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Texte de présentation

Au milieu de la scène, une piscine. Dans la piscine : pas d’eau, mais une drôle de fable
amoureuse ! Celle d'un capitaine en retraite qui demande la mer en mariage. Comme
c'est la première fois qu'on l'invite à sortir, la mer accepte la demande. Elle prend sa
retraite elle aussi, et se coule dans un verre d'eau. Ils s'installent ensemble dans un
appartement et se racontent ... Seulement un monde sans la mer, ce n’est plus que du
vent ...
Mélancolie Motte fait de la piscine un petit théâtre gonflable dans lequel elle se love et
nous plonge dans un bain de poésie. Une pataugeoire à images pour se mouiller dans un
tourbillon ludique, entre rêve et réalité. Clin d'oeil subtil à l'écologie comme une
bouteille jetée à la mer.

L’Histoire

Un capitaine en retraite demande la mer en mariage. Comme c’est la première fois qu’on
l’invite à sortir, elle accepte, malgré son âge. Elle prend sa retraite elle aussi, et se coule
dans un verre d’eau.  Ils s’installent dans un appartement. Ils se racontent…Seulement  la
mer sans la mer, c’est la désolation… Dehors, les pêcheurs, les baigneurs, les pingouins
se manifestent : ils veulent le retour de la mer ! Le capitaine renversera alors le verre, la
mer reprendra sa place…tout en laissant dans le fond du verre quelques gouttes d’eau
salée : juste de quoi remplir une baignoire et se faire de temps en temps un tête à tête
en amoureux…

Le traitement scénique

Pour tout objet dans l’espace scénique, une piscine gonflable : se cacher derrière,
dessous, la plier sous son  propre corps, se vautrer dedans comme dans une baignoire,
s’en servir comme castelet, comme percussion, en suivre ses contours comme on suit un
chemin, …Partir de la relation avec l’objet comme une relation mouvante entre deux
personnes.  L’écouter vivre comme on écoute le chant de la mer. Et surtout le cerner
comme espace scénique défini : celui de l’appartement du capitaine, aussi petit que la
triste vie de retraité qu’il mène au début. La conteuse n’en sortira que lorsqu’il retrouve
son envie de vivre. A l’opposé, cette dernière n’entrera jamais dans cet espace simple
pour parler de la mer libre. Mais elle le désignera comme tel, comme une géante qui se
pencherait sur l’océan. Des chants rythment le spectacle à divers endroits: comptines et
chant de marins. En finale: un petit bateau aimanté navigue sur la bâche, au son de rires
et de chants, tout comme lorsqu’on chante dans son bain, quand on est bien…l’eau et
soi, la Mer et Lui…



Intentions

Mettre sur scène une piscine, c’est un renvoi direct aux jeux d’enfants, à la vie aquatique,
au son du liquide…sauf que cette piscine est vide. Asséchée comme un monde sans
eau… Le récit de « La Mer et Lui », c’est donc, entre autre, un spectacle qui pourrait
ressembler à une bouteille jetée à la mer de façon drôle et légère,  pour éviter de ne
pouvoir prêcher par la suite que dans le désert…

Mais « La Mer et Lui », c’est avant tout une magnifique histoire d’amour improbable.
Celle d’un vieux marin qui s’est perdu en quittant son métier - qui passe ses journées à
regarder son bateau enfermé - et d’une mer qui accepte sa première invitation à sortir
avec un homme. A partir de ce moment, les éléments se déchaînent. Tout est possible
dans l’histoire, tout est permis dans le spectacle: le capitaine nage et pêche dans son
appartement, la mer danse le mambo du cabillaud, la tectonique des berniques. ..
Seulement  « la mer sans la mer, ce n’est plus que du vent ».  C’est donc un capitaine tout
déboussolé qui rendra la mer à la mer. Mais un capitaine heureux.  Par leur vie commune,
par l’histoire poétique, par cette piscine magique…la mer aura donné au capitaine le
départ d’une vie nouvelle.  De l’image d’un vieux bateau enfermé dans une bouteille
posée sur l’étagère relatée au début du spectacle, restera en finale la vision d’un bateau
libre voguant sur les flots…et de leurs tête-à-tête dans une baignoire rien qu’à deux, la
mer et lui…

Le dénouement de l’histoire n’offre pas de solution miracle, mais une ouverture et une
légèreté plus grande pour un couple chaviré dans son amour.  Autrement dit pour la vie.

 
 Ce qu'en dit la presse

"(Avec le spectacle de la Mer et Lui...), l'art ne se limite pas à la parole. Il est aussi dans la 
mise en scène, assurée par Olivier Letellier. Cette piscine qui se module au gré de notre 
diseuse, prend vie. Sous les doigts experts de Mélancolie Motte et sous un éclairage 
judicieux, elle se transforme tour à tour en lunettes de soleil, surf, bateau et autres objets,
,illustrant superbement le récit. Une belle prouesse d'artiste, conteuse et metteur en 
scène confondus. Un récit plein de vie qui a captivé l'auditoire". 
(Marie-France Luciez, La Voix du Nord)

"Un spectacle vivifiant, soucieux de préserver notre environnement, qui a permis à tous 
de suivre les méandres d'un texte qui fait la part belle à cet « or bleu ». Un message 
salvateur, sorte d'ode à la vie marine et subaquatique. Mélancolie Motte nous transporte,
nous mène en bateau, en nous faisant rêver et voyager."
(Nicolas Toussaint, L'Est Républicain)

Plus d'articles sur https://www.melancolie.org/presse



Mélancolie Motte, conteuse

Son art se partage doucement entre le conte et le théâtre récit, mêlant la force de
cheminement intérieur des textes anciens (et parfois récents) à l’exigence de l’espace
scénique et du mouvement, le tout au service de la poésie et du sens.

