
DOSS I ER  DE  PRESENTAT ION
LE  MARIN  ET  L E  PO ISSON

Spectacle musical tout public à partir de 5 ans - durée 50 mn

Avec le soutien et l’aide du conservatoire de Bondy, du conservatoire de Noisy-le-Sec, du 
conservatoire du 19ème (Paris) et de l’Aktéon théâtre



Un pauvre marin pêche un poisson parlant qui l’emmène sur la piste d’un trésor... Enfin 

ça, c’est l’histoire prévue par le conteur, mais ces deux personnages hauts en couleurs 

risquent bien de tout faire tomber à l’eau !

Cette pièce maritime et musicale revisite avec un humour décalé, le conte merveilleux et 

ses codes.

a  propos  du  spectacle

Ce spectacle pour enfant revisite le conte merveilleux pour en détourner les codes. Ainsi le trésor 
promis n’est pas un coffre rempli d’argent mais une certaine forme de sagesse, qu’il va  
acquérir au fil de l’aventure.
De la même manière, le spectacle s’amuse de la forme même du conte, faisant du narrateur un 
personnage à part entière, qui joue avec les personnages et le public. Plus profondément, ce conte 
travaille la question de l’Autre.
Comment deux êtres venus de deux mondes différents (la terre et la mer) peuvent dépasser leurs 
aspirations immédiates contradictoires (l’un veut manger l’autre) par l’expérience commune (les 
aventures qu’ils vont vivre).
De ce fait, les algues magiques qui lui permettent de respirer sous l’eau (que le marin reçoit 
à la fin du récit) sont une métaphore de son nouvel état d’esprit. Il peut ainsi se mettre totale-
ment à la place de l’Autre (le poisson). Le spectacle suggère que la confrontation à l’Autre, même 
conflictuelle de prime abord, est finalement bénéfique et enrichissante et  
permet d’élargir son horizon.



Bon alors, il en dit quoi ?

Toi !

Ah bah non c’est pas possible ça.

Bah parce que si tu me manges... Je 
pourrai pas t’emmener au trésor !

Le trésor, ben euh... le... le Tré-
soooOOOr !!!

Il est vers l’Est.

Voilà c’est ça. Cet Est là. Tu peux 
me libérer maintenant ?

Ah ok. Pas de problème. De toutes 
façons j’avais rien de prévu. En 
route !

Qui ?

Ben il en dit, ben il en dit… Ben que je 
vais te manger.

Bah pourquoi c’est pas possible ça ?

Ah pas bête… Mais quel trésor ?

Et il est où ce trésor ?

C’est par là l’Est.

Oui, oui, bien sûr, quand on arrivera 
au trésor, je te libérerai.

Si ce maudit gouvernail veut bien 
tourner... Rhaa mais c’est quoi ces 

algues !!



Il était une fois

ça ne s’invente pas

un marin solitaire

perdu en pleine mer

pêchant depuis longtemps

des poissons, tranquill’ment  

L’honnêteté me pousse

tant que je vous tiens tous

à dire qu’au fil des heures

notre marin-pêcheur

n’a pu récupérer

qu’une algue qui sent les pieds

Oh pauvre marin

pauvre pêcheur

oh qui sait demain

sera meilleur 

Océan infini

ô berceau de la vie

que n’offres-tu de quoi

remplir son estomac ?

que lui fais tu payer

pour ainsi l’affamer ?

Dieux faites que ma chanson

réveille les bas fonds

pour qu’au moins un poisson

vienne mordre à l’hameçon

et qu’ainsi mon histoire

mène bien quelque part

Oh pauvre marin

pauvre pêcheur

oh qui sait demain

sera meilleur 

UN  SPECTACLE  MUS ICAL

Le spectacle est ponctué de 7 chansons qui ont un rôle déterminant dans la conduite de l’histoire. Les 
chansons font vivre les péripéties (Sirènes, poulpe et pirate) et présentent les personnages .

Composées pour le spectacles, les chansons ont été arrangés pour coller au plus près de l’ambiance de 
chaque rencontre faite par le marin et le poisson.

Le dispositif mixe jeu en direct (saxophone, guitare, clavier, chant) et bandes sonores.



UN  SPECTACLE  V ISUEL
Les décors ont été réalisés par Nicolas Brosseau en carton contre-collé et tasseaux de bois, puis peints à la 
main. Réalisés en grande partie avec des matériaux récupérés, ils ont été imaginés en 2015 pour durer dans 
le temps.

Le masque est fait en papier mâché dans un style fantastique, volontairement non enfantin, afin de créer le 
trouble lié à la rencontre de l’altérité. 

N’ayant qu’une petite partie du visage pour exprimer ses émotions, le poisson est donc dans une posittion 
théâtrale proche du travail du clown.



