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Résidence Presse

Le Courrier Vendéen, 13 Oct 2016
Les errances du capitaine Achab revues par le     
Marlou théâtre
L’Île d’Yeu. Créé à l’Île d’Yeu en 2008 par Marion et Malou Delplancke - la première est 
metteur en scène et actrice, la seconde actrice -, Le Marlou n’est pas une troupe de théâtre 
comme les autres.
Avec Le Marlou, les deux soeurs se sont donné pour objectif « de lancer sur l’île d’Yeu une 
dynamique de création à la fois nourrie de ce territoire et de ses habitants, mais aussi pion-
nière et innovante en matière de recherche théâtrale. À l’abri des logiques de production 
et du rythme effréné des grandes villes, le milieu insulaire permet de revenir à une forme 
de théâtre plus artisanale, qui replace l’acteur au centre ». Après avoir écrit leurs 3 derniers 
spectacles (Pic qui court, Vaille que vaille, La lune a braqué sa chaloupe), Le Marlou a sou-
haité effectuer un retour au texte classique. C’est Herman Melville et son merveilleux Moby 
Dick qui ont été choisis pour leur nouveau spectacle Achab Rhapsodie, qui conjuguera 
création théâtrale et musique électronique.
« Ce spectacle est un voyage personnel dans l’oeuvre de Melville et dans celle du roman-
cier Pierre Senges qui s’amuse à imaginer les errances extrapolées d’un Achab rescapé du 
naufrage. Comment le corps d’une femme peut-il se glisser dans la silhouette boiteuse du 
légendaire capitaine du Péquod ? Comment une actrice peut-elle devenir le portevoix de 
son combat intérieur, de son obsession tenace, de son rêve de vengeance qui  nit par le 
ronger, de ses coups de gueule et de harpon dans l’eau ? ». À l’af  che de cette création on 
retrouvera Marion et Malou Delplancke, la scénographe Anne-Gaëlle Champagne qui les 
accompagne depuis le premier jour, ainsi que Léa Moreau qui assurera le volet musical.
Le Marlou présentera une première version de ce nouveau spectacle au public islais le 15 
octobre, à l’issue d’une semaine de travail en résidence au Casino. À l’issue de cette pre-
mière représentation, le public pourra rencontrer la troupe du Marlou et échanger avec elle. 



Dans le texte d’ouverture du roman, Melville décrit 

ce mystérieux mouvement de foule qui conduit irrémédiablement tous les 

pieds de tous les rêveurs à venir se planter devant l’eau, reproduisant l’an-

cestrale pulsion de Narcisse venu pêcher l’insaisissable et calme image qui 

se re  était dans la fontaine. On vient au théâtre comme on regarde la mer. 

Les sentinelles silencieuses en pleine rêverie océanique ont une parenté 

secrète avec les spectateurs qui viennent voir danser les ombres dans les 

salles obscures. Ce libre re  et de nous même, nous le traquons dans tous 

les théâtres et tous les océans. « C’est le fantôme volant de la vie. »

Une odyssée verbale et musicale

« Achab le savait. 
Il se disait : mes armes sont humaines 

mais le combat que je veux mener est fou. »
Chapitre XLI, Moby Dick 

Une actrice, une chanteuse, un masque et ses machines partent à l’abor-
dage de Moby Dick pour un voyage musical à travers ce Léviathan littéraire. 
A l’origine de ce spectacle, il y a l’envie de faire se rencontrer deux mondes 
de bois qui me sont chers : les planches du théâtre et le pont d’un navire, 
l’acteur et le marin. 

Comment laisser libre court au style  uide et mouvant du narrateur Ishmaël, 
jeune philosophe aux grands yeux, amoureux des choses lointaines, qui s’em-
barque par mélancolie à bord du Pequod ? Comment  le corps d’une femme 
se glisse dans la silhouette boiteuse du légendaire capitaine Achab et devient 
le porte voix de son combat intérieur, de son obsession tenace,  de son rêve de 
vengeance qui  nit par conduire tout un équipage au naufrage ? 

Pour raconter cette histoire, la forme du solo s’est imposé comme une ma-
nière de rejoindre la folle entreprise d’Achab, il me fallait  me dé  er moi-
même : partir à la chasse du lointain, plonger  dans la langue puissante de 
Melville, devenir polyglotte pour laisser entendre tous les langages qui s’entre-
choquent à bord du Babel  ottant de ce roman.

L’archaïque (théâtre-récit, recours au masque) viendra se frotter au contem-
porain de la composition sonore (musique assistée par ordinateur). Dans notre 

Caspar David 



Moby Dick, pas de bateau en carton pâte, ni de tempêtes arti  cielles mais 
avant toute chose des mots et de la musique : un oratorio électro. Car 
chez Melville, c’est là que se loge l’aventure, dans les détours et les replis du 
récit, dans la collision des styles, dans les sinuosités de la composition.  La 
phrase entraine celui qui s’y laisse prendre sans qu’il sache où il va et où il 
se perd. Elle se cabre et retombe avec une violence voluptueuse. Il s’agira de 
chercher par l’improvisation l’équivalent scénique de cet art melvillien de la 
digression.  

Par l’entrelacs du récit et du chant, la parole  otte dans un contexte sonore 
et musical toujours mouvant qui se construit en direct à partir de prises de 
son réelles au plateau et de transformations simultanées. Le grincement du 
cuir d’une chaussure devient aux prismes des machines ampli  ées un navire 
craquant sous la houle.  J’aime l’idée que toutes ces métamorphoses sonores 
s’opèrent à vue renouant avec la magie du jeu d’enfant. La musique oni-
rique de Léa Moreau, sa voix cristalline, ses rythmiques entrainantes, ses 
atmosphères mystérieuses dessineront l’horizon du spectacle,  se devinant au 
tournant de chaque phrase, comme la mer se reni  e dans le labyrinthe des rues 
de  Manhattan.          
       Marion  Delplancke

Créat ion sonore

Pour créer la musique et l’environnement sonore de 
cet  «  oratorio  électro  », la première étape fut un travail de re-
cherches et de collectes. Nous nous sommes intéressées aux chants de marins 
américains, empreints d’un grand métissage, d’in  uences très diverses qui 
rappellent aussi la grande variété de cultures présentes sur les baleiniers et 
dans le roman. Certains seront interprétés en polyphonie sur scène et mêlés 
ensuite à la bande sonore électronique.
De mon côté, je me suis plongée dans un univers sonore capable de me lier à 
ce roman : je suis partie à la recherche de sons concrets, de mers, de bateaux, 
de baleines et autres créatures marines.
Une fois ce plongeon fait, mon choix a été de garder certains de ces sons pour 
les retravailler, mais aussi de m’imprégner d’eux pour ensuite les recréer par 
divers moyens, a  n de créer une pâte plus personnelle, propre au spectacle. 
Durant notre première résidence, nous avons fait « grincer » le plateau en 
utilisant ce qui était là à notre disposition. Notre chant de baleine est celui 
du crissement des chaises sur le plancher, les grincements de chaussures se 
transforment en cordage...
 Par ailleurs, je me suis inspirée de ces sons « naturels » pour en recréer 
de nouveaux à l’aide de la synthèse sonore, a  n de tendre vers une musique 
électronique organique et mouvante, voire aquatique. Ces sons se juxtaposent 
parfois à des extraits du roman que j’ai choisi de mettre en musique sous 
forme de chansons.
 A travers ma voix que je mêle à ces sons, ce sont différentes  gures qui pas-
sent : les marins et leurs chants francs et bruts, les voix étranges et glacées 
des sirènes qui évoquent la baleine blanche, ou l’âme tourmentée d’Achab...
         
                  Léa Moreau



Avec l’ère industrielle, le triomphe des images et de l’in-
formation, notre époque assiste au déclin de l’art de raconter comme 
l’annonçait Walter Benjamin dans son magni  que essai sur Leskov : 
Le Narrateur. Les bons conteurs ont des af  nités avec les choses loin-
taines. Il faut aller les chercher chez le marin navigateur ou le paysan 
sédentaire. L’un a parcouru l’espace, l’autre a voyagé dans le temps, et 
connaît les légendes du passé. Or Melville, c’est les deux à la fois : un 
marin fermier ! L’aventurier,  embarqué à 21 ans à bord d’un baleinier, 
vient d’acquérir une petite exploitation agricole dans le Massachussetts 
quand il se lance dans la rédaction de Moby Dick,  en 1850. 

