
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » 20 000 lieues sous les mers
D’après Jules Verne, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort
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En 1866, un monstre marin défraie la chronique. Il s’attaque 
avec violence aux navires sur les mers du monde entier sans que 
personne ne parvienne à l’arrêter, ni à l’identifier. Le professeur 
Pierre Aronnax s’embarque alors, sur demande du Secrétaire de la 
Marine Française, à bord du vaisseau américain Abraham Lincoln 
avec son fidèle domestique Conseil, pour chasser ce qu’il pense être 
un Narval (1) géant. Après des mois de navigation, la confrontation 
avec le monstre a enfin lieu, et l’Abraham-Lincoln est endommagé. 
À l’issue d’un choc entre le monstre et la frégate, Aronnax et Conseil 
sont projetés par-dessus bord. Ils échouent finalement sur le dos du 
monstre, qui n’est autre qu’une machine sous-marine en tôle armée, 
le Nautilus. Les naufragés sont faits prisonniers et se retrouvent 
à bord du mystérieux appareil. Ils font alors connaissance du 
capitaine Nemo, qui refuse de leur rendre la liberté.      
(1) Grand cétacé (mammifère marin) de l’Arctique, dont le mâle possède 
une défense de 2 à 3 mètres de long.

Dès son arrivée à Paris en 1848, Jules Verne se lie d’amitié avec 
les Dumas père et fils et se lance dans l’écriture de tragédies et de 
livrets d’opérette. C’est grâce au roman et à son compagnonnage 
avec l’éditeur Hetzel qu’il s’impose sur la scène littéraire. Amoureux 
des voyages et plus particulièrement de la mer, Jules Verne 
s’engage dans la rédaction des Voyages extraordinaires, odyssées 
poétiques où se mêlent l’amour de la science et l’attrait de l’inconnu. 
Après avoir voyagé dans les airs (Cinq semaines en ballon, 1863) et 
sous terre (Voyage au centre de la terre, 1864), Jules Verne sonde 
les merveilles de l’océan avec Vingt mille lieues sous les mers, « tour 
du monde sous-marin ». D’abord publié en feuilleton dans la revue 
Le Magasin d’éducation et de récréation en 1869- 1870, le roman 
est adapté à la scène en 1882 par Jules Verne et Adolphe d’Ennery 
qui signent Voyage à travers l’impossible, féerie jouée au Théâtre de 
la Porte-Saint-Martin. C’est aujourd’hui au tour des Comédiens du 
Français de nous faire voyager avec ce monument de la littérature 
au « pays des merveilles », comme l’appelle Nemo.

« Et maintenant, comment pourrais-je retracer les impressions 
que m’a laissé cette promenade sous les eaux ? Les mots sont 
impuissants à raconter de telles merveilles ! Quand le pinceau 
lui- même est inhabile à rendre les effets particuliers à l’élément 
liquide, comment la plume saurait-elle les reproduire ? »

Vingt Mille lieues sous les mers, Jules Verne, 1870

En plus d’être fasciné par les sciences et l’astrophysique, 
Christian Hecq se passionne pour le théâtre et quitte l’université 
pour se former en tant que comédien à l’Institut national supérieur 
des arts du spectacle à Bruxelles. Artiste du mouvement, ouvert à 
toutes les formes du spectacle vivant, il reçoit, en 1989, l’Ève du 
meilleur acteur belge. C’est au-delà des frontières géographiques 
ou artistiques qu’il exerce ses talents multiples, aussi bien sur 
la piste, avec Achille et Léonie chez Alexandre Bouglione, ou sur 
les planches avec Benno Besson (Le Cercle de craie caucasien 
de Brecht), Daniel Mesguich (Dom Juan de Molière), ou encore 
Jean-Michel Ribes (Musée haut, musée bas). Il s’initie à l’art de la 
marionnette avec Philippe Genty et Mary Underwood, et entre à la 
Comédie-Française en 2008. Il reçoit le Molière du meilleur acteur 
en 2011 pour son interprétation de Bouzin dans Un fil à la patte 
de Feydeau mis en scène par Jérôme Deschamps. Également 
acteur au cinéma et à la télévision, il conçoit avec Valérie Lesort un 
programme court de trente épisodes pour Canal +, Monsieur Herck 
Tévé – une marionnette hybride qu’il interprète lui-même. Christian 
Hecq, qui dit avoir appris à parler au théâtre en entrant à la Comédie- 
Française, y inscrit aujourd’hui « un peu de sa couleur » avec ce 
spectacle « hybride », partageant avec les autres comédiens sa 
passion de la marionnette.

Valérie Lesort se forme au théâtre au cours Florent et à l’école 
internationale de théâtre Jacques Lecoq, avant de s’intéresser de 
plus près à l’écriture et aux arts plastiques. Formée à la sculpture en 
Angleterre, dans l’atelier Animated Extras aux studios Shepperton, 
Valérie Lesort conçoit et réalise des masques et des marionnettes. 
Cette interdisciplinarité lui permet d’aborder le spectacle vivant 
avec une connaissance pratique de l’ensemble des dispositions 
artistiques et techniques que chaque projet requiert. Elle crée 
la marionnette hybride de Monsieur Herck Tévé. Elle travaille au 
théâtre et au cinéma avec Jean-Michel Ribes, Jean-Paul Rappeneau 
(Le Hussard sur le toit) ou encore Luc Besson (Le Cinquième 
Élément). Elle crée des masques pour la tournée internationale du 
groupe IAM en 1997 et crée également cent vingt costumes géants 
de monstres marins pour l’Exposition universelle de Lisbonne.
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