
 



Mer - 2 

 

 
 

Le propos   p. 4 
 
La pièce  p. 4 
 
La langue  p. 4 
 
La note d'intention  p. 5 
 
Générique  p. 6 
 
L'auteur, Tino Caspanello  p. 8 
 
Le metteur en scène, Jean-Michel Rivinoff   p. 8 
 
L'actrice, Catherine Vuillez p. 9 
 
L'acteur, Philippe Fauconnier  p. 9 
 
Le parcours de la compagnie p. 10 
 
Calendrier de tournée p. 11 
 
Extraits de presse p. 12 
 
 
 
 
 

 
 



Mer - 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

" Chaque âme représente exactement l'univers tout entier...  " 

   Leibniz 
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Le propos 
 

Par une nuit calme sans lune, en bord de mer comme au bord du monde, hors du quotidien qui les 
étreint un homme et une femme parlent, ils se livrent comme, peut être, ils ne l'ont jamais fait. Dans 
une langue épurée et percée de silences, ils dévoilent avec pudeur et maladresse, l'amour qu'ils 
portent l'un pour l'autre. La douceur et l'immensité de la mer les aident à révéler leur tendresse, eux 
qui n'ont pas les mots pour dire les choses du cœur. Au-delà de la banalité de leurs échanges et de la 
simplicité de la mise en scène, entre ordinaire et sublime, Mer est une petite forme théâtrale qui 
parle du sens de la vie. 

 
 

La pièce 
 

 

Mer est une pièce de silence, de douceur et de lenteur. La simplicité tend vers la profondeur et la 
sobriété, donne une dimension métaphysique au propos. Non sans humour, la langue chante et 
murmure les échos du cœur. La Femme et l’Homme se parlent du bout des lèvres, du bout des 
mains, du bout du corps. Échange de banalités. Ils s’aiment sans mots d’amour. Leur étreinte est 
effleurement, elle se résume à un échange de foulard ou à une main qui cherche l’autre. Ils ne savent 
pas quels mots mettre sur ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Mais ce soir là, la mer calme, la plage 
déserte et la nuit sans lune leur offrent une pause, un temps, le courant de la vie, où ils peuvent se 
parler comme, peut être, ils ne l’ont jamais fait. 

 

Ils se tiennent à la frontière de l’eau et de la terre, en équilibre. L’espace est happé par la nuit, le 
temps semble arrêté… Immobiles. Lui, vient ici pour s’isoler, elle, voudrait savoir pourquoi, elle 
aimerait qu’il rentre dans leur maison. 
 

La pauvreté de leurs paroles révèle leur humanité et la grandeur de leur âme. Ils cherchent, ils se 
cherchent dans le silence de l’autre. 

 
 

La langue 
 

 

Ce qui domine dans ce texte, c’est la simplicité. Et comme toujours, on le sait, la simplicité est difficile 
à atteindre mais révèle souvent une grande richesse. Ici, tout se joue dans l’invisible, les non-dits et 
les silences. Il y a les paroles qu’on entend en surface et celles qui sont derrière les mots, qui 
demeurent dans la profondeur des sentiments. Il faut le silence d’une nuit sans lune et le bercement 
de la mer pour les voir émerger. 
 

L’écriture de Tino Caspanello proche du langage parlé, faite d’élisions et de répétitions devient 
partition musicale. C’est un langage du cœur et du ventre, à fleur de peau, qui se reçoit comme une 
chanson. Anonymes (" le commun des mortelles " comme on dit), les personnages dont on ne sait 
rien, se révèlent dans les mots qu’ils prononcent. On finit par avoir la sensation de les connaître 
depuis toujours, de les voir manger, dormir, rentrer chez eux. Ils nous parlent de leur vie. On perçoit 
leurs désirs, leurs inquiétudes, leurs rêves, leurs insomnies, leur amour. Leurs mots sont à hauteur 
d’homme et résonnent dans l’immensité du monde. Tout en retenu, entre silence et bruit du ressac, 
la parole flotte allant de l’un à l’autre et vice versa. 
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Note d'intention 
 

 

Le projet est de mettre en scène le texte Mer de manière à ce qu’il puisse être joué dans des lieux 
théâtraux ou non. De créer un spectacle entièrement autonome. L’économie de moyen proposé par 
l’auteur a permis d’envisager une scénographie simple capable de s’installer facilement dans de 
nombreux endroits. Sobre, simple et réfléchie mais sans lésiner sur les nécessités d’une véritable 
scénographie. 
 

Dans cet espace choisi, conçu comme un écrin, il s’agit de faire " entendre " le texte, à la fois sa 
surface et sa profondeur. Laisser remonter l'invisible et les non-dits. Glisser dans la bouche des 
acteurs des bribes du dialecte sicilien, langue du texte original, avec parcimonie et sans altérer le 
sens. Comme une fenêtre ouverte qui laisse entrer un écho, une musique, un rire. 
 

Ce qui compte, également, pour l’auteur, au-delà du texte bien sûr, c’est l’atmosphère ou la 
possibilité de capter un " état " qui se rejoue à chaque fois au présent. La profondeur d’une nuit sans 
lune, une mer noire, le bruit du ressac, le silence des heures tardives. Il a ainsi fallu créer une 
structure automne (décor, son, lumière) qui puisse en toutes circonstances faire renaître cet état, 
que le public y soit convié en toute simplicité et avec exigence.  

 
 

© Pashrash 
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Générique 
 

 

Mer texte de Tino Caspanello - Traduit du sicilien par Bruno et Frank La Brasca - Éditions Espaces 34 

 
 
Mise en scène Jean-Michel Rivinoff 
Interprétation Catherine Vuillez et Philippe Fauconnier 
Technicien assistant : Fabien Olivieiro 
 
 
Peinture François Fontaine 
Costumes Christine Olivo 
 
 
Production Compagnie la lune blanche  
Coproduction - Construction du décor Ateliers de la MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène 
nationale 
 
 

 
 
Crédits photos Pashrash 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
******** 
CONDITIONS TECHNIQUES 
 

Durée du spectacle : 50 minutes 
 

Dimension minimum de l’espace scénique : ouverture 4m / profondeur 4m / hauteur 3 m 
 

1 personne minimum au déchargement et  montage / démontage et chargement 
 

4 personnes en tournée 
 

 

Fiche technique disponible sur demande. 
 
 
 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
Nous contacter. 
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" La mer est sans route, la mer est sans explication. " 
Alessandro  Baricco 

 

© Pashrash 
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L’auteur, Tino Caspanello 
 

Né en 1960 à Pagliara près de Messine (Sicile), Tino Caspanello est auteur, 
acteur, scénographe et metteur en scène pour la compagnie Teatro Pubblico 
Incanto qu’il a créée en 1993. Il est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de 
Pérouse en 1983, avant de soutenir une thèse en section scénographie sur le 
théâtre de l’absurde et une autre en histoire de l’art sur les concepts de 
temps et d’espace dans l’expression artistique. Il enseigne le théâtre à 
l’Université et au Théâtre Vittorio Emanuele de Messine. Tino Caspanello a 
écrit une dizaine de pièces dont Mari (Mer), qui a reçu en 2003 le Prix spécial 
du jury Premio Riccione, et Malastrada, qui a été sélectionnée par le Prix 

Tuttoteatro.com – Dante Cappelletti et a reçu le Prix de Legambiente pour son engagement civil. Le 
Prix de l’Association nationale des critiques de théâtre lui a été décerné en 2008 pour son activité 
d’auteur et de metteur en scène. Son travail tente de reconstruire, dans une vision métaphysique, 
fragments de vie, petites fulgurances quotidiennes que, trop souvent, on a du mal à percevoir. Sa 
pièce Mer est éditée chez Espaces 34 (2010) et a été le coup de cœur des comités de lecture du 
Troisième Bureau (Grenoble) et du Théâtre de la Tête Noire (Saran). 
 

Julie Quénehen et Stéphane Resche, " De la (nouvelle) dramaturgie à la mise en scène : l’approche de 
Tino Caspanello, auteur-acteur de l’école sicilienne ", Agon revue des arts de la scène. 

 
 

Le metteur en scène, Jean-Michel Rivinoff 
 

Né en 1961, Jean-Michel Rivinoff se forme au Théâtre de l’Ile-de-France et au Théâtre école des 
Embruns (issue de la méthode Lecoq), puis au Forum du mouvement et à l’Ecole des beaux-arts et art 
chorégraphique Monique Ronsart. Il suit ensuite des stages professionnels avec les metteurs en 
scène Bruno Meyssat et Jean-Michel Rabeux. 
 