Pour donner corps à Moby Dick, je ressens la nécessité de convoquer 
le théâtre dans ce qu’il a de plus archaïque : quelqu’un s’avance 
devant un groupe pour raconter une histoire. Comme le rhapsode ou 
l’aède colporteur de récits épiques, je veux dans ce solo en musical, 
revenir à une forme artisanale du verbe. Et si tout commençait dans 
le contexte intimiste d’une veillée paysanne, ou d’un cercle d’artisans 
qui, les mains occupées par le travail, écoutent des histoires venues du 
large ?

J’imagine un théâtre abandonné après la tempête d’une représentation 
ou bien en montage d’un spectacle à venir. Le plateau est encombré par 
les câbles, les éléments de décors entreposés, en transit comme un quai 
avant le départ d’un bateau. Dans le remue ménage des gens qui s’instal-
lent, une parole jaillit : c’est un baptême, « Call me Ishmaël », à recom-
mencer chaque soir dans l’ici et maintenant de cette assemblée nouvelle.

Dans l’ombre de l’indolent récit d’Ishmaël, de ses digressions métaphy-
siques à la vigie, se dressera en miroir la silhouette d’Achab. Ces deux 
personnages dos à dos dans le même corps de l’actrice, sont le revers 
d’une même pièce, le passif et l’actif, la jeunesse et la vieillesse, l’obs-
tination et l’indifférence. Le philosophe spectateur qui s’abandonne à la 
contemplation de son monde intérieur et l’homme d’action à la volonté 
de fer prêt à tordre le destin de tout un groupe pour assouvir sa soif de 
vengeance. Nous glisserons du récit de l’un vers l’incarnation et l’ap-
parition spectaculaire de l’autre.

Ishmaël  versus  Achab, 
Du réci t  à  l ’ appari t ion.



Scénographie ,  notes  de résidence.

1/

5/

Du théâtre au bateau
Comment embarquer sur le Péquod, baleinier où tous les per-
sonnages gravitent ?

Une actrice et l’in  ni.
Comment la mer peut envahir la scène ? Comment une actrice, seule,  peut 
faire face à Moby Dick ?   
      Anne-gaëlle Champagne



La chasse au visage d’Achab :  
Trouver  le  masque d’une Figure  Mythique

Achab fait partie de ces 
grands personnages de 
 ction qui accèdent au statut de 

mythes.  C’est en relisant Shake-
speare, que Melville a fait naitre 
son capitaine, on retrouve en 
marge du roi Lear et de Richard 
III des notes préparatoires de 
Moby Dick. Le Pequod devient 
un véritable théâtre du globe à 
ciel ouvert avec ses entrées spec-
taculaires, ces soliloques au clair 
de lune sur le gaillard d’arrière. 
La langue et le rythme syncopé 

des monologues d’Achab ont un véritable souf  e élisabéthain. Dans la lignée 
d’Hamlet, de Don quichotte, du Satan de Milton, Achab est devenu un type, 
 gure de l’obstination, de la démesure, de la folie autocratique. Dans un de 

ses derniers romans, le Grand Escroc, Mel-
ville écrit à propos des grands personnages 
en littérature qu’ils deviennent « une sorte 
de lumière tournante projetant ses rayons au-
tour d’elle » capable d’éclairer une époque. 
Achab est un de ces grands personnages. Il 
devient le portrait d’un nouveau type d’être 
humain. Pour donner un visage à cette  -
gure, le masque devient nécessaire.  Claude 
Dessimond dans l’atelier d’Erhard Stiefel à 
la cartoucherie de Vincennes, en parallèle de 
notre première résidence a produit plusieurs 
modelages pour traquer Achab à sa manière 
dans les sinuosités des rides de son visage. Le 
masque auquel il travaille est une création ori-
ginale,  une pièce unique, fabriquée à partir de 
l’anatomie du visage de l’actrice.