EQU IPAGE

Youen Le Thellec - AUTEUR, MUSICIEN, COMÉDIEN

Fabricant des chansons depuis qu’une guitare lui est tombé dans les mains à ses 18 ans, il est diplômé 
du DUMI depuis 2013 et travaille pour Paris, Bondy et Noisy-le-Sec comme musicien-intervenant dans les 
écoles et comme professeur des arts de la scène. Régulièrement appelé à composer des musiques pour 
les spectacles des conservatoires, des écoles et des compagnies de spectacle pour enfant, imaginer et 
porter un spectacle pour enfant est arrivé comme une évidence pour cet amoureux des mots et de la chan-
son. Il mène par ailleurs une vie d’artiste-auteur, dans laquelle le mélange de la musique et de la l’image y 
joue une place importante, en témoigne son livre-album «La fabrique à chanson» sorti en 2018.

www.soundcloud.com/youenlethellec
https://artists.landr.com/800739446779

Margaux Gorce - METTEUSE EN SCÈNE, COMÉDIENNE

Après une formation de comédienne aux Ateliers du Sudden, c’est dans la diversité des projets qu’elle 
se construit professionnellement : au théâtre dans Le Songe d’une nuit d’été (Raymond Acquaviva),  
Les Fables de La Fontaine, Ordre du Roi (jeune public burlesque - Anne Morier et Philippe Rondest),  
À Chacun ses cendres (création contemporaine - Alice de La Baume)... ou à la télévision (Meurtres en  
Bourgogne - Jérôme Navarro). Elle écrit des pièces de théâtre : Home Sweet Home, La Poubelle au roi 
dormant ou Gil Guinguette et son orchestre, actuellement en préparation, et co-écrit avec Amélie Robin 
un pilote de série courte réalisé par Charles Nemes. Elle retrouve Youen, qui avait créé les musiques de 
La Poubelle au roi dormant, en faisant la mise en scène du jeune public musical Le Marin et le poisson.

Antoine Desnos-Guéret - AUTEUR

Dessinateur un peu touche-à-tout, il désorganise des histoires en images, en mots, et des fois en même 
temps. Il est également capitaine de navigation fluviale.

www.instagram.com/antoinedesnosgueret

Nicolas Brosseau - DÉCORATEUR

Anciennement directeur artistique dans une entreprise de jouets pendant 6 ans, il crée aujourd’hui des 
sculptures, des jouets, des effets spéciaux et des accessoires.

www.instagram.com/nicolas.brosseau

Et aussi...

Fabrice Bressolles / Virgile Daudet - COMÉDIEN (LE MARIN)

Aurélie Cuvelier Favier / Agathe Fredonnet - COMÉDIENNE (LE POISSON)

Robin Pagès - ARRANGEUR

Maxime Mary - ANIMATEUR

http://www.soundcloud.com/youenlethellec
https://artists.landr.com/800739446779
http://www.instagram.com/nicolas.brosseau


PRESSE

Suite à l’exploitation de la pièce à l’Aktéon Théâtre du 31 mai au 28 juillet 2019

Un pêcheur réussit à capturer un poisson rouge et brillant, un peu particulier. La bestiole est douée de 
parole et promet à l’homme de le conduire jusqu’à un trésor en échange de sa liberté. Au grand dam 
du conteur, l’aventure dévie sans cesse du texte original pour suivre les divagations du poisson, qui 
n’a aucun sens de l’orientation… Sur scène, un trio de comédiens-chanteurs interprète avec humour 
des personnages, tous perdus d’une façon ou d’une autre dans l’histoire ou dans l’océan. Au cours des 
épisodes, leurs rôles se transforment : le narrateur n’est plus maître de son récit ; le poisson est captif, 
mais mène la barque ; le pêcheur tient le poisson au bout de sa ligne, mais se laisse berner. Une version 
inventive et enlevée (...), reprise d’un motif classique de contes slaves et même de La Fontaine.

Françoise Sabatier-Morel (F.S.-M.)

Lien : https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/le-marin-et-le-poisson,n6283892.php?ccr=oui

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/le-marin-et-le-poisson,n6283892.php?ccr=oui


La  compag n i e

Fondée par Youen Le Thellec, musicien-intervenant dans les quartiers populaires depuis de nombreuses 
années, la compagnie a à coeur de transmettre son goût de la chanson et des histoires, la transversalité 
des arts, et un peu de son sens de l’humour à travers des spectacles.

CHANT I ER  NAVAL

Le spectacle Le marin et le poisson n’a eu de cesse de grandir et se développer depuis la forme initiale 
de conte musical créée pour le conservatoire Jacques Ibert du XIXème à Paris en 2015. Pour la pro-
chaine date en mai 2023 au théâtre André Malraux à Bondy, le spectacle refait un tour en cale sèche 
pour y développer des animations qui seront vidéo-projetées pendant les chansons, en collaboration 
avec Maxime Mary, character-designer et animateur pour différents studio d’animation. La musique va 
également être réarrangée avec la collaboration de Robin Pagès, musicien et arrangeur qui travaille ré-
gulièrement pour le théâtre (dernier spectacle en date : Narcisse - Toi tu te tais au théâtre Trévise). 
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lexercice.spectacle@gmail.com
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