De 1987 à 1991, il débute comme comédien avec le metteur en scène Daniel Amar / Théâtre des 
Embruns, dans La fiancée de l’étrange Grégoire d’après Kafka ; Woyzeck de Büchner ; Macbeth de 
Shakespeare et La Belle et la Bête. Il participe également à la réalisation des décors. En 1992, il 
rencontre le metteur en scène Bruno Meyssat / Théâtre du Shaman à la Maison de la Culture de 
Grenoble. Il suivra un parcours régulier jusqu’en 2003 comme acteur, assistant à la mise en scène et 
assistant pédagogique. Il participe entre autres aux spectacles Les Disparus ; Sonatine ; Orage de 
Strindberg ; Imentet ; Pièces courtes (4 dramaticules de Beckett) ; Gruppeto ; Impression d’Œdipe ; 
Ronde de Nuit ; Est-il vrai que je m’en vais ? Spectacle franco-malien avec un retour fin 2008 pour le 
spectacle Séances. 
 

Dès ses premières expériences professionnelles, il s’intéresse à la formation de l’acteur. Il intervient 
dans différents cadres, tant en France qu’à l’étranger : classe A3 option théâtre, ateliers théâtre 
amateur, stages ou modules de formation professionnelle pour comédiens et danseurs, à l’IUFM de 
Blois, en milieu carcéral (Maison d'arrêt de Blois), à l’Institut Dramatique de Damas, à l’Institut 
Culturel d’Edimbourg, à l’Ecole Nationale d’Art Dramatique de Rennes (direction Stanislas Nordey), 
au Centre Culturel Français de Bamako et à l’Ecole du Centre Chorégraphique National de 
Montpellier (direction Mathilde Monnier). 
Parallèlement, il crée en 1991 la compagnie la lune blanche avec la chorégraphe Christine Olivo et 
débute ses premières mises en scène qui se poursuivent aujourd’hui. Passionné de littérature et 
singulièrement de littérature contemporaine, il met régulièrement en espace des lectures de textes. 

©
 D

R
 



Mer - 9 

 

L'actrice, Catherine Vuillez                                                                   
 

Catherine Vuillez s'est formée au cours Florent, puis au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique, classes de Denise Bonal, Daniel 
Mesguich et Gérard Desarthe.  
 

Son travail a pu être apprécié dans Le mariage de Figaro  et Le chant du 
départ, mises en scène  par Jean-Pierre Vincent. L'épreuve, mise en scène de 
Jean-Pierre Miquel. La mort de Danton, mise en scène de Klaus-Mickaël 
Grüber. La maison d'os, mise en scène d'Eric Vigner. Légèrement sanglant, 

mise en scène de Jean-Michel Rabeux. La volupté de l'honneur, mise en scène de Jean-Luc Boutté. Le 
radeau de la méduse, La dame de chez Maxim et Les démons mises en scène par Roger Planchon. Le 
misanthrope, Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée et Entonnoir/trafic mises en scène par 
Manuel Rebjock. Arcadia, mise en scène de Philippe Adrien. Le malade imaginaire ou Le silence de 
Molière, Ordet et La Mouette mises en scène par Arthur Nauzyciel. Sacré silence, Dans ma maison de 
papier, j'ai des poèmes sur le feu et Sur les pas d'Imelda mises en scène par Nathalie Bensard. Dis-
moi quelque chose mise en scène de Vincent Rouche et Anne Cornu. Une belle journée mise en scène 
de Thomas Gaubiac. L'idée du nord mise en scène de Benoît Giros.  
 

Catherine Vuillez a travaillé sur deux créations de la compagnie la lune blanche : L’événement, 
d’après le récit d’Annie Ernaux et Etre Humain,  texte d'Emmanuel Darley . 

 
 

L’acteur, Philippe Fauconnier 
 

Philippe Fauconnier s'est formé à l’École Jacques LECOQ, puis  stages avec 
Josef Nadj , Yoshi Oida,, Adel Hakim, Silviu Pucarete,  Xavier Durringer 
 

Au théâtre, il a travaillé auprès des metteurs en scène comme : Jean- Paul 
Rigaud, Dame de Cœur, dame de Cœur (Ensemble BEATUS). Antoine 
Guerber, Le conte du Grall (Ensemble DIABOLUS IN MUSICA). Christian 
Sterne, La protestation de Guy Gimenez, Des manteaux avec personne 
dedans de Jean-Pierre Cannet. Madeleine Gaudiche, Marie Stuart de 
Frédéric Schiller, Pour Lucrèce de Jean Giraudoux, La Ronde  d‘Arthur 
Schintzler. Patrice Douchet, 8 spectacles ensemble dont L’éveil du printemps 
de Franck Wedekind, Scènes de chasse en Bavière de Martin Speer, Scènes de 
la misère ordinaire de Jean-Louis Bourdon. Jean-Christophe Cochard, Les Vies 

Minuscules de Pierre Michon. Bastien Crinon, La Conjuration des Imbéciles d'après John Kennedy 
Toole. Dominique Richard, Hubert au miroir. 
 

