




«Je suis honoré d’être au service des baleines, des dauphins, des 
phoques et de toutes les autres créatures vivant sur cette planète. Leur 
beauté, leur intelligence, leur force et leur esprit m’ont inspiré tout 
au long de ma vie. Ces êtres m’ont parlé, m’ont touché et j’ai reçu de 

nombreux témoignages amicaux en retour de cet engagement.
Si les baleines survivent et prolifèrent, si les phoques continuent à 
vivre et à donner naissance, si je peux participer à leur assurer un 

futur tranquille, alors je serai heureux pour toujours.»

Capitaine Paul Watson , Fondateur de Sea Shepherd Conservation Society
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J’avais depuis longtemps l’envie d’écrire une pièce sur l’action de Sea Shepherd et sur la figure charisma-
tique de son fondateur, Paul Watson. Une forme inédite, s’il existe documentaire et émissions, la forme 
théâtrale n’a encore jamais été employée. 

Un concours de circonstances et l’opportunité d’une rencontre avec un membre actif de Sea Shepherd a 
permis la concrétisation de ce projet. 
Je suis alors allée à la rencontre de Paul Watson, à l’occasion d’une conférence en 2016, avec une lettre 
expliquant mon projet. 

Paul Watson me sourit, prend ma lettre, mais n’est que peu disponible. Son équipe est en revanche très 
motivée par le projet. L’aventure commence. Si l’action de Paul Watson débute dans les années 70, cela fait 
toujours sens de la mettre en scène aujourd’hui. 
La question écologique me parait, plus que jamais, d’actualité.

Une goutte d’eau dans l’océan. 
Dire et faire dire. Interpeller. Bouleverser. S’interroger. 

Le spectacle n’est pas neutre, il traite de défense de l’environnement et des océans en particulier à travers 
le prisme de la vie d’un homme.
Mais pas seulement. 
De désobéissance civique. Du moment oû dire non devient un acte de résistance politique. Du moment 
où frôler les limites de la légalité se transforme devient une action juste et justifiée. 
L’action face à l’inertie. 
L’action pour elle-même et l’action pour dire. Pour crier au monde.

«Les gens ne se rendent pas compte des dangers qui menacent nos océans ni de la gravité de la situation. Ou 
plutôt si, mais ils s’en foutent.» Paul Watson

Une forme hybride

A la fois acteurs et narrateurs, les 4 comédiens donnent vie aux conversations et entretiens du fondateur 
de Sea Shepherd en jouant les scènes clefs de ses débuts militants ou en racontant ses moments de vie 
au micro.
 
Incarnant tantôt des activistes anonymes tantôt des personnages réels, ils témoignent des excès morbides 
de notre société de consommation, avec gravité, mais aussi avec humour et poésie. 

Un caractère pédagogique

Basé sur une histoire, des faits et des chiffres réels, le spectacle permet d’interpeller et/ou d’informer, en 
particulier les jeunes, sur la situation critique des océans ainsi que sur les actions possibles. 

Il ouvre une fenêtre dynamique,  comme un appel aux prises de consciences et à l’engagement. 
On peut trouver Paul Watson radical, mais peut-il en être autrement face à l’irrespect total de la vie sous 
prétexte qu’il ne s’agit pas d’êtres humains?
 

Un spectacle militant?

 entre théâtre documentaire et théatre épique
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C’est l’histoire d’un homme qui, déjà enfant, détruisait les pièges mis par des chasseurs 
pour tuer les castors. 
L’histoire d’un homme qui s’était juré de faire cesser le massacre des bébés phoques.
L’histoire d’un homme en colère face à la pêche massive et destructrice des océans. 
L’histoire d’un homme amoureux de la faune et de la flore, marine comme terrestre. 
L’histoire d’un activiste acharné...

Le Sierra - Le premier baleinier pirate éperonné par Paul Watson
Le Regard du cachalot - Fait marquant ayant décidé Paul Watson à se consacrer à la 
défense des océans.
Hoka Hey ou les BB Phoques - Hoka Hey signifie «c’est un beau jour pour mourir» chez les 
Lakotas.
Au revoir Greenpeace - Pourquoi Paul Watson a quitté Greenpeace et créé Sea Shepherd.

A un souffle du Goulag - Ou quand la viande de baleine sert à nourrir des animaux desti-
nés au trafic de fourrure en Russie.

INTERVENTION D’ACTIVISTE - Informations sur les dégâts écologiques

5 épisodes clés de la vie de ce grand défenseur des océans
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Verticalité & pouvoir
Une scénopgraphie en plusieurs plans, plusieurs aires de jeu.

1. L’action - centre scène et cour

2. La narration - Extrême jardin, avec un micro

3. Une aire surélevée - le pont du navire. Ce «bateau» devient polysémique, il figure aussi d’autres 
lieux, comme les bureaux de Greenpeace.

