échanger à travers un échauffement
avec les lieux culturels brestois : Rêve de port / maison du
théâtre / Quartz / machin machine Mac Orlan / GAB 29 /
L’ouverture du complexe sportif de Plouzané et autres.
• Mets ton jogging | 2019
Rencontre entre artistes. Nous proposons des ateliers de 3h,
afin de partager des sujets de recherche propres à chaque artiste
dans des lieux comme Le Fourneau / Quartz / Capucins et le
Mac Orlan.
• Photosonore | septembre 2019
Commande du DEMOS (dispositif éducatif en milieu ouvert
de la sauvegarde) pour son festival Festidemos.
Rencontre entre les professionnels du secteur socio-éducatif et
leur public.
Une petite cabane dans le style photomaton, mais à la place
d’un appareil photo nous posons un enregistreur audio.
L’objectif était de donner la parole de façon anonyme aux
utilisateurs du service, à savoir des familles en situation
délicate, entre autres, face à la perte de garde de leurs enfants.

• Workshop « Immersion dans la création théâtrale » | janvier
2020
Atelier organisé avec le département Arts de l’UBO et adressé aux
étudiants en L2, Licence Arts à La Maison du théâtre.
Pendant une semaine nous avons partagé nos réflexions sur
l’écriture de plateau. Comment un thème d’improvisation est
proposé, comment l’acteur prend ou pas les propositions du
metteur en scène, à quel endroit il se positionne, comment il
s’approprie les indications.
• « Projet spectateur/acteur » | mars 2020
La Mission Locale du Pays de Brest et La Maison du théâtre ont
fait appel au Sonar pour des stages de théâtre à destination des
jeunes inscrits en Formation Prépa avenir jeunes.
Les 6 et 10 mars ont eu lieu des présentations publique des extraits
du texte « Fracassés » de Kate Tempest à la Maison du théâtre.

L’équipe

Originaire du Paraguay, Belén Cubilla
est reçue très jeune à l’Ecole Nationale
d’Art Dramatique d’Asuncion.
Elle arrive en France en 2005. Elle passe
par l’Université Paul Valéry et le CNR
régionale de Montpellier.
En 2013 elle collabore avec les plasticiens
Luvier Casali et Rafael Fuster pour Nos
êtres imaginaires, performance jouée au
Musée du Quai Branly.
Elle joue dans Jeunesse de Kévin
Thébault aux Ateliers du vent à Rennes.
Elle accompagne la cie Maelstrom sur
plusieurs créations : Christine L., Ils
étaient une fois et Macario, sa première
mise en scène pour le festival JT14, au
Théâtre de la Cité internationale.
En 2016 elle joue dans Théâtre de Marcus
Borja au Festival Impatience.
En 2018 elle crée la cie Le Sonar avec
Benoît Plouzen Morvan.
En 2020 elle est interprète pour Leonor
Canales dans À vif. Elle crée Cabanason,
spectacle sonore dans l’espace public.
Installée à Brest, elle collabore avec
la Maison du théâtre où elle dirige des
ateliers de créations.

Benoît Plouzen Morvan est comédien,
metteur en scène. Il a suivi une formation
à l’école Auvray-Nauroy puis à l’ESAD
à Paris.
Il collabore comme interprète dans D’un
retournement l’autre de Fréderic Lordon
avec la cie Ultima Chamada. Puis avec
Guillaume Clayssen et Olaf Benestvedt
il s’empare d’Un Captif Amoureux de
Jean Genet.
Avec Kévin Thébaut il joue Jeunesse au
troisième sous sol de garages désaffectés.
Il libère son acteur-créateur dans les
créations de la cie AlixM.
En 2015 son besoin de mer et de nature le
rapproche de son pays natal. Il s’installe
à Brest où il fonde en 2018 la cie Le
Sonar avec Belén Cubilla.
Il met en scène Là Maintenant pour les
formes In Fine en 2020.
Il participe également à quelques
scénographies d’expositions comme à
la maison La fontaine à Brest en 2018.
Benoît expérimente aussi la photographie
argentique, la sculpture, le surf et la
plongée.

Brieuc Le Guern, se forme à Paris à
l’école l’Éponyme suite à des études dans
le domaine marin.
Avec Aitor Bourgade il 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 avec la cie
Karibou. Puis il 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.
Il intègre la cie de danse urbaine, les
Walkwomans.
Il organise des lectures pour déficients
visuel au festival Mots dits Mots Lus. Il
fonde la cie Stop et actuellement il tourne
son solo Echéance.
À la suite du confinement, il prend part
au projet In fine porté par le Cnarep Le
fourneau et la Maison du théâtre à Brest
dans la pièce Avant par la metteur en
scène Anaïs Cloarec.

Matilda Kime vit et travaille entre Paris
et Londres. Elle a notamment été formée
à la RADA de Londres.
Elle joue et écrit dans les deux langues
dont plusieurs sketches et courts métrages.
En 2018 elle incarne le Prince Mychkine
dans une adaptation de L’idiot de
Dostoyevsky mis en scène par Kenza
Jernite.
Actuellement elle a intégré la compagnie
Palabres palabres qui jouera au festival
Impatience 2020 à Paris.
Elle prépare une commande de la Villa
Médicis à Rome pour 2021 avec Marcus
Borja et travaille sur sa prochaine
performance sur la culpabilité et la honte.
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