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Compagnie de Théâtre de rue

— Équipe :

Auteure et metteuse en scène :  
Françoise Guillaumond

Chorégraphe, collaboratrice artistique : 
Carine Kermin

Création musicale :  
Wilfried Hildebrandt

Construction : Thierry Grasset

Comédiens : Vincent Cappello,  
Laurent Falguieras, Julien Launay,  
Zoé Thimonnier-Skriabin, Pauline Valentin

— Technique :

› Jauge public : 300 personnes

› Durée : 50 minutes

›  Décor : 12 bidons en plastique noir

›  Espaces de jeu : 
Largeur 10 mètres minimum  
et 40 mètres de long minimum

Différents espaces de jeu sont possibles 
(parkings, places, rues).

Ils doivent être bétonnés, plats, propres, 
roulants et sans obstacles.

— Synopsis

Cinq personnages apparaissent au coin de la rue. D’où viennent-ils ?  
Ce sont des oubliés. Ils ont été chassés loin de la civilisation, traités comme 
des chiens, à moins qu’ils n’aient choisi eux-mêmes de vivre en marge. Leur 
langue et leurs corps se sont transformés. Ils reviennent parmi les hommes 
pour annoncer une tempête à venir.

Inspiré du philosophe antique Diogène le cynique, cette création 
théâtrale et chorégraphique propose une mise en mouvement de la 
pensée, de la révolte, un désordre : un lâcher de philosophes dans la 
ville, une meute de chiens.

— Extrait du texte

« Vous les grands, les nantis, les pieux, les belliqueux : Ôtez-vous donc de notre 
soleil ! « Je » s’adresse à la face du monde. Icelle qui silence depuis l’infini du 
temps. Quand l’homme productionne et poisonne le monde. Quand l’homme 
destructe les océans et surface deux fois 3,43 millions de km2 de poches 
plastique l’Atlantique et le Pacifique, avec les 10 km de traverse de haut à bas. 
Quand l’homme dépoumonne à coups de déforeste la terre et l’empoisonne à 
tue-profond du nitrate des eaux, et cætera. Quand l’homme mortifie le génère 
et semence l’unique pour disparitionner le libre sauvage. Quand l’homme le 
bouffe de l’homme à grande aiguise de fric et mensonges et tête les écrase 
dans l’éructe de Tout pour ma gueule rien pour les autres. « Je » questionne la 
face du monde : Que dites ? « Je » répétitionne : Que dites ? »

— Partenaires :

DRAC Nouvelle Aquitaine - Région Nouvelle Aquitaine - SPEDIDAM - Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine - Fabriques Réunies en Nouvelle-Aquitaine - Conseil Départemental de Charente 
Maritime - Ville de La Rochelle (17) - CNAREP Sur le Pont (17) - CCN Cie Accrorap (17) - Graines de rue 
(87) - Hameka Fabrique des Arts de la rue (64) - Lacaze aux sottises (64) - L'Odyssée Théâtre, scène 
conventionnée, Périgueux (24).
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La baleine-cargo a été créée par Françoise Guillaumond en janvier 2007 à La Rochelle.
Françoise Guillaumond est écrivain, elle a publié de nombreux livres. Depuis 2007 elle 
défend l'idée d'une écriture exigeante et spécifique dans l'espace public. Chacune de 
ses créations interroge l'appropriation de cet espace en variant les formes proposées. La 
compagnie bataille pour que le théâtre vienne à la rue.
Son projet : dire un état du monde et des êtres, en tenant compte de ces bouts d'humanité 
qui nous constituent tous ; travailler sur la mémoire intime et collective, ce quelque chose 
qui nous ressemble et nous rassemble.
Aujourd'hui, la compagnie compte trois autres spectacles en diffusion pour l'espace public :

—  Le cimetière itinérant de canapés : Installation plastique sonorisée et spectacle tout public -  
De vieux canapés envahissent l’espace public et se souviennent de leurs vies passées.

—  10.000 pas sans amour : Théâtre tout public, inspiré de la comédie antique Lysistrata 
d’Aristophane - 6 artistes et 6 frigos mobiles et sonorisés déclarent la guerre à la guerre.

—  Poulette Crevette : Jeune public à partir de 18 mois, adapté de l’album éponyme de 
Françoise Guillaumond publié aux Éditions Magnard - L’histoire d’une petite poule 
différente qui ne parle pas.

› www.labaleinecargo.com
› www.facebook.com/labaleinecargo
› www.youtube/labaleinecargo

12 rue Alphonse Baudin
17000 La Rochelle
› +33 (0)5 46 01 60 55
› contact@labaleinecargo.com  

Laure Brouillard
Chargée de diffusion/production
› +33 (0)6 34 10 28 68
› laure.brouillard@labaleinecargo.com

Françoise Guillaumond 
Responsable artistique
› +33 (0)6 82 39 51 06
› francoise.guillaumond@labaleinecargo.com 
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La baleine-cargo est conventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine et par le Conseil Départemental 
de Charente Maritime. Elle est soutenue par la Ville de La Rochelle.
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