Gregory Peck in “Moby Dick



Une série de modelage 
Pour traquer un visage

La  gure extrêmement forte d’Achab évoque presque instan-
tanément une ou plusieurs idées. Lors de mes premiers essais de modelage 
du masque, je me suis vite aperçu que ces idées m’éloignaient de l’huma-
nité d’Achab. Cette expérience m’a fait ré  échir à la fonction du créateur de 
masque dans le processus de création du spectacle : elle ne consistait pas à 
donner son avis sur Achab. Il s’agissait plutôt de permettre à une actrice de 
changer arti  ciellement de visage a  n d’incarner un homme âgé, grâce à un 
masque unique sculpté en bois et peint, complètement ajusté aux mesures du 
visage de cette actrice. 
                 Claude Dessimond 

Moulage du visage de Marion Proposition 1. 

Proposition 2. 

Proposition 3. 

Proposition 4. 



Melville, interprète critique des temps à venir

Chapitre XLI Moby Dick

Aux historiens critiques aimant naviguer dans la spirale des temps dé-
saccordés, l’histoire du Pequod revêt une véritable portée politique. Le 
bateau se transforme en usine pour l’extraction de l’huile de baleine 
qui s’organise comme une activité industrielle. On y voit des renégats 
et parias de tous les continents former un corps d’hommes au travail, 
partageant le danger, la pénibilité mais aussi la camaraderie et l’union. 
Mais l’utopie de cette fraternité entre les peuples n’est pas à l’abri d’une 
emprise autocratique. Avec Achab c’est le spectre de la folie dictatoriale 
et du totalitarisme qui prend corps. Il possède les armes de la politique 
spectacle, sait embraser la foule de son équipage à ses  ns. Au milieu 
du siècle, Melville se fait voyant et dans le sillage du Pequod, c’est le 

naufrage de la société industrielle fondée sur le libre individualisme et 
ses dérives totalitaires qui semblent s’annoncer. Moby Dick  est publié  
en octobre 1851 en Angleterre et en novembre 1851, aux Etats Unis ; un 
mois après, début décembre, c’est le 18 Brumaire de Louis Napoléon 
Bonaparte, un coup 
d’Etat qui fait som-
brer la deuxième Ré-
publique. A l’heure 
où j’écris ces lignes, 
les Etats-Unis sont 
à la veille de leur 
58ème « Grande 
Election contestée 
pour la présidence». 
Le candidat républi-
cain magnat milliar-
daire de l’immobi-
lier, pur produit du 
rêve américain em-
prunte à Reagan son slogan « Make America Great again ». Grand peur 
et misère. Son style outrancier et ses invitations à la haine font froid dans 
le dos, nous rappelant qu’Achab a de nombreux descendants aux Etats 
Unis comme ailleurs … 



Le Marlou Théâtre

Formée à l’ENSATT au sein de la promotion mise 
en scène dirigée par Anatoli Vassiliev avec qui elle 
travaille pendant quatre ans. Au cours de la forma-
tion, elle aborde les dialogues de Platon et les textes 
de Tchékhov, principalement Les Trois Sœurs. Elle 
travaille aussi sur Dostoïevski, Genet, Claudel, 
Gogol, Gabily. Elle participe en tant qu’assistante 
auprès de Declan Donnellan à la création d’Andro- 
maque de Racine aux Bouffes du Nord et auprès de 
Lambert Wilson à  de Marivaux.
Elle fonde sa compagnie le Marlou théâtre implan-
tée à l’île d’Yeu au sein de laquelle elle crée un 

conte musical , un «opéra pêche» et un spectacle 
déambulatoire . En collaboration avec David 
Jauzion-Graverolles, elle met en scène  à partir de la 

 travaille sur le de Boccace et met en scène 
une série de dialogues de Platon ( ).
En tant qu’actrice, elle joue Lisa dans Diables, une création de Giampaolo 
Gotti à partir des Démons de Dostoïevski, Junie dans Britannicus mis en scène 
par Tatiana Stepantchenko, elle participe à la création Le Capital et son singe 
d’après Karl Marx mis en scène par Sylvain Creuzevault et répète Fantasyland 
écrit et mis en scène par Alexandra Flandrin.
En 2016, elle joue à la Comédie Française, dans  de Duras sous la 
direction d’Anatoli Vassiliev.
Sur le plan pédagogique, elle est intervenue à l’université d’Angers et est pro-
fesseur d’art dramatique au conservatoire du 20e à Paris depuis 2010.