A l'opéra sous la direction de  Jean-Yves Ossonce, Homo Xerox de Claude Lenners (rôle principal. 
    

Au cinéma : Leos Carax, Les amants du Pont Neuf. Frédéric Carpentier, Coupures. Stéphane Brizé, 
Entre adultes. Mathieu Hippeau, La Maison vide. Jérôme Descamps, Les Ongles noirs.  
 

A la télévision (téléfilms), Christophe Barbier, Le Bal des secrets. Marcel Bluwal, Les Vieux Calibres, 
Jean-Xavier de Lestrade, La Disparition. Michel Hassan, La Dame de Montsoreau. 
 

Il est engagé depuis de nombreuses années dans Le RIRE MÉDECIN (les Clowns à l’Hôpital.) 
 

Philippe Fauconnier a travaillé sur une création avec la compagnie la lune blanche : L’ Instruction de 
Peter Weiss.  

©
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Le parcours de la compagnie 
 

La compagnie la lune blanche a été fondée en 1991 sous l’impulsion de Christine Olivo, danseuse, 
chorégraphe et de Jean-Michel Rivinoff, comédien, metteur en scène. Tous deux partagent un même 
état d’esprit : favoriser l’épanouissement des langages contemporains, appréhender le spectacle 
comme un lieu de poésie et de réflexion et agir au sein d’un milieu géographiquement isolé des 
grands mouvements ou grandes émulations artistiques. Leurs travaux respectifs sont simplement 
identifiés par  Compagnie la lune blanche, danse et  Compagnie la lune blanche, théâtre. 
 

Dans cette idée, après un parcours en région Rhône-Alpes, la compagnie s’installe en 1999 à Mer 
dans le Loir-et-Cher (41) avec la volonté d’œuvrer en milieu semi-rural, tout en restant exigeante 
dans ses propositions artistiques tant sur le plan théâtral que chorégraphique tout particulièrement à 
travers les langages contemporains. 
 
Dès les premiers spectacles, la compagnie la lune blanche, théâtre développe un travail singulier qui 
arpente les chemins de la littérature en proposant des montages et collages de textes d’œuvres pas 
nécessairement destinées au théâtre. Parallèlement, elle met en œuvre un travail de proximité 
auprès de la population environnante à travers des ateliers, lectures, débats et expositions. 
Depuis 2009, la compagnie la lune blanche, théâtre est conventionnée par le ministère de la Culture 
et de la Communication, DRAC Centre - Val de Loire. 
 
 
 
 
 
 

Créations théâtrales 
2021 – Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face de Jean- Cagnard (projet) 
2019 - Temps modernes - L'Entretien et Krach de Philippe Malone 
2017 - Jardin secret de Fabien Arca 
2015 - Mer de Tino Caspanello 
2014 - La nuit juste avant les forets de Bernard-Marie Koltés  
2013 - Etre Humain d'Emmanuel Darley 
2011 - L'immigrée de l'intérieur d'après l'ensemble de l'œuvre d'Annie Ernaux 
2010 - L'événement d'après l'œuvre d'Annie Ernaux 
2009 - Quatre avec le mort de François Bon 
2006 - L'instruction de Peter Weiss 
2004 - Bruit, texte de François Bon 
2002 - Paroles au ventre, création théâtrale. Montage de textes de Sophocle, Yannis Ritsos, Henri 
Bauchau, Sylvia Plath, Hafsa Zinaî-Koudil et Charlotte Delbo.  
1999 - Obus couleur de lune, lettres de poilus et poèmes d'Apollinaire.  
1995 - La solitude de Pandora, élégie pour une femme seule. Montage de textes de Rilke, Goethe, 
Morrison, Machado de Assis, Rimbaud et de la Genèse. 
1991 - Sur les traces de Rimbaud, création théâtrale. Montage de lettres de Rimbaud adressées à sa 
mère. 

