
48 rue d’Armorique 29200 BREST
teatr.piba@gmail.com

DON
VOR

Création 2020 
Théâtre sonore

En collaboration avec l’Ifremer
teatrpiba.bzh

Dossier pédagogique



2 DONVOR - Création 2017-2020 – Teatr Piba 

DON
VOR

Fruit d’une expérience inédite de collaboration artistique et scientifique au long cours 
entre Teatr Piba et l’Ifremer,  le spectacle Donvor verra le jour en janvier 2020. Teatr Piba y 
conviera le public à une aventure théâtrale radiophonique et sensorielle singulière. Un geste  
poétique et fantastique, livrant le récit d’une exploration de l’auteur David Wahl et de ses  
comparses, des grands fonds océaniques aux confins du monde occidental. Les spectateurs seront  
placés au centre d’un dispositif immersif, et prendront part à un voyage sensoriel d’une  
centaine de minutes, évocation tour à tour onirique et réaliste, en va et vient entre plongées dans les abysses, 
vie à bord, et voyage initiatique. 

L’histoire  

« (...) Nous avons pris le temps — et ça c’est une chose suffisamment rare pour être dite — , et nous 
avons eu le temps, d’une véritable et très féconde rencontre. Scientifiques/artistes de théâtre. Pas seulement 
pour échanger des connaissances. Ni voir ce que l’on pourrait tirer en peu de temps les uns des autres. Ni 
enfin inventer une méthodologie visant d’un côté à la vulgarisation du savoir et de l’autre à la théâtralisation 
d’une science dure. Ce n’est pas ici notre désir. Nous avons vécu ensemble. Une vraie immersion. Jozée s’est 
retrouvée sur une scène et moi devant son bac de dissection. Nous nous sommes laissés patiner. Et c’est cette 
expédition que nous voulons raconter. Une exploration. Chacun sur la même marche. En fait, plus encore 
qu’une exploration, c’est un émerveillement qu’il nous faut partager. Parce que vraiment là, le processus 
théâtral aura été comme jamais le prétexte à une aventure hors du commun. Un voyage. Un vrai. On a changé 
de continent, on est passé de l’élément terrestre à l’élément liquide. On s’est senti Phileas Fogg, plus encore 
que Capitaine Nemo. » (David Wahl)

Le Teatr Piba
est une compagnie professionnelle créée en 2009 et aujourd’hui basée à Brest. 
Sa création est la suite logique des rencontres et collaborations de différents 
artistes ayant en commun la langue bretonne, et dont les parcours croisés et 
les expériences partagées les ont conduits à un même désir : un théâtre en 
langue bretonne contemporain, vivant, ouvert sur lemonde.
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Les élèves et futurs spectateurs doivent être conscients qu’ils entrent dans un lieu particulier, le 
théâtre, où aura lieu un spectacle vivant, c’est-à-dire une fiction jouée par des comédiens dans un décor et 
une ambiance qui peuvent les dérouter. Prenez donc le temps de les préparer à ce beau voyage. Si vous le 
désirez, au cour de l’année scolaire, sur demande et selon nos disponibilités, vous pouvez bénéficier d’une 
visite guidée de la Maison du Théâtre.

Savoir où l’on va

Conseils

Tout comme les adultes, les jeunes spectateurs doivent à la fois pouvoir profiter du moment à leur 
manière (rires, exclamations, participations...) et agir en spectateurs responsables, respectant le travail des 
artistes, le lieu et le public qui les entoure.

Savoir ce que l’on va y faire

Préparer les jeunes spectateurs, c’est aussi éveiller leur curiosité en leur proposant, par exemple, des 
activités présentées dans ce dossier.

Savoir ce que l’on va voir
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Nous vous demandons d’arriver 20 minutes avant la représentation, afin que nous puissions vous 
accueillir et vous placer dans de bonnes conditions. Par ailleurs, nous conseillons aux accompagnateurs de 
suivre les indications de placement de l’équipe d’accueil présente sur la séance.