Née en 1984, elle effectue ses études à 
l’École Normale Supérieure. Elle obtient 
une agrégation de Biologie et un docto-
rat d’ethnobiologie, à la rencontre entre 
Sciences humaines et Sciences du Vivant.
Parallèlement, Malou a toujours mené une 
activité théâtrale. Elle se forme à l’adoles-
cence au théâtre des Quartiers d’Ivry d’An-
toine Vitez, puis dans les conservatoires 

d’art dramatique du 5e et du 13e arrondissement à Paris. Elle fonde le Marlou 
théâtre avec sa sœur Marion Delplancke en 2008. À 26 ans, elle vit une ex-
périence fondatrice: s’emparer du réel pour créer de la  ction et c’est avec le 
Marlou théâtre qu’elle écrit Vaille que Vaille à la suite d’un travail ethnogra-
phique sur la pêche à l’île d’Yeu. Elle est lauréate de la bourse de la Fondation 
de France pour la publication du livre disque de ce spectacle. 
Depuis, elle a décidé de confronter son approche scienti  que et artistique pour 
décrypter, investiguer, expérimenter le vivant comme processus et matière à 
modeler, penser, et créer.
Au théâtre, elle travaille avec le Skaoum théâtre ( , ins-
piré de Marivaux) et le Marlou théâtre ( ). Au cinéma, on la voit 
sous la direction de Maud Alpi dans , partageant l’écran avec 
Marie Nicolle, et de David Kremer, seule à la caméra, dans , 
sélectionnés tous deux au Festival du Court métrage de Clermont Ferrand.



Claude Dessimond est né au Puy en Velay en 1979. Il vit et travaille à Paris. 
Élève de Claude Alranq à l’Université de Nice Sophia Antipolis, puis à l’École 
internationale de théâtre Jacques Lecoq, Il découvre l’usage des masques et 
leur conception au sein du Laboratoire d’Étude du Mouvement de l’école. 
Très intéressé par le métier rare de créateur de masques qu’il aborde d’abord 
en autodidacte, il assiste le créateur de masques et Maître d’Art Erhard Stiefel 
depuis 2009, avec qui il poursuit en tant qu’élève un apprentissage de la sculp-
ture et des connaissances liées aux masques de théâtre. Doctorant en Histoire 
des techniques au CNAM à Paris, sa thèse cherche à comprendre ces objets 
de scène à partir de l’étude de leurs formes, de leur fonctionnement et de leur 
fonction. Chargé du montage, de l’intégration, de la maintenance et de la ges-
tion du stock des mécanismes des marionnettes pour l’émission de Télévision 
Les Guignols, « Atelier des Guignols », Canal +

Compositrice et chanteuse.

 Léa Moreau aborde la musique par le chant 
classique, pratiqué depuis l’adolescence, à la 
Maîtrise Boréale puis au Conservatoire de Lille.
 Venue à Paris en 2010 pour intégrer le Dépar-
tement Supérieur pour Jeunes Chanteurs du 
Conservatoire Régional de Paris, elle poursuit 
une licence de musicologie à la Sorbonne.
 Attirée par la composition et la musique élec-
tronique, elle rejoint les classes de composition 
électronique d’Octavio Lopez au conservatoire 