«Hissez les voiles!»
A cette annonce, l’écran apparaît. Voile de bateau fixée au mât, l’écran n’est pas présent en permanence. 
Tantôt de massacres de globicéphales, tantôt élégante vie sous-marine, il donne aussi parfois l’ambiance 
lumineuse de la scène. L’utilisation de la vidéo servant ainsi plusieurs propos. 
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La Compagnie Entre en Scène a été créée autour d’Irène Jargot, metteure en scène au parcours éclectique 
(Master II étude théâtrale à la  Sorbonne Nouvelle, Conservatoire de Créteil...) pour qu’elle puisse défendre 
et raconter avec force des histoires. 
Il s’agit de transposer, en maniant poésie des corps et des mots pour nous interroger.  
Pour pouvoir «changer la vie», même un peu. D’où ses thèmes de prédilection: la révolte, la démesure, le 
sens de l’existence. 

Ainsi, sa première création en 2010 à la Cartoucherie de Vincennes, Le Tambourin de soie de Mishima, racon-
tait le tragique destin d’un vieillard amoureux. En 2013, Huis clos de Jean-Paul Sartre est monté pour faire 
entendre l’existentialisme de façon didactique et ludique grâce à une scénographie originale. En 2014, c’est 
Antigone d’Anouilh, figure de la résistance, de la jeunesse et de la démesure qui est portée sur les planches 
et s’est déjà jouée plus d’une trentaine de fois. En 2016, avec Une Saison en Enfer d’Arthur Rimbaud, Irène 
Jargot s’attaque une nouvelle fois à la démesure, au génie poétique, , en proposant cette fois-ci un spectacle 
pluridisciplinaire. 
Avec Sea Shepherd 77, nous nous lançons dans une création sur l’action de Sea Shepherd et la figure charis-
matique de son fondateur, Paul Watson. La compagnie prend un tournant car Irène Jargot s’attaque à l’écri-
ture d’une pièce de théâtre et réunit autour d’elle une équipe de comédiens concernés, pour faire connaître 
l’action de Sea Shepherd et AGIR, en passant par le théâtre.

PARTENAIRES





L’EQUIPE
Il fut transporté dès l’enfance aux joies du plateau. Il débute sa formation dans un atelier théâtre de la 

Comédie de Valence avant d’intégrer la Scène sur Saône centre de formation de l’ acteur à Lyon. De 
2011 à 2015, il joue principalement avec la Cie La faute à Voltaire et participe à une tournée partout 
en France avec une adaptation de Candide de Voltaire, Autour de la cantatrice chauve d’après Eugène 
Ionesco et Dom juan, la répétition d’après Molière, sous la direction de Bernard Granjean. En 2014, il 
cofonde avec Camille Hudry, la Cie Diazoma avec qui il s’intéresse au théâtre burlesque et crée le 
spectacle Les fabliaux de Knut du royaume de Sul. Depuis 2015, il travaille notamment avec la Cie 

Les crevettes in the pick-up sur Macbett, d’Eugène Ionesco, dans la mise en scène de Valentine Cho-
mette. Cette année-là, il découvre également la commedia dell’arte avec la Cie Mirandole et joue 
dans une adaptation de Candide de Voltaire et dans Figaro-Un barbier n’est pas toujours rasoir d’après 
Beaumarchais, sous la direction d’Alberto Nason. En 2016, il commence une nouvelle aventure avec 
la Cie Le Chapiteau Théâtre autour du texte de Matei Visniec Le mot progrès dans la bouche de ma 
mère sonnait terriblement faux, dans la mise en scène de Stéphanie Migliorini.

Gwennaël Mélé

Lucile a commencé le théâtre aux ateliers de la Comédie de Saint Etienne d’où elle est 
originaire. En 2004, elle entre à l’école de La Scène sur Saône, à Lyon où elle suivra la forma-

tion en Arts Dramatiques pendant 2 ans avant d’intégrer le FRACO (Formation réservée à 
l’acteur burlesque et au clown) d’où elle sortira en 2008.

En 2008, elle crée sa propre compagnie Les Crevettes in The Pick-Up avec laquelle elle 
monte plusieurs créations, essentiellement burlesques et clownesques. « Pirates », « A deux ! », 

« Macbett » et « Les Misérables ». Parallèlement, elle participe à plusieurs des créations de la 
compagnie du Pata Dôme Théâtre d’Irigny. On la retrouve dans « Candide », « Tartuffe », « A 

l’école des précieuses savantes » ou encore « Le Menteur », classiques revisités. 
Elle anime également des ateliers avec des enfants, des jeunes ou des adultes, souvent en 

situation de handicap mental.