Avant le spectacle

Nous vous invitons à laisser vos élèves profiter de la représentation, dans le respect des artistes, du 
lieu et du public. Il est interdit de prendre des photographies et de filmer pendant le spectacle. De même, 
nous remercions les détenteurs de téléphones portables de les éteindre pendant la représentation.

Pendant le spectacle

À la suite de la représentation, certaines compagnies acceptent de partager un moment avec le public, 
recueillant les ressentis et répondant aux demandes d’informations supplémentaires. Si une telle rencontre 
vous paraît pertinente, n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’équipe du lieu de production, qui vous 
indiquera si elle peut avoir lieu ou non.

Après le spectacle

Avant - pendant - après

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises interprétations d’un spectacle, mais plusieurs lectures possibles. 
Les activités proposées dans ce dossier vous aideront à faire émerger les différentes interprétations perçues 
par les spectateurs de votre groupe.

... Quelques jours après le spectacle
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Autour du texte

« Revenons à aujourd’hui. Depuis ce matin, grande agitation sur le Pourquoi pas ? Les équipements 
scientifiques et techniques sont sortis de leurs conteneurs. L’équivalent de trois semi-remorques. On installe 
les laboratoires, on sort les instruments de mesure, on s’affaire autour du ROV Victor. Le ROV Victor, c’est 
vraiment très impressionnant. C’est un petit submersible entièrement automatisé, télé-opéré depuis la surface. 
C’est grâce à lui que toutes les manipulations dans les profondeurs vont être rendues possible. 

Peut-être que, pour ouvrir ce journal, il convient de rappeler en quoi consiste la mission MoMARSAT 
2017, à laquelle nous participons, et que dirige cet été Pierre-Marie Sarradin. MoMARSAT, c’est la mission de 
maintenance d’un observatoire installé sur le champ «Lucky Strike», un endroit situé à 1700 m de profondeur, 
dans l’Océan Atlantique, quelque part entre les Açores et le Nouveau Monde. Ce site est hérissé de sources 
hydrothermales, sortes de cheminées élancées qui crachent des fluides sulfurés à plus de 350 degrés celsius. 
Ces endroits sont très peu connus. Les hommes les ont découverts bien après avoir foulé la Lune. Les distances 
abyssales, leurs conditions d’accès très difficiles, les fortes pressions, l’obscurité totale, tout cela semblait les 
garder pour jamais de notre curiosité. C’est mal nous connaître. On a découvert que ces sources hydrothermales 
abritaient des écosystèmes très particuliers. Uniques sur notre planète. D’étranges animaux, vivant d’une 
étrange chimie, y évoluent. Comment se comportent-ils? Comment résistent-ils ? Ces environnements recèlent 
également de grandes richesses minérales et énergétiques potentielles. Si jamais l’homme venait à y creuser, 
pourrait-on préserver les espèces qui vivent à côté ? Comment appréhender les équilibres en jeu en un 
environnement si mystérieux ? C’est pour nous permettre de répondre à ces questions que nous rejoignons 
le champ hydrothermal Lucky-Strike étudié depuis plus de 7 ans et surveillé toute l’année, en continu, grâce 
à l’observatoire sous-marin EMSO-Açores. A quoi ressemble cet observatoire ? Il consiste en deux stations de 
mesure (une station écologique et une station géophysique), constituées chacune d’un ensemble de capteurs 
et de moyens d’observations. Ces capteurs envoient depuis les abysses des données par ondes acoustiques à 
une bouée. Cette bouée les transmet à son tour à un satellite. Et les scientifiques, à terre, reçoivent enfin les 
informations. Autrement dit, ce qui est très bas doit passer par le très haut pour nous parvenir. 