 
 
 
 
 

 

http://cielaluneblanche.net/index.php?page=danse
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Calendrier de tournée  
 

 

SAISON 2019/2020 
 

Dimanche 26 avril 2020 à 17h (annulé en raison du COVID) 
Cercle laïque, Mer (41) dans le cadre des 20 ans de la Cie à Mer  

 
SAISON 2020/2021 
 

Dimanche 6 décembre 2020 à 17h (annulé en raison du COVID) 
Cercle laïque, Mer (41) dans le cadre des 20 ans de la Cie à Mer  

 
SAISONS PASSÉES 
 

Samedi 3 octobre 2015 à 20h30 
Création I Grange de l'Échalier, Saint-Agil (41) 

 

Programmation Halle aux Grains, 
scène nationale de Blois 
Mardi 20 octobre 2015 à 19h30 
Espace Jorge Semprun, Blois (41) 
 

Mercredi 21 octobre 2015 à 20h30 
Salle polyvalente, Mont-près-Chambord (41) 
 

Jeudi 3 décembre 2015 à 20h30 
Salle des fêtes, Montoire - sur-le - Loir (41) 
 

Vendredi 6 novembre 2015 à 20h30 
Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée 
pour les écritures contemporaines, Saran (45) 
 

Samedi 30 janvier 2016 à 20h30 
Salle du cercle Laïque, Ville de Mer (41) 
 

Samedi 2 avril 2016 à 20h30 
Salle des fêtes, Ports-sur-Vienne (37) 
Communauté de communes de Sainte-Maure 
de Touraine 
 

Lundi 25 avril 2016 à 18h30 
Mardi 26 avril 2016 à 20h30 
Théâtre de L'Éphémère, scène conventionnée 
pour les écritures contemporaines, Le Mans 
(72) 
 

Du 7 au 30 juillet à 17h35 2016 (relâche les 12 
et 21) 
Théâtre du Centre, Festival OFF d'Avignon (84) 
 

Samedi 10 septembre 2016 à 20h30 
Château de Talcy (41) 
 

Samedi 29 octobre 2016 à 20h30 
Orangerie du château de Bouges (36) 
 

Samedi 19 novembre 2016 à 20h30 
Carrosserie Mesnier, Saint-Amand-Montrond 
(18) 
 

Mercredi 23 novembre 2016 à 20h30 
Domaine George Sand, Nohant (36) 
 

Vendredi 7 avril 2017 à 20h30 
Communauté de communes Val de l'Indre 
Brenne (36)  
 

Du mardi 14 au dimanche 19 novembre 2017 
du mardi au samedi à 21h  
dimanche à 16h 
L'Auguste Théâtre, Paris (75) 
 

Mercredi 31 janvier 2018 à 19h 
Théâtre Mac Nab, Vierzon (18) 
 
Mercredi 28 novembre 2018 
Maison d'arrêt, Bourges (18) 
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Extraits de presse  
 

 
 

Émouvante première à L'Échalier 
 

L'Échalier a ouvert samedi soir sa saison théâtrale par un spectacle joué pour la première fois en 
public. Les jours qui précédaient, il avait accueilli la petite compagnie La Lune blanche dans le cadre 
d'une résidence d'artiste pour les dernières mises et les derniers préparatifs. 
 

La pièce proposée ce soir-là s'intitulait « Mer », l'histoire se passant au bord de la mer, une nuit, sur 
une plage déserte, avec comme seule musique celle du clapotis des vagues. Le metteur en scène 
Jean-Michel Rivinoff a fait le pari un peu fou de partir d'un texte où presque rien n'est dit, où les 
mots, sur fond de silence, ont du mal à se frayer un chemin jusqu'à la parole. Les acteurs, Catherine 
Vuillez et Philippe Fauconnier avaient, quant à eux, la lourde tâche de dire sans dire, d'être là sans 
bouger ou à peine, de faire entendre, au-delà des mots et dans les non-dits, des sentiments 
essentiels : le désir profond d'aller vers l'autre entravé par la crainte de cette rencontre.  
 