Elle représente la Belgique aux Jeux de la Francophonie 1997 à Madagascar, avant de
devenir Lauréate du Grand Prix du Jury et du Prix Personnalité de Chevilly-Larue en mai
1998. Elle a été formée auprès du comédien belgo-berbère Hamadi, de Sotigui Kouyaté
(l’acteur fétiche de Peter Brook), de l’aède Michel Hindenoch et a été invitée durant deux
ans et demi à suivre le Labo de recherche entre quinze conteurs et danseurs, mené par
Abbi Patrix à la Maison du Conte de Chevilly Larue, pour récemment travailler les
principes de Lecoq avec Norman Taylor. 

Elle participe régulièrement à de nombreux festivals principalement en France et en
Belgique, mais aussi au Canada, en Suisse, Israël, Algérie, Serbie ou encore au Portugal.
Elle se produit également souvent dans des lieux théâtraux tels que Scènes Nationales
(Maison des Arts de Laon, Le Channel, Evry…) ou festivals Jeune Public (“Au Bonheur des
Mômes” au Grand Bornand, “Meli Mômes”à Reims, … Depuis juillet 2006, elle s’est donc
adonnée à part entière au spectacle vivant. Par pur bonheur et fureur.

Plus d’infos sur  www.melancolie.fr

Olivier Letellier, metteur en scène

Comédien-Conteur-Metteur en scène.  Après s’être formé à l’école Internationale de
théâtre Jacques Lecoq, il a joué sous la direction d’Alain Mollot, Marc Deruelle et Sara
Veron. Il a souvent travaillé avec des jeunes en tant que professeur au conservatoire de
Champigny, intervenant en milieu scolaire et en milieu associatif. Il a découvert le conte
avec Gigi Bigot et s’est formé auprès d’Abbi Patrix, Pépito Matéo et Muriel Bloch. 

Il s’est mis en scène dans « L’homme de Fer » et « La Mort du Roi Tsongor ». Il a créé
avec le Théâtre du Mouvement « Equilibre instable III, avant de privilégier le statut unique
de metteur en scène pour ses dernières créations : "La Scaphandrière" et "Un chien dans
la Tête", ainsi que « Oh boy ! », pour lequel il a reçu le Molière jeune public en 2010.

Henri Meunier, L’auteur

Henri Meunier est né en 1972 à Suresnes et vit aujourd'hui en Angleterre. Après avoir
étudié les arts plastiques à l'Université, il a été travailleur social pendant près de six ans. Il
fait ses premiers pas en littérature de jeunesse avec l'ouvrage "Le paradis" illustré par
Anouk Ricard et publié aux éditions du Rouergue, sa maison-mère. Depuis, il exerce le
métier d'auteur et d'illustrateur à plein temps et crée parfois en complicité avec d'autres
(Régis Lejonc, Nathalie Choux, Anouk Ricard). Variant les options graphiques, les albums
d'Henri Meunier sont empreints d'humour, d'inventivité et de poésie.

http://www.melancolie.fr/


Les possibilités de continuité pédagogique

L’illustrateur du livre, Régis Lejonc, s’est inspiré de la bienveillante influence d’œuvres
marines d’Odilon Redon, Edward Hopper, Gustav Kampann, Giorgio De Chirico, Sandro
Boticelli, Eugène Boudin, Katsushika Hokusai, Claude Monet et Jean Siméon Chardin.
Ces peintures peuvent être une autre façon pédagogique d’aborder l’histoire de l’art à
travers la picturalité de l’album dans un second temps.

La différence entre le texte d’origine et le spectacle présente une différence
d’interprétation intéressante pour un atelier autour de la mise en scène et la théâtralité :
comment raconter une histoire avec un seul objet, comment le détourner de sa
destination première ?

L’une des pages de l’album (un bateau échoué dans le désert) fait allusion à la Mer d’Aral
et son désastre écologique suite à la décision de l’homme d’en pomper son eau
("http://www.nationalgeographic.fr/13150-disparition-de-la-mer-daral-les-causes-dun-
desastre-ecologique/). Une autre page voit la vague du peintre Hokusai recouvrir une ville
comme un tsunami. La poésie de l’histoire se voit donc parfois rattrapée par l’Histoire et
son écologie. Une réalité peut-être trop dure à évoquer avec les enfants, sauf si elle est
contrebalancée par des projets de développements durables encourageants :
http://www.onml.fr/onml_f/Les-aires-marines-protegees#aretenir

Eléments Techniques

Espace scénique minimum: 6 m x 5 m
Surface de sol: tapis de danse 
Public à installer en gradinage 
Création et régie lumière : Jocelyn Asciack  j.asciak@free.fr" j.asciak@free.fr
Durée : 35 à 45 minutes selon l'âge
Fiche technique sur demande
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