Il y a quelques semaines, la ligne de mouillage, longue d’1,7km, qui reliait la bouée aux stations en 
profondeur s’est mystérieusement rompue. La bouée est partie à la dérive. Elle se trouve maintenant à plus 
de 300 milles (600 km) de notre site. Voilà le premier défi de notre mission. Nous dévions notre route et 
prenons deux jours de retard pour aller récupérer cette bouée errante. Pas pour la remettre en place comme 
on pourrait le croire. Non cet été justement, les ingénieurs devaient la remplacer. La nouvelle bouée se trouve 
d’ailleurs ici, sur le pont du Pourquoi pas ?, flambant neuve, ses panneaux solaires encore abrités par des 
protections de contre-plaqué. Non, s’il faut absolument repêcher la bouée en perdition, c’est pour éviter sa 
collision avec un bateau. Ce qui pourrait avoir pour le navigateur malchanceux de tristes conséquences. Et l’on 
en profitera pour récupérer quelques composants, à réemployer dans de futures bouées. Enfin, en mettant 
la main dessus, on découvrira d’ici peu les raisons d’un telle anomalie : qu’est ce qui a bien pu rompre une 
attache si solide ? Mystère... bientôt levé ? 

Objectif : décOuvrir les mOts du spectacle.
suppOrt : extraits du jOurnal de bOrd de david Wahl.
activités : faire lire le texte aux élèves individuellement puis à vOix haute. chaque 
élève peut faire la lecture de l’extrait devant l’ensemble de la classe; à l’issue 
des lectures, demander à chacun de nOter les différences, les similitudes, les 
variatiOns qu’il a pu remarquer dans la lecture de ses camarades. prOpOser aux 
élèves d’écrire à leur tOur un jOurnal de bOrd sur une sOrtie en extérieur.
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[suite]

Quant à moi, retrouver le Pourquoi pas ? deux mois après notre premier transit me cause un plaisir 
immense. En embarquant j’ai réalisé la chance inouïe d’être là et de me sentir si bien d’être là. On peut tomber 
amoureux de la mer ou d’un bateau. Je le crois. Et c’est peut-être pour cela que c’est si violent, les histoires qui 
se passent sur l’Océan. Avec excitation je rejoins l’équipe biologie dirigée par notre chère Jozée Sarrazin. Toute 
la journée nous avons déballé le matériel de laboratoire nécessaire au tri, à l’identification et à la conservation 
de la faune que nous allons remonter des profondeurs. D’autres laboratoires se montent en parallèle ; c’est une 
petite université flottante qui s’édifie. Chacun vient avec ses questions, ses mystères non résolus. Ce monde est 
encore si méconnu que chaque mission découvre comme une terre inexplorée. Il flotte sur le bateau le parfum 
des grandes épopées. De celles qui promettaient des trésors, des royaumes, des merveilles. »

(...)

« Ce matin à 9 heures, à l’entrée du conteneur, Yoann Frémont et Julien Fenouil, deux pilotes, nous 
présentent l’impressionnant centre de téléguidage. Ils nous forment au logiciel dont nous aurons à nous servir 
pour prendre les notes durant nos quarts, accompagnant les plongées sur le plancher océanique. C’est là 
vraiment que nous nous réalisons la nature exacte de l’exploration à laquelle nous participons. Car c’est bien 
un univers radicalement opposé au nôtre et incommensurablement distant de nous que nous sommes censés 
observer. Ce n’est pas une forêt, une île, ni un nouveau continent sur lequel nous pourrions mettre le pied, 
mais un monde quasi-parallèle, où seules des machines peuvent pénétrer, évoquant, en quelque sorte, par 
sa difficulté d’accès, davantage une exploration spatiale qu’une excursion dans la jungle. Une chose d’ailleurs 
qui frappe lorsque vous naviguez en haute mer, c’est la révélation soudaine de vous trouver en plein désert. 
Du bleu partout, en haut comme en bas, une surface que rien ne vient déranger, un ciel sans oiseau. Ici à part 
le vent et les vagues qui se jettent contre la coque (et les moteurs du bateau), aucun bruissement végétal, 
pas de bois qui fend, pas de rocher qui s’éboule... Et ça, pour moi du moins, c’est une véritable découverte. 
On assimile plus volontiers le désert à l’aride, au sec, au sable, et pas à l’eau, qui dans notre esprit, reste 
indissociablement liée à la vie, à son origine, à sa nécessité. Bref son exact contraire. Là encore, les extrêmes 
se rejoignent. 

