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UNE CRÉATION MADE IN TPV ?
Ce spectacle a bénéficié d’une résidence de création au
Théâtre Paris-Villette

Pour son troisième « seul en scène », Mikael Chirinian
a choisi d’adapter un roman d’aventure : Moby Dick
d’Herman Melville.
« Je me suis lancé dans l’adaptation de ce morceau de
la littérature américaine comme on part en mer. Quelque
chose de surprenant s’est alors produit : plus j’avançais
dans l’histoire, plus le regard d’Ismaël m’apparaissait
familier ; plus je travaillais, plus je reconnaissais
l’obsession et la rage du capitaine Achab à s’évader de
sa propre muraille... La monstrueuse baleine blanche,
je la connaissais bien, elle me menaçait depuis des
années.
Ce combat s’avérait beaucoup plus personnel que je ne
l’avais prévu. C’était mon histoire qui se jouait sur ce
bateau. »								 Mikael Chirinian

« En plongeant dans Moby Dick, c’est l’ombre
de mon enfance qui m’est apparue. »
Mikael Chirinian

NOTE D’INTENTION
« L’ombre de la baleine… C’est donc le titre que j’ai choisi pour ce troisième seul en scène, ce premier texte
original, et sans doute le plus personnel de mes projets.
La famille est l’endroit où l’on apprend ce qu’est l’amour. La famille c’est le premier groupe où des liens se
tissent. C’est aussi et surtout le lieu de la transmission. Est-on toujours maître ou conscient de ce que l’on
transmet ?
La recherche sur l’identité et la notion du vrai et du faux sont les champs de réflexions qui m’ont amené à
aimer et à vouloir faire du théâtre. J’ai décidé ici de retourner aux sources de ce désir. J’ai voulu questionner
le thème qui m’est le plus personnel, et par définition le plus universel : la quête intime des origines.
Sur scène une histoire de famille et en parallèle la tragédie poétique de Moby Dick et la passion vengeresse
qui lie le Capitaine Achab et la Baleine blanche.
Grâce au théâtre, la fable poétique devient l’ombre de la réalité, la mise en perspective du lien.
Mais qui est l’ombre de qui ?
Pour L’ombre de la baleine, j’ai souhaité m’entourer de toutes les forces qui m’ont accompagnées ces dernières années.
Une mise en scène d’Anne Bouvier faisant suite à une étroite collaboration et rencontre artistique qui a
démarré avec Rapport sur moi en 2007, qui s’est poursuivie en 2013 avec La liste de mes envies et qui se
prolonge aujourd’hui avec L’ombre de la baleine.
J’ai découvert avec Océanerosemarie, co-auteur, à travers son spectacle Chatons violents que j’ai mis en
scène, un regard sur le monde d’une grande acuité et une auteure de talent.
Salomé Lelouch (Ciné Théâtre 13) et Adrien De Van (Théâtre Paris-Villette), tous deux des compagnons et
partenaires artistiques depuis plusieurs années qui connaissent mon travail, me suivent, m’accompagnent et
aussi savent me questionner avec exigence. Ils m’accompagnent à la production dans le cadre de ce spectacle/
Denis Koranski a mis en lumière La liste de mes envies et fera de nouveau apparaître dans L’ombre de la
baleine des espaces d’une grande poésie.
Natacha Markoff, formée a l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, réalise la scénographie de
cette nouvelle création. Elle sait mélanger réflexion, technique et singularité. De plus, elle a une grande expérience du pop-up qui sera une des composantes du principe scénographique de ce spectacle.
Pierre-Antoine Durant, musicien et technicien du son, a composé toutes les musiques de La liste de
mes envies. Compositeur d’une grande sensibilité et d’une grande efficacité, il a toujours su me surprendre
avec des propositions aussi originales que pertinentes qui mélangent des influences classiques et contemporaines. »
Mikael Chirinian

AUTEUR / COMÉDIEN
MIKAEL CHIRINIAN

Après une formation au cours Périmony, Mikael Chirinian travaille au théâtre avec Hermine Karagueuz, Victor
Gauthier, Adrien De Van, Pauline Bureau et Philippe Awat, Salomé Lelouch et Arthur Jugnot.
Au cinéma et à la télévision, on a pu le voir sous la direction de François Dupeyron, Tonie Marshall, Amos Gitaï,
Yann Moix, RodolpheTissot, Marina De Van, Jennifer Devolder…
On peut le voir dans la série Engrenages, Mafiosa et Tunnel sur Canal + et aussi dans la série Ainsi soit-il sur
Arte.
Tout prochainement il sera dans Petits meutres d’Agatha Christie sur France 2 sous la direction de Rodolphe
Tissot. On le retrouvera également dans 48h sur France 5.
Dernièrement, il a adapté et jouer seul en scène, sous la direction d’Anne Bouvier, Rapport sur moi de Gregoire
Bouillier et La liste de mes envies de Grégoire Delacourt, spectacle pour lequel il a été nominé aux Molières
2014 dans la catégorie Meilleur seul en scène. L’ombre de la baleine marquera sa troisième collaboration avec
Anne Bouvier.
Il a également mis en scène Océanerosemarie, co-auteure de L’Ombre de la baleine, dans Chatons Violents au
théâtre de la Gaité Montparnasse.

