
CARNET DE CRÉATION

COMÉDIENS-MUSICIENS-OUVRIERS 
C’est ainsi que se définissent les acteurs du spectacle, qui refusent 
la distinction des genres ou la spécificité des rôles. Plusieurs 
musiciens sont présents sur scène tout au long de la représentation, 
mais les comédiens jouent et chantent aussi, dans des registres les 
plus divers (musiques de Purcell ou de Fauré, chansons populaires 
ou succès des années 80). Musique et théâtre ne sont pas conçus 
comme des domaines différents : « Je démarre toujours les répé-
titions avec une chanson [...] Elle donne une tonalité, un esprit, qui 
offre une manière d’entrer dans la matière »(1).
Le terme « d’ouvriers » évoque un savoir-faire, un artisanat du 
théâtre, voire une débrouillardise que l’on retrouve dans le choix des 
objets scéniques : de vieux ventilateurs, un vélo, une grande table, 
des escabeaux, un gros transistor, autant d’objets qui semblent 
récupérés dans une brocante  et ramenés à la vie par l’ingéniosité 
de leur emploi. Le goût pour les guirlandes lumineuses, les lustres 
ou les lampions renvoie de la même façon à un théâtre qui se veut 
pauvre, un théâtre de foire, de tréteaux posés là un moment, un 
théâtre qui crée sa propre magie au vu des spectateurs. C’est autant 
la définition d’une esthétique que d’une éthique de troupe.

(1) Jean Bellorini, entretien avec Laura Obled, 12 mars 2012, Agôn, revue des arts de la scène.

«NOTRE NAVIRE PREND L’EAU, DIT PANURGE, JE ME NOIE ! ZALAS ! 
ZALAS ! BE BE BE BE BE BOUS BOUS BOUS BOUS ! MAINTENANT NOUS 
SOMMES AU FOND !»
La scénographie du spectacle est liée à la présence de l’eau : les 
comédiens évoluent sur un plateau recouvert d’une vingtaine de 
centimètres d’eau et des jets d’eau interviennent aussi pendant la 
représentation. Cirés jaunes et bottes multicolores en caoutchouc 
habillent les comédiens. « La seule idée de départ, même avant 
le début des répétitions, c’était l’eau. Je le savais dès le début, et 
dès la deuxième semaine de répétitions nous avons mis l’eau. Elle 
engage et modifie tellement de choses dans les corps. Je voulais 
qu’ils pataugent, qu’ils soient tous dans le même bain » (1). Au delà  
du voyage en mer, cette présence de l’eau dans laquelle chacun 
« patauge » ou « barbote » suggère la difficulté à se mouvoir dans 
un monde où rien n’est sûr, ni acquis. Mais si les pieds peinent à se 
dégager, en revanche les têtes sont pleines de rêves. La recherche 
des hauteurs en témoigne, escabeaux, chaises et tables accumulés. 
Le spectacle se voit comme la recherche collective d’une vérité :  
« Le voyage qu’ils entreprennent est une quête, un moyen de voir 
plus, d’apprendre toujours plus, fut-ce au risque du danger » (2).

(1) Jean Bellorini, entretien avec Laura Obled, 12 mars 2012, Agôn, revue des arts de la scène.
(2) Jean Bellorini, dossier de présentation du spectacle.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

L’eau (1566), de Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, VIENNE

« CE QUE JE VEUX RACONTER, C’EST LE VIEUX RÊVE DES ÉCRIVAINS ET 
DES PHILOSOPHES QUI DIT LA RICHESSE ET LE POUVOIR DES MOTS »(1).
Paroles Gelées fait ainsi revivre le parcours de Pantagruel et de ses 
compagnons, leur plaisir d’être ensemble, l’utopie d’une recherche 
partagée de la connaissance, et l’épisode qui donne son titre au 
spectacle apparaît comme une métaphore du théâtre, ce lieu où par 
la puissance de leur énergie, les comédiens « dégèlent » les mots, 
leur restituent leurs pouvoirs, et invitent les spectateurs à embar-
quer eux-mêmes dans un traversée dont ils sortiront différents. La 
représentation se définit comme une rencontre, une expérience 
commune. « Faire du théâtre, c’est un engagement [...] Mes acteurs 
veulent dire et faire des grandes choses, rêver même à des choses 
utopiques qui ne se réaliseront pas. Croire en l’impossible, croire en 
cette chose-là » (2).

(1) Jean Bellorini, dossier de présentation du spectacle.
(2) Jean Bellorini, entretien avec Laura Obled, 12 mars 2012, Agôn, revue des arts de la scène.

Le goût rabelaisien pour l’énumération et la profusion (les victuailles 
longuement évoquées dans le spectacle) se retrouve en peinture 
dans des œuvres apparemment très dissemblables : l’univers 
fantastique d’Arcimboldo et des ses portraits composés, et le monde 
très concret des peintres flamands de nature morte, avec la tradition 
des « repas servis ».
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EN DÉBAT

• Le spectacle retrace une aventure collective : quelles sont 
aujourd’hui, selon vous, les aventures collectives possibles ?  
Quelles sont celles que vous envisagez pour vous ?

• Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Pourquoi, d’après vous ? 
De quels voyages rêvez-vous ? Qu’en attendez-vous ?

• À la manière de Rabelais, rédigez une énumération à partir d’un 
sujet précis, en cherchant le plus d’exhaustivité possible. Proposez-
en une lecture à plusieurs, qui n’hésite pas à utiliser le chant et 
toutes les modalités de la voix.
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POUR ALLER PLUS LOIN L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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Comment s’achève le spectacle ? 
Comment interprétez-vous cette fin ?

EN LITTÉRATURE

Dans la tradition des voyages initiatiques vers des mondes incon-
nus :
• L’Odyssée, d’Homère, c. VIIIe s. après J.-C.
• Les Voyages de Gulliver , de Jonathan Swift, 1726
• Moby Dick, d’Herman Merville, 1851

AU CINÉMA : 

La guerre des étoiles, films de Georges Lucas (épisode IV, V et VI),  
de 1977 à 1983.

Nature morte avec jambon, homard et fruit, de Jan Davidzoon De Heem (1606-1684), MUSÉE BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM


