Blituri
une farce politique de Yan Marchand
créée par L'Entonnoir Théâtre

Avant-propos:
Blituri: [grec] terme désignant un mot vide de sens.

Ecrite un an avant le printemps arabe, Blituri est une farce qui
traite du rapport au pouvoir. Le peuple va défier le tyran , l'emmener
dans un drôle de jeu : l'obéissance totale, quelque soient les situations
qui en découlent.
Alors le roi n'est plus qu'un pantin , il flotte dans dans ses habits
trop grands et se ridiculise à provoquer pour retrouver de la prestance.
De la foule ou du roi dépassé, qui sera jusqu'au-boutiste?
La pièce dépare des créations précédentes. Cynique, profonde et
drôle, elle offre une réflexion universelle et intemporelle sur le pouvoir et
la citoyenneté.

L'Entonnoir Théâtre présente

Résumé:

Démarche artistique :

Blituri est un tyran-modèle, un Ubu qui a réussi.
Mais ce matin, au réveil, il entend la clameur de la foule au pied de
son palais. Jusqu'ici, tout est normal : le peuple se rebelle, quoi de plus
naturel? Sauf que non : l'ordre des choses est bouleversé.
Damassen, l'éminence grise, lui fait remarquer qu'il est ovationné.
Son peuple est désormais à sa botte.
Interloqué, désemparé de son rôle, Blituri veut retrouver l'équilibre
despotique.
Pour cela, il lui
faudra à tout prix
provoquer
l'insoumission,
chercher la résistance
chez un peuple devenu
aussi docile qu'un
troupeau
de
moutons...

Comme pour chaque projet, nous choisissons un axe privilégié afin de
ne pas trop disperser nos efforts. Il nous semblait alors logique d'aborder
une création originale avec le concours d'un auteur.
En effet, l'expérience d'un travail sur table et de la chose écrite nous
manquaient : la présence d'un professionnel nous apporte certainement
plus de rigueur.
Nous pensions ici bien sûr à la construction du personnage, aux
nuances de l'intrigue, mais une rencontre avec l'auteur d'un texte reste
l'occasion de bien plus de discussions riches.
Nous souhaitions quelqu'un qui s'investirait, au point qu'il
accepterait de nous accompagner avec exigence au fil de répétitions
hebdomadaires. Une telle disponibilité combinée à un souci d'exigence
sera précieuse, et nous aidera à porter un projet commun avec une
ambition toujours un peu plus forte.
Nous connaissions l'auteur Brestois Yan Marchand, pour ses
nouvelles Métropolitain et Les prothétiques. La subtilité et l'intrigue de
ses histoires nous font écho, et relèvent beaucoup du cinéma, avec un
imaginaire très personnel et présent dans l'écriture. Nous l'avons invité à
notre spectacle Cahin-Caha. Il en est sorti ravi et nous a dit son envie
d'écrire pour le théâtre.
Dès lors, il nous est apparu à tous intéressant de collaborer à une
création.
Il avait en tête un projet de farce politique, facilement adaptable en
dialogue théâtral et nous avons commencé nos rencontres et un travail
sur table dès le début septembre 2009.
Son parcours , son ouverture d'esprit et son travail philosophique
ont déjà permis des échanges basés sur la confiance, l'honnêteté
intellectuelle et la curiosité réciproque.

Une nouvelle étape de recherche : la danse
Nous percevons depuis longtemps les relations entre les deux
protagonistes, Damasen et Blituri comme un véritable ballet. Dans cette
perspective, un des axes de notre création consiste en l'élaboration
d'une vraie chorégraphie.
Il nous a fallu trouver un équilibre entre ces deux
formes
d'expression que sont le théâtre et la danse, une cohérence entre la
personnalité des personnages et leurs rythmes, leurs mouvements.
Nous avons donc imaginé des passages dansés pour contre-balancer
un propos parfois grave. Il s'agira d'appuyer le texte par du visuel, et de
concrétiser le fond par une forme inédite pour nous. A ce titre, la
chorégraphe professionnelle Céline Le Jéloux, qui est aussi comédienne
et danseuse nous suit régulièrement par le biais d'une mission conseil
organisée par la Maison du Théâtre à Brest.
La pièce est composée d'une dizaine de courtes scènes, et un des

enjeux sera notamment de mettre en valeur les transitions entre chacune
d'entre elles, et de les rendre évidentes par la danse.
Là encore, notre but est double: en plus de proposer au spectateur
une mise en scène moins classique, il s'agit pour nous d'ajouter une
corde à notre arc. La danse nous permettra de penser notre corps
comme outil, d'aborder la scène autrement et d'enrichir notre
expérience.

L'auteur
Auteur brestois
de 36 ans, formateur
de français, ayant
étudié la philosophie
jusqu'à l'obtention
d'un doctorat, et
l'ayant enseignée
jusqu'à lassitude, Yan
Marchand veut
réconcilier la rigueur
conceptuelle avec la
simplicité de la langue
la plus pure, ce qui
l'amène souvent à se
promener à la lisière
du sens. Car la
logique des choses,
exprimée sans
artifice, confine
souvent à l'absurde.
Convaincu qu'une
langue ciselée
supporte sans
difficulté le passage
du livre à l'oral, Yan
Marchand propose
régulièrement des
lectures
accompagnées
d'illustrations
sonores, en

collaboration avec Shruti, musicien résolument contemporain, mordu
d'électronique et de sonorités minimalistes.
Aussi, après une représentation de l'Entonnoir théâtre le
désir lui vient de se lancer dans l'écriture théâtrale et de mêler son style
à celui de la troupe, afin de porter le texte jusque dans la chair d'un
acteur.
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Un accompagnement à chaque étape
En plus du travail de l'auteur, nous avons affiné notre création à
l'aide de professionnels que nous avons déjà rencontrés ou dont nous
apprécions le travail. Nous essayons, autant que possible, collaborer
avec des jeunes créateurs locaux, parfois en voie de professionnalisation
ou n'ayant encore jamais abordé le plateau théâtral. Cette collaboration
leur permet également, à l'instar de Yan Marchand, de se faire la main
avec cette création.
Yann Le Bras est illustrateur pour enfant (La mort du divin Socrate,
Collection: Les petits Platons). Résident à Nantes et ancien animateur au
musée Ungerer (Strasbourg), il met son imaginaire de plasticien délirant
au service de la scénographie et des différents visuels de Blituri. (
http://www.ultrabook.com/lebrasyann). Les différentes illustrations qui
parcourent le présent dossier sont une ébauche des visuels de la pièce.
Diran Hekinian s 'est spécialisé dans l'illustration sonore pour
l'Entonnoir avec la tâche ardue de faire exister le troisième personnage:
le peuple, en utilisant des nappes sonores, à partir de sons de foules. Il
utilise plusieurs machines électroniques, notamment une MPC 4000,
instrument destiné aux DJ.
GÜZ II: Après un passage remarqué aux Transmusicales de Rennes,
le jeune groupe dont l'un des membres, Fabien Cariou, est le frère
d'Olivier, a accepté de composer la bande son du spectacle. Une
collaboration étroite lie ce groupe et notre troupe, puisqu'ils ont
accompagné également Cahin Caha www.myspace.com/guzdeux.

Julie Nepy est une costumière professionnelle (La petite nef)
spécialisée dans le costume médiéval, notamment les reconstitutions
historiques. Julie a participé activement à la pièce. En participant au
travail sur table pour s'inspirer de l'esprit de la pièce, elle réalise ici sa
première création pour le théâtre. Elle va habiller le tyran Blituri et son

sbyre Damasen en s'inspirant de la période pré-Napoléonienne, sans
toutefois fixer une époque précise, afin de ne pas figer absolument la
pièce dans un passé révolu. Tout au long des répétitions, elle a suivi la
progression des personnages pour proposer des costumes cohérents avec
la scénographie et les chorégraphies.

Des partenaires de confiance
Tout au long de notre parcours, nous avons formé un réseau
composé de différentes structures qui ont su reconnaître le sérieux de
notre démarche.