Lucille
Couchoux

En 2004, sa licence d’études théâtrales en poche elle rejoint l’école professionnelle de La 

Scène sur Saône à Lyon.  Après deux ans de formation, elle enchaine les créations,  «Yuka-
li », adaptation de la Tragédie pour lycéens, en 2007,  «Do Not Panic », création burlesque 
et  «Deuil », adaptation du  «journal d’un fou » de Gogol, en 2008. Elle travaille en collabora-
tion avec le Pata’Dôme Théâtre (69) avec qui elle joue  «Le menteur » en 2008,  «Tartuffe », 
en 2009 et  «Candide », pour lequel elle travail de jeu du masque, en 2010. En 2009, elle crée 
sa propre compagnie avec trois autres comédiennes, Les Crevettes in The Pick-Up. Ensemble, 
elles cherchent à sortir le théâtre des lieux conventionnels et s’installent à la campagne. Elle 
crée alors  «Pedenón, un circo familial à deux... », spectacle clownesque pour lequel elle 
apprend les bases acrobatiques et  «L’histoire de l’enfant sans nom », spectacle très jeune 
public, dont elle est l’auteur et la comédienne. Son interprétation d’Antigone est magistrale.

Maryanna
Franceschini

Comédien et metteur en scène, Jean Lacroix travaille depuis sept ans avec la Cie Anda Jaleo 
installée à Villeurbanne. Il fonde la Cie du Meunier en 2012 et monte trois pièces dont Notes 

de Cuisine de Rodrigo Garcia. Depuis 2015, Il travaille en parallèle avec des compagnies de 
la région rhônalpine en tant que comédien sur des créations contemporaines et des textes 

classiques (Cie du Vers Sot, Cie la Nuée, Les Crevettes in the Pick Up, Albanovarts, Cie 

Essentiel Ephémère, La cie Entre en Scène).

Jean Lacroix



Après un Bac littéraire artistique, elle sait qu’elle a trouvé sa voie : ce sera le théâtre, cet art vivant magnifique, éphé-
mère, insaisissable. 
Elle s’intéresse d’abord aux techniques d’Augusto Boal sur le théâtre de l’opprimé avec Louis Fratti. A Toulouse pour 
sa licence Arts du Spectacle, elle rencontre Arnaud Rykner et a l’opportunité de faire de la pratique avec Mladen 
Materic (théâtre TATTOO), travaille sur la marionnette (spectacle sur Ubu Roi d’Alfred Jarry.) 
Elle suit un stage avec le comédien Louis Martinez et Nadège Prugnard qui l’initie à l’écriture dramatique, rencontre 
Michel Azama, dramaturge et Jean-Pierre Léonardi, critique, à Villeneuve les Avignons (Festival 2003). 
 A Paris, elle continue à prendre des cours d’art dramatique avec Anne-Laure Connesson puis fonde la Troupuscule 
où elle joue notamment dans Fragments de Femme puis Les Folies Labiche. 

Elle étoffe sa pratique en suivant différents stages (Christophe Rauck, David Bobée, Valérie Castel Jordy ), joue à Saint-
Denis  Paroles d’ici d’Olivier Besson. 
 Au conservatoire de Créteil, elle intègre l’Atelier de création dirigé par Pascal Antonini et jouera notamment Parabole 
de Playa. Parallèlement, elle se passionne pour la danse contemporaine et découvre l’expression clown. 
Depuis 2007, elle propose des cours de théâtre dont elle assure les mises en scène (Le Mariage de Gogol…) 
En 2009, elle obtient un Master II portant sur la pédagogie théâtrale (dirigé par Joseph Danan et Jean-Yves Lazennec) 
et en 2010, un Certificat d’Études Corporelle (danse contemporaine, expression clown, escrime artistique, yoga…) 

Si elle s’interroge sur son art, c’est qu’elle pense qu’il faut le servir avec un bagage solide, qu’elle ne finira pas de rem-
plir (stage commedia dell’arte avec Lluis Graells, entraînement physique et vocal pour acteurs avec Leela Alaniz...) En 
2010, elle met en scène Le tambourin de soie de Mishima qui sera notamment joué  à la Cartoucherie de Vincennes. 

Revenue en Rhône-Alpes c’est autour de Huis clos en 2012, qu’elle rassemble de nouveaux comédiens puis d’Antigone, 
en 2014. Après le spectacle pluridisciplinaire Une Saison en enfer d’Arthur Rimbaud en 2016, elle s’attaque aujourd’hui 
à l’écriture pour un spectacle percutant sur la défense des océans, SEA...SHEPHERD 77. 
Elle travaille avec des comédiens comme Jean Lacroix, Gwennaël Mélé, Maryana Franceschini ou encore Valentine 
Chomette.

Irène Jargot
Metteure en scène

Créatrice de la Cie Entre en Scène
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