Le moment était à la fois étonnant et émouvant. Étonnant par la simplicité des moyens mise en 
œuvre : texte, jeu des acteurs, décors, mise en scène minimalistes. Émouvant parce que les deux 
acteurs, un homme et une femme, ont su effacer la distance entre la scène et la salle et murmurer 
leur texte quasiment à l'oreille de chacun des spectateurs. « Mer » est une petite forme théâtrale 
prévue pour être jouée dans le plus grand nombre de lieux. Qu'ils soient ou non dédiés au spectacle 
vivant. Et l'on ne peut s'empêcher d'admirer le travail qui est fait pour l'amour du théâtre (et celui 
des spectateurs) et qui permet de voir à la Grange de Saint-Agil, petite salle perdue dans le nord du 
département du Loir-et-Cher, un spectacle dont il est fort à parier que ceux qui y ont assisté ne sont 
pas prêts de l'oublier.  
09/10/2015 - Monique Caïs-Menassieu 
 
 
 

 
 

L'AMOUR AU TEMPS DE LA MER 
 

Par une nuit calme sans lune, en bord de mer comme au bord du monde, un homme et une femme 
parlent, ils se livrent comme ils ne l'ont jamais fait. Dans une langue épurée et percée de silences, ils 
dévoilent avec pudeur et maladresse, l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre. La douceur et 
l'immensité de la mer les aident à révéler leur tendresse, eux qui n'ont pas les mots pour dire les 
choses du cœur. Au-delà de la banalité de leurs échanges et de la simplicité de la mise en scène, 
entre ordinaire et sublime, Mer est une petite forme théâtrale qui parle du sens de la vie... 
Tino Caspanello est un dramaturge, acteur et metteur en scène. Il dirige la compagnie Teatro Publico 
Incanto depuis 1993. Il a écrit une dizaine de pièces, dont Mer (Mari) et A l'air libre ('Nta ll'aria) en 
dialecte de Messine où il est né et où il vit. Il a reçu en 2008 le Prix de l'Association nationale des 
critiques de théâtre. Jean-Michel Rivinoff est acteur et metteur en scène. Parallèlement à une longue 
collaboration avec Bruno Meyssat, il a créé, avec la chorégraphe Christine Olivo, la Compagnie la 
Lune Blanche. La Halle aux Grains programmez régulièrement ses créations, entre autres Être humain 
d'Emmanuel Darley (2013) et L'Immigrée de l'intérieur d'Annie Ernaux (2011). 
20/10/2016 
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" Le spectacle est simple, juste, puissant par l’épure et les comédiens formidables. " 
06/11/2015 - Sabine Chevallier, Éditions Espaces 34 – Théâtre de la Tête Noire.  
 
 
 

 
 

La Cie La lune blanche demain à Ports-sur-Vienne 
 

La compagnie La lune blanche se produit demain à 20 h 30, à la salle des fêtes de Ports-sur-Vienne 
dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes. Catherine Vuillez et Philippe 
Fauconnier interpréteront Mer. Une pièce écrite par Tino Caspanello. 
 

Avec une grande tendresse, Mer conte l'amour que se portent un homme et une femme sans avoir 
les mots pour l'exprimer. Petit à petit se révèle cet amour qui ne s'est jamais dit à haute voix. 
Au-delà de la banalité des échanges et de la simplicité de la mise en scène, Mer est une petite forme 
de théâtre qui parle du sens de la vie. 
01/04/2016 
 
 
 

 
 

Un spectacle de qualité 
 

Samedi à la salle des fêtes, dans le cadre des spectacles de la communauté de communes, a été joué 
« Mer », une pièce de l'auteur sicilien Tino Caspanello. Cette œuvre, dans une mise en scène très 
épurée de Jean-Michel Rivinoff qui correspond bien au texte, a été jouée par Philippe Fauconnier qui 
joue le pêcheur mutique tout en retenue et l'actrice Catherine Vuillez, à la voix aux intonations 
vibrantes d'émotion, accompagnée du bruit de la mer et de quelques chansons. 
08/04/2016 – Benoît Vandendorpe 

 

 

 

 
 

 Théâtre du Centre / de Tino Caspanello / mes Jean-Michel Rivinoff  
 

Mer 
 

Catherine Vuillez et Philippe Fauconnier interprètent la parole simple et profonde deTino 
Caspanello : un homme et une femme qui s’aiment sans mots d’amour, trouvent l’inspiration face 
à la mer.  
 