MISE EN SCÈNE		
ANNE BOUVIER

« L’ombre de la baleine sera ma troisième collaboration avec Mikael Chirinian, une sorte de triptyque artistique
autour de la question de l’identité.
Celui-ci sera peut être le plus ambitieux et le plus ‘questionnant’ car, cette fois, c’est la plume de Mikael que
je vais devoir retranscrire sur le plateau.
Suite au succès de La liste de mes envies, nous souhaitons évidemment aller plus loin aussi bien dans la
narration que dans l’esthétique .
C’est pourquoi nous avons voulu nous ouvrir à d’autres outils comme la marionnette.
Dans cette troisième collaboration, Mikael jouera encore tous les personnages de l’histoire. Mais la présence
de la marionnette sera une transposition du personnage du frère. Elle sera à la fois lui, son double, lui manipulé
par lui même, spectateur, acteur, victime ou bourreau.
Cet artifice qui raconte l’homme objet est un support poétique et symbolique, une mise en perspective qui
n’existe que par le regard et permet une mise en scène éphémère du manque.
C’est donc un voyage que je vais tâcher de construire, une sorte d’odyssée de la mémoire et de l’illusion à
travers lequel Mikael va apprendre à affronter ses démons pour les faire siens, nôtres…»
Anne Bouvier

BIOGRAPHIE
Après un cursus d’études littéraires hypokhâgne-khâgne, Anne Bouvier poursuit ses études à l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.
Anne Bouvier commence dès 1997 une carrière au théâtre, notamment sous la direction de Catherine Marnas dans Fragments
Koltès au Théâtre des Abbesses, Faust, un montage de textes autour de Goethe avec Brigitte Jaques, L’Eneide de Virgile. Elle
a également travaillé avec Philippe Faure Les Liaisons dangereuses de Laclos, Jean-Pierre Bouvier Ruy Blas…
Anne Bouvier tourne pour la télévision et au cinéma Talents Cannes Adami, sous la direction d’Agnès Varda Les Cent et une
nuits et de Marc Fitoussi Bonbon au poivre. Richard III est sa deuxième collaboration avec Philippe Calvario, après Roberto
Zucco.

CO-AUTEURE			
OCÉANEROSEMARIE

« Quand Mikael m’a raconté son histoire familiale, certaines anecdotes étaient si incroyables, étonnantes et
puissantes, que j’avais du mal à étouffer le sentiment d’entendre une fiction, un mensonge.
Ce qui, très tôt, posaient la question de la véracité et du crédible, d’une histoire vraie et ‘extra-ordinaire’.
Par ailleurs, Mickael était si imprégné de cette histoire, de ces histoires, qu’il m’a semblé très vite essentiel
pour lui et passionnant pour les autres d’en faire une œuvre de théâtre, là où la fiction et le réel cohabitent
étrangement.
J’ai été profondément touchée aussi de voir comment ce passé avait structuré/déstructuré Mikael et son rapport aux autres, aux mensonges et à l’authenticité. Fascinée de constater comment, par le prisme du théâtre,
Mikael avait réussi à retourner des forces morbides en forces vitales, tel un alchimiste surdoué.
Ce texte, dont j’ai eu la chance d’accompagner l’écriture, est tout autant une histoire intime qu’un questionnement collectif, qui interroge notre capacité à transformer le négatif en positif, le réel en fiction, la violence en
amour. Il est aussi une métaphore de ce qu’est le théâtre lui même: une catharsis, un lieu ultime de rencontre
avec la beauté, et l’endroit où la rencontre avec l’Autre est à la fois puissante et extrêmement ténue. »		
				
Oceanerossemarie

BIOGRAPHIE
Océanerosemarie a plus d’une corde à son arc et choisit son mode de communication en fonction de ce qu’elle a à dire.
C’est ainsi que, d’abord chanteuse, Océanerosemarie (« Oshen » quand il s’agit de sa carrière musicale) a déjà sorti 2 albums
chez V2 Music et parcouru la France en long en large et en travers pour présenter sa musique. D’autres pays d’Europe et le
Québec l’ont également accueillie à plusieurs reprises. C’est donc grâce à plus de 600 concerts à travers ces pays, et dans
toutes les conditions (des concerts en appartements à la première partie de Bénabar à Bercy ; d’un bar de Montréal à la plus
grosse scène de Varsovie,…), que la chanteuse/comédienne s’est forgée.
Avant ça, le cours Simon à l’adolescence l’aurait presque dégoûtée à vie du théâtre, si son incompressible besoin d’être sur
scène ne l’avait rattrapée !
Toujours tiraillée entre ces 2 modes d’expression, elle démarre un projet musical qui oscille entre chansons poétiques intimistes d’une part, et chansons humoristiques d’autre part.
Finalement, elle décide fin 2008 de séparer ces deux dimensions qui la définissent : elle garde le poétique et l’émotion pure
pour la musique et monte un spectacle d’humour en parallèle. Novice dans l’écriture d’un one-man show, son premier spectacle, La Lesbienne Invisible, est originale, rafraîchissante et sincère. Océanerosemarie ne cherche pas une bonne histoire pour
faire rire, mais à faire rire à partir de ses bonnes histoires ! Fort du bouche-à-oreille, le spectacle joue à guichet fermé pendant
4 saisons à Paris (au Théâtre des Feux de la Rampe et au Théâtre du Gymnase) et part en tournée en France, en Belgique et
en Suisse. Pendant l’été 2014, Océanerosemarie s’est attaqué à un nouveau spectacle, Chatons Violents.
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