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BLAISE AU BRÉSIL
D’ApRèS Feuilles de route DE BLAISE CEnDRARS

Spectacle de Delphine Biard-Gobard
Avec
Delphine Biard-Gobard

Musique originale, Clément Ducol et Alexis Anérilles
Décors, David Hanriot-Colin
Lumières, Lionel Vidal
Vidéo projection, Brice Athimond et Julien Collin
A partir de 6 ans
Durée : 50 mn

Coréalisation Théâtre de poche-Montparnasse et Le Troupeau dans le crâne
Remerciements à Lionel parlier, Myriam Cendrars et Denis Guénoun
Blaise au Brésil fait partie du catalogue officiel du Printemps des poètes, est lauréat des Aides Paris Jeunes
Talents et de la bourse Déclics jeunes de la Fondation de France.
Du 22 mars au 21 juin 2014
Représentations les samedis à 15h, vacances scolaires du mardi au samedi à 15h
prix des places : plein tarif 15 €, tarif réduit 12 €, tarif jeunes -26 ans 10 €
Renseignements et réservations au guichet du Théâtre
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
Les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 18h
01 45 44 50 21
www.theatredepoche-montparnasse.com
Facebook, pocheMontparnasse
Twitter, @pocheMparnasse

GÉNÉRIQUE

« QuAnD Tu AimeS iL FAuT PArTir... »
Ça se passe sur le Formose, le paquebot sur lequel Blaise Cendrars embarque en 1924. Bulo épluche
des pommes de terre, lave le pont et regarde la mer, les cormorans, les colibris, les navires… et tant
d’autres détails essentiels que Blaise Cendrars lui donne à voir. Il envoie aussi des Lettres-Océans, les
cartes postales que Blaise fait parvenir à sa fiancée.
pour Blaise Cendrars, la poésie se vit plus qu’elle ne s’écrit, et vivre c’est partir. Dans ce périple, Bulo va
inviter les enfants à la découverte sensorielle, au voyage, à la poésie, quoi !

LA PIÈCE

ViVre LA POÉSie
Quand j’ai décidé de créer un spectacle pour les enfants, Blaise Cendrars s’est imposé comme une évidence. J’avais
envie de proposer une passerelle vers la littérature, et la poésie permet cela. Elle est image, intuition, pâte à modeler.
La poésie de Cendrars tout particulièrement puisqu’elle invite avant tout à « vivre la poésie ». Mon choix s’est
arrêté sur le recueil Feuilles de route publié en 1924 car il peut aisément donner aux enfants l’envie du voyage, le
désir d’écrire et le goût de la poésie. La langue de Cendrars est si directe qu’elle peut être immédiatement réinvestie
sur un plateau de théâtre. Elle décrit en détail, fait des narrations ramassées à base de phrases simples et tranchées,
et d’énumérations croustillantes. Le personnage de Bulo prend en charge nombre de poèmes, petit mousse inventif
et curieux, il suit et admire ce mystérieux Blaise. Il est un pont entre la carrure de Blaise Cendrars et la candeur du
public que nous avons choisi. Un pari audacieux : la quasi-totalité du texte énoncé sur scène est tirée du recueil.
D’autres poèmes revivent leur premier destin, ils sont traités comme des cartes postales adressées à Raymone
Duchâteau, la fiancée de Blaise Cendrars restée à paris. Au recto, se trouve l’illustration de Tarsila do Amaral, colorée
et joyeuse. Il y a aussi les chansons entraînantes d’Alexis Anérilles et Clément Ducol composées pour nous à partir
des poèmes. pour entrer en résonance avec les poèmes, nous proposons des éléments visuels sobres et travaillés.
Le montage et le traitement des photographies nous font entrer dans le Brésil des années 1920. Les actions de la
comédienne qui interprète Bulo nous permettent de rester dans le concret qui caractérise la légèreté cendrarsienne,
tout en faisant avancer la narration.
nous abordons pleinement la problématique de l’écriture puisque Cendrars entretenait un rapport tout particulier
avec l’acte d’écrire. Ayant perdu son bras droit lors de la première Guerre mondiale, il a dû réapprendre à tenir
un crayon. Dans ses livres, il se plaint de sa nouvelle écriture maladroite et s’extasie devant sa machine à écrire qui
lui offre une « écriture nette et claire ».
À l’ère du clavier et surtout à l’âge de l’apprentissage de l’écriture, il nous a semblé important de saisir cette
occasion d’évoquer la difficulté et le plaisir d’écrire, de manière ludique et décomplexée. Il s’agit que les enfants
nous suivent, et nous voulons aller très loin. À l’aide d’une convention claire, les enfants sont les pommes de terre
que Bulo doit éplucher, tantôt confidentes tantôt interlocutrices. Ils participent activement à ce voyage initiatique
vers le Brésil exotique, vers la poésie de Blaise Cendrars.
par son implication dans le spectacle, l’enfant sera également sensibilisé aux conventions du théâtre. nous voulons
lui offrir la possibilité d’être où il veut, quand il veut, que sa parole soit action et poésie.
Delphine Biard-Gobard