du 20e arrondissement et celle de MAO avec Pierre Doursout, au conserva-
toire du 18e arrondissement, puis commence un master de Création Musicale 
et Sonore à l’université Paris 8.
En plus de ses créations personnelles, elle participe à divers projets :  Compo-
sitions pour la chorégraphie « Déclinaisons » par la compagnie DEM, concert 
en l’honneur de Marguerite Duras avec la pièce « La Dépersonne » composée 
avec Florent Lucet. En collaboration avec Nicolas Charbonnier, elle crée la 
bande sonore de la vidéo « Physis » de Stephanie Carranza, pour le magazine 
en ligne « Sleek ». Elle compose également pour les vidéos « Dire le Monde » 
de Manon Giacone et « Maelström » de Pierrick Greibill.
 Elle fonde le duo de chant et électronique DIS/MAZE avec la chanteuse et 
multi instrumentiste Akemi Fujimori.
 Elle rencontre Marion Delplancke en 2015 et participe en tant que musicienne 
à son atelier Interconservatoire Analyse-Action, pour la création « Drowned 
Fool Mad, or what you will » autour de « La Nuit des Rois » de Shakespeare.

Après des études d’arts appliqués et d’arts du spectacle, elle suit la formation 
de scénographe à l’Ensatt . Elle travaille pour le théâtre, l’opéra et réalise des 
installations comme (Fête des lumières de Lyon). En 2008, 
elle travaille avec Anatoli Vassiliev sur toutes les scénographies des Platon-
Magritte et de L’Impromptu de Versailles présentés au Festival In d’Avignon. 
À cette occasion, elle collabore avec Marion Delplancke.
Par passion pour les décors en bois et la charpente, elle suit pendant une année 
des études techniques en construction bois qui lui permettront de travailler 
autant pour le pérenne que pour l’éphémère.
Depuis 2009, elle collabore avec le Marlou Théâtre, dessine, construit et ré-
git les scénographies de plein air, en bord de mer, à bord d’un chalut, sur les 
plages, au bout d’une cale, au gré des marées… mais également en salle ou 
sous chapiteau.
Elle illustre aussi les livres publiés par Le Marlou ( , 2010, 

, 2013).



Mater iel

Spectacle tous publics
1 actrice et 1 musicienne

ESPACE
Dispositif frontal Dimensions minimales de l’aire de jeu (ouverture : 6 m / 
profondeur : 6m)
Sur la scène, quelques accessoires : caisses en bois et  y caisse spectacle, 
Système d’accroche aux cintres pour bâche et poulies (effet mer).

Chaises en bois en grand nombre

Aucune machinerie, aucun équipement ou décor, théâtre à nu.

LUMIERE
Implantation lumière très simple modi  able suivant la con  guration du lieu.
Bain lumineux léger dans la salle
Contres, faces et douches en petits nombres et gélatinés 
* Un plan de feu précis vous sera envoyé ultérieurement. 

SONORISATION
Diffusion à partir d’une carte son reliée aux machines et ordinateur de Léa. 
- 2 enceintes en face
- 2 enceintes au lointain posées sur scène

 



Planning

juin 2016 : 
 Rencontre de l'équipe
Aout 2016 : 
 Résidence en voilier sur la dramaturgie. 
 Convoyage de Brest à Yeu.
Octobre 2016 :
 - Résidence ile d'Yeu. Atelier avec les scolaires de l'ile d'Yeu   
 (école- collège).  Rencontre avec le public
 -Fabrication du moulage et du premier masque en platre, la    
 Cartoucherie

Avril 2017 : 
 Résidence - création et répétition avec le masque
Juillet 2017 :
 Résidence lumière -enregistrement sonore aux Ateliers Vircourt  
Début septembre :
 Résidence de création, le 104 ou plateau sauvage
 
2016/2017
 Tournée: saison 2016-2017

*En marge du spectacle
Atelier en milieu scolaire : 
découverte de la musique assistée par ordinateur

Equipe .

Contact groupe marloutheatre@gmail.com

1 actrice
1 musicienne

Marion Delplancke
Léa Moreau

1 dramaturge Malou Delplancke
Contact 
technique

annegaelle.champagne@laposte.net

1 scéno- accessoiriste Anne-gaêlle Champagne
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Le Marlou
7 rue de la citadelle
85350 L’ile d’Yeu

marloutheatre@gmail.com
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