Il est vrai qu’hier un dos massif et sombre a ouvert la surface. Une baleine, un rorqual sans doute, est 
venu respirer juste à côté de nous. Aujourd’hui, quelques dauphins tachetés ont nargué la proue du navire 
pendant quelques secondes. Mais ces événements deviennent si rare à mesure que l’on s’enfonce vers le large, 
qu’ils semblent tenir lieu davantage d’anomalie ou de mirage que de réalité. Nous nous trouvons là vers la fin 
du monde reconnu, dans une sorte de sas, de car refour, un espace de transit. La surface devient ici comme 
jamais le lieu visible de la frontière, de la limite. On sent bien qu’elle sépare deux mondes. Celui du haut, qui 
touche à sa fin, dénudé au maximum et réduit à son ciel, et celui du bas, qui, pour être vu, nous contraint, nous 
ses visiteurs, à modifier notre physiologie, à nous unir avec la machine, à nous robotiser. Demain première 
plongée. Nous descendons dans l’espace. »
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En mémoire différée

Portrait chinois
Si Donvor était une couleur, ce serait...

Si Donvor était une odeur, ce serait...

Si Donvor était une musique, ce serait...

Si Donvor était une sensation, ce serait...

Reportage photo

L’un des élèves peut se charger de photographier 
les temps forts de la venue au spectacle : la billetterie 
du théâtre, le lieu (pas le spectacle), l’entrée en salle... 
Ces photos pourront servir à personnaliser le carnet 
de bord des élèves et garder une trace des moments 
vécus, ou encore s’intégrer à un panneau affiché en 
classe.

Travailler autour des 
attentes des élèves... 

Au moyen du diptyque : avant de venir assister au 
spectacle, l’élève écrit ce qu’il s’attend à voir; quelques 
jours après la représentation, il restitue ce qu’il a vu 
et évoque ses impressions. Les deux documents sont 
par la suite comparés pour mettre en lumière les 
différences ou les correspondances

Expression orale

Chaque élève prend en charge une réplique (choisie au hasard). Les élèves se placent en cercle. Donnez 
une consigne, dite de « profération » (il s’agit de prononcer la réplique très vite, très lentement, en chantant, en 
dansant, en chuchotant...) puis lancez une balle en mousse à un élève. Ce dernier fait deux pas au centre du cercle, 
dit sa réplique, renvoie la balle à un camarade et recule. Au milieu de l’exercice, demandez aux élèves d’inventer 

de nouvelles consignes.

Objectif : se remémOrer la représentatiOn.
suppOrt : phOtOgraphies du dOssier d’accOmpagnement, phOtOgraphies Ou vidéOs 
prises avant Ou après le spectacles

activités : se sOuvenir des images du spectacle. exprimer ce que l’On aimé Ou 
mOins aimé. écrire un cOmpte rendu en cOmmun Ou réaliser un repOrtage vidéO 
pOur un site Ou un jOurnal interne en utilisant le vOcabulaire apprOprié. réaliser 
un pOrtrait chinOis. rassembler les ressentis de chacun des cinq sens lOrs du 
spectacle. échanger avec un autre grOupe ayant vu le même spectacleélèves 
d’écrire à leur tOur un jOurnal de bOrd sur une sOrtie en extérieur.
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Travailler le voyage

Demander aux élèves d’apporter des objets liés à des lieux ou des voyages qui ont un sens particulier pour 
eux. Leur suggérer d’imaginer une histoire et une forme intéressante à partir de ces éléments. On peut, par 
exemple, demander aux élèves d’expliquer comment cet objet est parvenu entre leurs mains, en évoquant ses 
différents possesseurs, les lieux et époques qu’il a traversés, avec éventuellement des rebondissements. Le but 
de l’exercice est de permettre aux élèves de réaliser que l’on peut concevoir une narration autour d’un élément 
très simple, et dont la présence physique s’impose au public. Le pari est d’autant plus facilement gagné que la 
présence même de l’objet, dans un contexte théâtral, laisse supposer qu’il a un sens : c’est un artifice souvent 
utilisé par les conteurs, qui leur permet de dérouler toute une histoire en revenant, ponctuellement, à l’objet qui 
peut servir de fil rouge au récit.