LA MISE EN SCÈNE

un FrACAS De COuLeurS eT De SOnS
Blaise Cendrars embarque sur le Formose le 12 janvier et débarque à Santos le 6 février. puis il monte
dans un train, « un pullman pompéien » et file vers São paulo qu’il visite le mors aux dents avant de s’en
retourner au pays par voie de mer.
Attachez vos ceintures, la tempête va souffler dans les pages convulsives que Blaise consacre à son
périple.
Explosant les codes du récit de voyage, usant de la langue comme d’un accordéon tzigane, il décoche à
la sulfateuse les fusées d’artifice de son génie, l’esprit aussi chauffé qu’un moteur de paquebot. Au fil de
ces pages, Cendrars est un peintre fou qui aurait trempé dans son propre sang une queue de perroquet
amazonien pour éclabousser la mer.
Là où de plaisants gentlemen, sapés comme Mac Orlan, décriraient les plaisirs amortis d’une navigation
dolente sur un paquebot d’acajou, Cendrars, fou de douleur à cause de « sa main coupée [qui le] fait
souffrir percée qu’elle est par un dard continuel » se laisse posséder par sa danse de Saint-Guy mentale.
Il prend la mer, les oiseaux, les vagues, les étoiles, le soleil et les îles, il prend les dockers, les Juifs, les
« émigrants portugais », les Russes et les « Françaises prétentieuses » et il les précipite, corps et âme,
dans le carnaval de ses vers.
Les Feuilles de route sont un fracas de couleurs et de sons, l’expression d’une perception totale du
monde, restituée comme si l’auteur ne disposait plus que de quelques heures à vivre.
Cendrars invente une poésie ultra-sensorielle, qui laisse panteler le lecteur comme un danseur de ragtime
par une torride après-midi de pétole.
Les Feuilles de route harassent les sens, elles sont traversées par les plaintes des « sirènes à vapeur », par
des visions de « cheminées des grues ». Le kaléidoscope du monde « plein de nègres et de négresses »
est strié de « signaux optiques lumineux », haché par le crépitement de la machine à écrire qui, avec les
bielles du bateau, bat un tempo « aussi rapide qu’un jazz ». La mer pue « le relent des huiles surchauffées ».
Et dans le délire poétique qui décuple les sensations, c’est le monde entier qui finit par chavirer : « on
dirait que l’Atlantique va déborder sur le ciel ».
paul Morand parlait d’une « secousse » à la lecture de ces lignes qui « balaient la planète de leur
projecteur ». Cendrars qui avait tout vu, tout vécu et laissé un bras dans l’orage d’acier de 1914-1918