La Maison du Théâtre a en partie pour fonction d'aider les troupes
finistériennes, en terme de de conseils artistique et d'aide à la
programmation. Cette structure nous a permis de profiter d'une missionconseil. Dans ce cadre,Céline Le Jéloux, pédagogue, comédienne et
danseuse, a dispensé des conseils, une fois l'ébauche de mise en scène
terminée, pour affiner la cohérence entre ces deux formes d'expression
que sont la danse et le théâtre.
Le patronage Laïque du Pilier Rouge a signé une convention nous
permettant de disposer d'une salle de répétition toute les semaines et
nous accueille en résidence , à l'approche des représentations, qui auront
lieu dans la salle de spectacle.
D'autre part, la Libido (Ligue d'Improvisation de Brest et de l'Ile
d'Ouessant), dont nous sommes les membres fondateurs, a toujours
soutenu l'Entonnoir de façon active, en mettant à sa disposition les
moyens humains et logistiques nécessaires au bon déroulement d'une
soirée théâtrale.
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Dossier de presse
Blituri, farce politique par l'Entonnoir
Pour cette nouvelle création, cynique et profonde, qui traite du rapport au pouvoir, la troupe
a fait appel à l'auteur philosophe Yan Marchand.
Entretien avec le comédien Patrick Le Bihan, de L'Entonnoir Théâtre et l'auteur Yan
Marchand.
Après le succès de Cahin-caha, d'après Serge Valletti, Blituri est la nouvelle création,
ambitieuse, de l'Entonnoir Théâtre. D'où est venue l'idée ?
Patrick Le Bihan. Créé en 2005, l'Entonnoir Théâtre est une troupe d'amateurs brestois
jouant depuis plus de 30 ans ensemble. On a commencé par un monologue de Beckett, on a
continué sur un huis-clos de David Mamet, puis sur une pièce jouée avec des masques,
Cahin-Caha. Nous essayons de progresser au fur et à mesure des pièces, d'élargir notre
éventail. Blituri est en rupture avec les créations précédentes. Déjà, j'avais un excellent
auteur sous la main, celui de Métropolitain et des Prothétiques, Yan Marchand, avec lequel
j'avais très envie de travailler. Il nous a écrit un texte sur mesure, un dialogue pour deux
comédiens.
Vous présentez Blituri comme une « farce politique ». De quoi traite donc la pièce ?

résistance chez un peuple devenu aussi docile qu'un troupeau de moutons.
Blituri fait aussi appel à la danse. Et sa bande-son, conçue par le groupe GÜZ II, est très
travaillée...
Patrick Le Bihan. Nous concevons les relations entre les deux protagonistes, Damasen et
Blituri, comme un véritable ballet. Le mélange de théâtre et de danse amène une cohérence
entre la personnalité des personnages et leurs rythmes, leurs mouvements. Les passages
dansés contrebalancent un propos parfois grave. GÜZ II a déjà accompagné Cahin-Caha.
Et à Sylvain Le Saout, alias Schruti, musicien touche-à-tout, a incombé la tâche ardue de
faire exister le troisième personnage, le peuple, en utilisant des nappes sonores.

Yan Marchand. Cynique et profonde, c'est une réflexion universelle et intemporelle sur le
pouvoir. Écrite après les mouvements sur les retraites et un an avant le printemps arabe, qui Ouest-France samedi 14-01-2012
nous a rattrapés au moment des répétitions, Blituri est une pièce qui traite aussi, forcément, Propos recueillis par Frédérique GUIZIOU.
de la contestation. Pouvoir et contestation sont des concepts détonants, pour
quelqu’un comme moi, qui a un solide bagage philosophique. Sous couvert de farce, le texte
pose question aux spectateurs en tant que citoyens, sur les limites de la démocratie, de
l'opposition frontale.
En grec, « Blituri » veut dire « qui ne veut rien dire » ! Dans la pièce, Blituri, joué par Patrick
Le Bihan, est un tyran modèle, un Ubu qui a réussi...
Yan Marchand. Mais un matin, Blituri entend la clameur de la foule au pied de son palais.
Le peuple se rebelle, quoi de plus naturel ? Sauf que non : l'ordre des choses est bouleversé.
Joué par Olivier Cariou, Damasen, son éminence grise, lui fait remarquer qu'il est ovationné.
Son peuple est désormais à sa botte. Interloqué, désemparé, Blituri
veut retrouver l'équilibre despotique. Il lui faut provoquer l'insoumission, chercher la