Le souvenir de la 
représentation

Il s’agit de faire circuler la parole en classe et de 
la faire rebondir d’une intervention à une autre. Après 
la création d’un horizon d’attente, les élèves ont peut-
être été surpris par certains moments du spectacle. 
Que ce soit un élément de la fiction proprement dite, 
un procédé de création scénique (la lumière, le son, la 
musique, l’espace) ou un moment de jeu... Proposer 
aux élèves de compléter la phrase : « Ce qui m’a surpris 
dans ce spectacle, c’est le moment où... » Quand le 
tour de la classe aura été fait, enchaîner avec : « J’ai 
aimé/je n’ai pas aimé... »

Faire une bande d’annonce

Diviser la classe en groupe de 4, 5 ou 6 élèves. 
Chaque groupe sera libre de donner la forme qui lui 
convient pour rendre compte du spectacle : choisir une 
scène marquante et la rejouer, choisir de présenter 
le spectacle pour en faire sa publicité (utiliser le 
personnage du présentateur), choisir la forme d’une 
intervention radiophonique, inventer une autre 
forme... Cette préparation demandera une dizaine 
de minutes afin que le groupe conçoive sa forme 
personnelle pour une restitution qui ne devra pas 
excéder 5 minutes. L’idée étant de donner envie d’aller 
voir ce spectacle.
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Vers d’autres œuvres

Objectif : faire des liens avec d’aitres Oeuvres artistiques.
suppOrt : films, livres autOur des thèmes dévelOppés dans dOnvOr

activités : lire, Observer, analyser ces œuvres. identifier les pOints cOmmuns 
et différences avec le cOntenu du spectacle. inventer à sOn tOur une fictiOn en 
créant de nOuveaux persOnnages sur des thèmes identiques

1/ Films
Les océanautes, de Jérôme Scemla (2005)

Recouverte à plus de 70 % par les mers, notre bonne vieille Terre demeure largement inconnue. Aujourd’hui 
encore, les hommes qui ont marché sur la Lune sont plus nombreux que ceux qui ont plongé à moins 6 000 
mètres sous la surface des eaux ! Tout au long du XXe siècle, des explorateurs sont partis à la découverte des fonds 
marins, inventant de fabuleux engins pour descendre toujours plus bas. William Beebe, dans les années 30, fut 
le grand pionnier, qui descendit à 908 mètres dans sa bathysphère, « simple sphère creuse en acier pendue au 
bout d’un câble ». En 1948, Auguste Piccard, physicien fantasque qui allait inspirer à Hergé le personnage du 
professeur Tournesol, inventa le premier bathyscaphe autonome. Avec des moyens toujours plus performants, 
leurs successeurs ont repoussé les limites. Témoignent ici l’océanographe Jacques Piccard, digne fils d’Auguste, 
Lucien Laubier, directeur de l’Institut océanographique de Paris, Robert D. Ballard, professeur d’océanographie et 
président de l’Institut pour l’exploration, Daniel Desbruyères, chercheur biologiste, et Xavier Le Pichon, professeur 
au Collège de France. Tous ont réalisé le même rêve : conquérir les abysses

La Glace et le Ciel, de Luc Jacquet (2015)

Le film retrace la vie et le travail du climatologue et glaciologue Claude Lorius et apporte une réflexion 
sur l’environnement et le rôle des hommes dans les changements climatiques. Il affirme avec des conclusions 
scientifiques, tirées des travaux de ses équipes, que le bouleversement climatique est « indiscutablement dû 
à l’homme ». Le rejet de gaz carbonique dont l’homme est responsable contribue à augmenter la température 
moyenne autour du globe, toutes les régions étant touchées sans exception. Cela entraîne des cataclysmes de plus 
en plus dévastateurs.
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2/ Livres
Au commencement était le poisson, de Neil Shubin (2009)

C’est à un voyage fantastique de centaines de millions d’années que nous convie le paléontologue Neil 
Shubin, à la découverte de ce qu’il appelle « ce poisson qui vit en nous » ! En 2006, après l’avoir cherché pendant 
des années, Neil Shubin et son équipe ont fini par découvrir dans des zones très hostiles situées au-delà du cercle 
arctique un animal primitif, vieux de trois cent soixante-quinze millions d’années, sorte de croisement entre un 
poisson et un alligator. Baptisé Tiktaalik (« grand poisson des basses eaux », dans la langue inuktitut que parlent 
les Inuits de cette région), ce fossile très étonnant est une sorte de chaînon manquant entre les poissons et les 
amphibiens.