LE CONTEXTE

invente une poésie cubiste, diffractée, explorant tous les champs sensitifs, servie par une métrique proche
du moteur à explosion.
pas un lecteur des Feuilles de route ne peut résister à la tentation de lire à haute voix ces hoquets balancés
sur les pages. Aussi – en vertu de ce principe magique qui permet à certains textes de bénéficier de
plusieurs vies et de quelques résurrections – c’est par un mouvement naturel que ces vers ont trouvé
le chemin du Théâtre de poche. La poésie de Cendrars est faite pour être hurlée. par un de ces croisements
mystérieux qu’affectionnait « l’homme à la main coupée », il se trouve que cette célébration va se tenir
ici, dans le quartier Montparnasse, à l’endroit même où il vécut et côtoya Toulet, Vaudoyer, Cocteau,
picasso, tous ceux, en somme, qui découvrirent, aimèrent et défendirent la poésie du plus grand vagabond
éternellement blessé, éternellement ébloui.
Sylvain Tesson

LE CONTEXTE

« Une excellente initiation à la poésie. »
Le Télégramme de Brest

« Un conte qui propose les mots du poète comme autant de bonbons à savourer… Beaucoup d’émotion… Les enfants rient. Et c’est là sans doute le plus grand bonheur. Bulo et Blaise ont enchanté les
enfants. Bonheur partagé, réactions enjouées des enfants. »
Ouest-France

« Un monde onirique qui a ravi les enfants. Un bien joli univers poétique. »
Le Petit Bleu

LA PRESSE

BLAiSe CenDrArDS - poète
Ce poète d’origine suisse est toujours en partance. Il fait mille et un métiers à travers la Chine, les États-Unis,
l’Espagne… et le Brésil, son « Utopialand », pays qui le séduit instantanément, où il côtoie les modernistes de São
paulo. Blaise Cendrars est injustement méconnu, peut-être parce que pour lui l’artiste se devait d’être « en dehors
ou à contre-courant ». pourtant il est, avec Guillaume Apollinaire, l’un des pionniers de « l’esprit nouveau ». Son
œuvre bouillonnante explore des terres nouvelles perpétuellement à la frontière de l’autobiographie, du roman,
de l’essai, de la poésie…
Feuilles de route, son dernier recueil de poèmes, qu’il publie en 1924 en rentrant du Brésil, constitue un véritable
carnet de bord. Il y décrit les détails de son voyage avec franchise et simplicité. pour Cendrars, la poésie réside
avant tout dans ce rapport au monde direct et plein d’amour.

DeLPHine BiArD-GOBArD - metteur en scène, comédienne
Delphine fait partie des pompières poétesses. Elle tourne régulièrement pour le cinéma et la télévision notamment
sous la direction de Mehdi Charef, Alain Corneau, Maurice Barthélémy, Antoine de Caunes…
Elle prête aussi sa voix pour du doublage ou des fictions radiophoniques de France Culture. Elle suit très jeune les
cours de Liza Viet au conservatoire du 15e arrondissement de paris, et en sort avec le premier prix. Elle fait
parallèlement des études littéraires : hypokhâgne, khâgne, licence de Lettres modernes. Elle se forme aussi à la
danse et au mime.

CLÉmenT DuCOL - compositeur musicien
Clément débute très jeune l’apprentissage de la musique par le chant, le violoncelle et le piano. À 11 ans, il signe
son premier contrat aux côtés de peter Brook pour le spectacle impressions de Pelléas. Il se forme ensuite aux percussions et à l’orchestration et intègre le CnSMD de Lyon dans ces deux disciplines. Après ses diplômes, il rejoint
la compagnie ARCOSM (echoa, la Mécanique des anges, traverse) en tant que percussionniste-danseur et interprète
leurs créations à travers le monde.
En 2009, il rencontre la chanteuse Camille, participe à la tournée de Music Hole, et arrange son dernier opus ilo
Veyou dont il compose et réalise quelques titres.

ALeXiS AnÉriLLeS - compositeur musicien
Musicien multidisciplinaire, il joue sur scène auprès d’artistes comme La grande Sophie,Tony Allen, Daphné, Sophie
Hunger, Caroline Rose, Lou Doillon, Camille…
Il collabore avec des réalisateurs comme Édith Fambuena et Jean-François Delort.