« Une pièce de silence, de douceur et de lenteur » : l’homme et la femme se tiennent à la frontière de 
la terre et de l’eau. Lui est venu pour s’isoler ; elle voudrait savoir pourquoi et aimerait qu’ils rentrent 
ensemble à la maison. « La pauvreté de leurs paroles révèle leur humanité et la grandeur de leur âme. 
Ils cherchent ; ils se cherchent dans le silence de l’autre. » L’écriture de Tino Caspanello, faite 
d’élisions et de répétitions, est comme une partition musicale : « tout en retenue, entre silence et 
bruit du ressac, la parole flotte, allant de l’un à l’autre ». Sobre et simple, la scénographie sert d’écrin 
délicat à ce texte subtil, que les comédiens interprètent en laissant transparaître ses non-dits 
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invisibles. Des « mots à hauteur d’homme », qui résonnent devant l’éternité de la mer et dans 
l’immensité du monde. 
26/06/2016 - N° 245 – Catherine Robert 

 
 
 

 
 
 [Avignon OFF] « Mer », de Tino Caspanello, mise en scène Jean-Michel Rivinoff au Théâtre du 
Centre  
 

C’est ainsi que les hommes vivent  
 

Au bord de la mer, dans la nuit sans lune, un homme s’isole en silence pour pêcher. Une femme, sa 
femme, le rejoint et, dans ce calme hors du monde, tous deux se parlent, avec simplicité et 
maladresse, de tout, des choses de la vie. Avec hésitation, timidité, sans aucun mot d’amour ils se 
montrent leur affection, comme ils ne l’avaient peut-être jamais fait auparavant.  
Ce qui surprend d’abord dans cette forme courte, c’est la simplicité de la scénographie qui, épurée à 
l’extrême, ne fait que suggérer la mer. Il fait sombre comme dans la plus noire des nuits, le reflux 
incessant des vagues est la seule musique dans ce paysage. Ces deux êtres humains qui se parlent ne 
sont personne, ils sont tout le monde, communs parmi les communs, leur discussion, elle aussi, 
paraît banale, ce n’est pas une parole de théâtre, elle ne raconte rien. Pourtant, dans cette extrême 
simplicité du langage réside une force indicible. Tout est lent et calme, le silence plane souvent au 
milieu des deux protagonistes, les gestes sont minimes, presque des tremblements déjà. Cette 
atmosphère de non-dit ou plutôt de sous-entendu envahit l’air et les sentiments des deux 
protagonistes transpirent à travers chaque détail infime. C’est cela sans doute la grande force de 
cette pièce : théâtralisant la plus commune des conversations conjugales, elle parvient à mettre en 
relief tout ce que l’on dit sans se dire, à mettre en exergue les pensées inexprimées de ces 
personnages qui pourraient être nous. On réalise alors tout ce à quoi nous ne prêtons pas attention 
dans la vie, et cela est fort.  
Pour servir ce propos, les deux comédiens ne négligent aucun détail. Si Catherine Vuillez emploie 
parfois des tons peu naturels ou un peu répétitifs, Philippe Fauconnier, quant à lui, incarne 
parfaitement la figure de l’Homme, cet homme comme un autre. Le couple est touchant et captivant 
malgré l’obscurité et la lenteur ambiantes. C’est une belle expérience que cette mise en relief de la 
force de la simplicité. 
15/07/2016 - Ondine Bérenger  

 
 
 

 

Mer 
 

Un couple, la mer, le quotidien et ces " mots plein la bouche " que l'on ne dit pas et ses silences qui 
rythment cette pièce reposante ou le spectateur ne sera jamais ébloui par la lumière. Une nuit douce 
et sereine où un homme et une femme vont se laisser aller à se livrer, sans excès, par touche timide 
avec " les mots des pauvres gens " comme le chantait Léo ferré. Leur maladresse est touchante, leur 
pudeur héroîque et leur amour bien dissimulé. Pourtant dans cette nuit où l'homme souhaite rester 
seul à pêcher, l'insistance de sa femme à ne pas vouloir rentrer seule se fait pressante. Le quotidien 
tout d'abord " tu ne veux pas manger, je te laisserai des tomates et tu es sûr que tu n'as besoin de 
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rien ", celui d'une vie côte à côte où la banalité des échanges a pris le pas sur les grands débats 
amoureux. À petit pas, ils se rapprochent, se dévoilent, se rapprochent et osent dire une peu plus 
que le nécessaire. La mise en scène épurée plonge le spectateur dans l'intimité d'un couple qui n'est 
pas exceptionnel mais qui est émouvant.  
21/07/2016 - Céline ZUG 
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