Bathyfolages, plongées profondes, de Théodore Monod 
(1954)

Théodore Monod fut non seulement un scientifique spécialiste des déserts mais également un philosophe, 
un humaniste, un explorateur et un savant naturaliste qui commença sa carrière par l’étude des phoques moines 
en Mauritanie. En 1948, au large de Dakar, il effectua avec le professeur Auguste Piccard la première plongée 
d’essai réalisée avec le bathyscaphe FNRS–2 (Fonds national de la recherche scientifique belge). Le récit de cette 
expérience est relaté dans ce livre, un journal de bord facétieux sous forme de grand voyage abyssal avec ses 
aléas, plongées et contre-plongées..

Les grands fonds, de Robert Calcagno (2011)

Il a fallu attendre Le XXe siècle pour atteindre le fond des fosses marines. Aujourd’hui, en dépit des 
progrès techniques, les abysses restent largement méconnus. On a pu les cartographier grâce à des sondages 
bathymétriques, mais l’homme n’a vu de ses yeux qu’une infime partie - quelques kilomètres carrés - de leur 
immensité. Nous commençons seulement à les décrire et à les comprendre, et l’avenir nous réserve sans doute 
bien des surprises. Nous connaissons mieux la plupart des planètes de notre système solaire que les grands fonds 
marins. C’est un monde difficilement accessible, obscur et d’autant plus fascinant, et ce livre contribue à le faire 
connaître et à le faire aimer, suffisamment pour donner envie à tous les lecteurs de nous aider à le protéger.

Abysses, une histoire des grands fonds, de Christophe 
Migeon (2015)

Nous connaissons mieux aujourd’hui certaines planètes du système solaire que les entrailles de la Terre... 
Fantasmés, si proches de l’enfer, les abysses n’ont cessé d’inspirer des légendes fantastiques. Elles font rêver 
les auteurs de science-fiction, comme les scientifiques curieux qui, siècle après siècle, ont inventé des appareils 
ingénieux pour descendre dans ce trou insondable. Christophe Migeon se penche au-dessus de ces profondeurs 
pour décrire les abysses d’un point de vue historique, littéraire et scientifique. Il raconte aussi bien les légendes 
millénaires que l’invention des premiers bathyscaphes et répertorie les espèces connues à ce jour – vampires des 
abysses,méduses soyeuses, monstres des profondeurs, fossiles vivants et fragiles créatures bioluminescentes – 
ainsi que les reliefs étonnants qui composent les abysses
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Partenariats  

Le spectacLe a été créé à La Maison du théâtre à Brest en coproduction avec Le Quartz, scène 
nationaLe de Brest et La Maison du théâtre en janvier 2020

oceanopoLis - Brest

FestivaL Kann aL Loar
coopération 2018 itinéraires d’artiste(s) 

nantes/rennes/Brest
Les FaBriQues - viLLe de nantes 

au Bout du pLongeoir - rennes MetropoLe

La chapeLLe dérézo - Brest 

LaBoratoire environneMents proFonds
iFreMer - Brest

ocean netWorKs canada
universite de victoria -coLoMBie-BritanniQue

Co-productions    
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Soutiens   

région Bretagne

convention institut FranÇais - région Bretagne

drac Bretagne – Ministère de La cuLture et de La coMMunication

déLégation généraLe à La Langue FranÇaise et aux Langues de France

conseiL départeMentaL du Finistère

viLLe de Brest

consuLat de France à vancouver

LaBoratoire d’exceLLence LaBexMer

adaMi 

spedidaM