BIOGRAPHIES

Le TrOuPeAu DAnS Le CrÂne - un collectif de théâtre
Depuis 2009, nous créons des spectacles, solos ou collectifs. À nous quatre, nous allions le corps et l’écriture, pour
bouger et faire bouger. Chaque spectacle du Troupeau est le projet artistique de l’un de nous, soutenu par les trois
autres.
C’est du théâtre au croisement des disciplines : du clown, du mime, de la danse et de la musique live. nous
revendiquons un art joyeux, en dialogue avec les spectateurs de tous les âges. pour que l’énergie circule : pas de
barrière entre les générations, pas de clôture entre la scène et la salle. nous avons vocation à jouer dans les
théâtres mais aussi hors les murs. Et nous partageons notre métier à travers des activités de transmission.
La scène est une aire de jeu et un espace de liberté. Artistes et spectateurs enrichissent le présent : ensemble.
Delphine Biard-Gobard, rossella Cecili, Églantine rivière et Émilien Gobard
COnTACT
c/o plateau de Stalingrad – 99 rue de Stalingrad
93100 montreuil-sous-bois
09 54 42 36 55
troupeaudanslecrane@gmail.com
www.troupeaudanslecrane.fr
Facebook : Le Troupeau dans le Crâne
Twitter : @troupeaudanslec

LA COMPAGNIE

Le CALenDrier Du THÉÂTre De POCHe-mOnTPArnASSe / 3e TrimeSTre
AU pOCHE

LES ApRèS-MIDIS DU pOCHE

Le LeGS
Sonnets, chansons de ronsard
De marivaux
mise en scène, marion Bierry
Avec Bernard Menez,Valérie Vogt, Marion Bierry
ou Marie Réache, Gilles Vincent Kapps, Estelle Andrea,
Sinan Bertrand
DU MARDI AU SAMEDI à 21h, DIMAnCHE à 15h

BLAiSe Au BrÉSiL
D’après Feuilles de route de Blaise Cendrars
Spectacle de Delphine Biard-Gobard
Avec Delphine Briard-Gobard
Dès 6 ans
DU 22 MARS AU 21 JUIn
LES SAMEDIS à 15h
et pendant les vacances scolaires :
DU MARDI AU SAMEDI à 15h

VOLTAire rOuSSeAu
De Jean-François Prévand
mise en scène, Jean-Luc moreau
et Jean-François Prévand
Avec Jean-paul Farré et Jean-Luc Moreau
DU MARDI AU SAMEDI à 19h, DIMAnCHE à 17h30

AU pETIT pOCHE
ÉTAT De SiÈGe
D’Albert Camus
mise en scène, Charlotte rondelez
Avec Simon-pierre Boireau, Claire Boyé,
Benjamin Broux, Céline Espérin, Adrien Jolivet,
Antoine Seguin
DU MARDI AU SAMEDI à 19h, DIMAnCHE à 17h30
HiSTOireS D’HOmmeS
De Xavier Durringer
mise en scène, Christophe Luthringer
Avec Magali Bros, pauline Devinat, Aude Kerivel
DU MARDI AU SAMEDI à 21h, DIMAnCHE à 15h
Relâches exceptionnelles les 22 mars et 27 avril

une LeÇOn D’HiSTOire De FrAnCe,
De maxime d’Aboville
D’après michelet, Chateaubriand, Bainville, Duruy
Première époque : de l’an mil à Jeanne d’Arc
mise en scène et interprétation, maxime d’Aboville
Collaboration, Jean-Laurent Silvi
Dès 12 ans
LES 17, 24 ET 31 MAI
ET LES 7, 21 ET 28 JUIn
LES SAMEDIS à 15h

PrOmenADeS d’Olivier Barrot,
petite histoire du théâtre en France
À 19h30
Lundi 7 avril, le Boulevard du crime
Lundi 12 mai, le Cartel (dullin, Jouvet, Baty, Pitoëff)
Lundi 16 juin, Jean Vilar l’exigence

Prix des places : de 10 à 35 €
une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formule d’abonnement :
Carte Pass en Poche : Au choix dans la programmation 3 spectacles dans la salle du poche + 2 spectacles dans
la salle du petit poche - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.

PROGRAMMATION