Blituri, la nouvelle pièce du théâtre de l'Entonnoir – Brest

Blituri veut dire « qui ne veut rien dire ». Le ton est donné. Le théâtre de l'Entonnoir
présentait sa nouvelle création au patronage laïque du Pilier Rouge. Écrite par le Brestois
Yan Marchand, la pièce est une réflexion sur le pouvoir présentée sous la forme d'une farce
politique. Un matin, Blituri, dictateur joué par l'excellent Patrick Le Bihan, entend la
clameur de la foule au pied de son palais. Rébellion du peuple ?
Que nenni ! Damasen, son éminence grise (Olivier Cariou, impeccable), lui fait remarquer
que ses sujets l'ovationnent ! Un dictateur dont les sujets suivent à la lettre, et avec plaisir, les
ordres, les lois, les décrets et les moindres consignes est-il toujours un dictateur ? Un tyran
n'ayant plus personne à tyranniser existe-t-il ?
Littéralement désemparé, Blituri, une bouteille à la main, veut retrouver l'équilibre
despotique qu'il était parvenu à créer. Il lui faut alors provoquer l'insoumission, chercher la
résistance chez un peuple devenu aussi docile qu'un troupeau de moutons. Pour ce faire, il
ordonne au peuple de lui désobéir... L'absurdité de la situation devient totale. Et
l'on rit, souvent. Quant à la musique, signée par le groupe Güz II, elle accompagne, amplifie
ou souligne parfaitement le propos.
Une vraie réussite.
LeTélégramme 26/01/2012

L'Entonnoir Théâtre. La passion de deux copains
Deux copains, Patrick Le Bihan et Olivier Cariou, ont débuté l'aventure théâtrale en
1986, alors qu'ils étaient collégiens. Ils n'ont cessé de progresser depuis lors et sont
aujourd'hui les supports de l'Entonnoir Théâtre. «Notre motivation nous a entraînés à
user les planches ensemble, jusqu'à aujourd'hui», expliquent les deux passionnés, qui
n'en ont cependant pas fait leur métier. Patrick Le Bihan est formateur en électronique
et Olivier Cariou, contrôleur aérien. Mais leur implication théâtrale est très forte. Fini
la petite troupe répétant en banlieue brestoise; avec un programme qui s'étofe, des
besoins nouveaux apparaissent. En 1995, la troupe se lance avec d'autres Brestois dans
le théâtre d'improvisation. La Libido est ainsi créée. Cependant, certains souhaitent
revenir vers le théâtre écrit en gardant le statut d'amateur. L'entonnoir théâtre est né,
en 2005, grâce à des acteurs qui jouent depuis fort
longtemps ensemble. «Blituri» de jeudi à dimanche La nouvelle troupe va jouer «La
dernière bande» de Samuel Beckett, puis «American Bufalo». La troisième création,
«Cahin Caha», amorce un virage, avec une pièce sous masque, qui nécessite en amont
un énorme travail. C'est un véritable succès, avec l'obtention de nombreux prix.
Aujourd'hui, les deux amis vont jouer leur nouvelle pièce: «Blituri», de Yann
Marchand, du 19 au 22janvier au Patronage laïque du Pilier-Rouge, leur salle fétiche.

Théâtre. : Blituri, une première réussie
Après l'énorme succès recueilli par la pièce «Cahin Caha», la nouvelle production de
l'Entonnoir théâtre, « Blituri », était très attendue, jeudi soir, au patronage.
Cette pièce écrite par le Brestois Yan Marchand, présent à cette première, et qui a d'ailleurs
discuté longuement avec le public à l'issue de la représentation, a séduit la bonne soixantaine
de spectateurs présents.

Présence tonique.
Patrick Le Bihan
(Blituri, le dictateur)
et son fidèle
Damasen (Olivier
Cariou), ont
enchanté le public
par leur jeu de
scène, leur présence,
leur tonicité. La
farce politique
sombre, monte en
puissance au fil des
minutes. Une
dizaine de courtes
scènes composent la
pièce, avec une
transition très
élaborée entre chacune d'elles, dont une place importante accordée aux bruitages, à la danse,
une nouveauté pour les comédiens. « C'est très fort avec ces passages dansés qui permettent
de contrebalancer un propos parfois grave », a indiqué un couple en quittant la salle.

Ouest-France 25/01/2012

Blituri (à droite) et Damasen ont su subjuguer le public dès la première au patronage, où la pièce sera
encore jouée ce soir et demain après-midi.
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