
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Cie Les Yeux Creux 

Création Antonin et Jean-Baptiste Lebrun 
Spectacle de théâtre d’ombre autonome 

épique et musical 
Création automne 2022  

Tout public à partir de 7 ans 
60 minutes  



Note d’intention 
 
 
 

La fascination que nous avons pour les ombres ne s’explique pas. Pourtant moins performant 
qu’un film d’animation, l’effet de la projection d’une silhouette sur un mur reste magique et ce 
universellement.  
Aussi c’est en nous inspirant du Wayang Kulit traditionnel de Bali que nous avons eu l’idée de 
créer notre théâtre d’ombre à nous, notre mythologie inspirée des épopées que nous nous 
inventions plus jeunes, nourries de nos références communes. Entre « Retour vers le futur » et 
« La tétralogie de Wagner », des « Rois maudits » à « Alien, le Huitième passager » en passant 
par « Metroïd » et les mythes grecs. 
 
C’est un peu comme si toutes nos connaissances accumulées méritaient que nous en fassions 
notre mythe, Le Retour des Ténèbres, en utilisant nos outils de prédilections : le dessin et la 
musique. 

 
 

Lien vidéo de la première résidence : https://youtu.be/XFFBr_3pO_4 
 

 

 



Ce dont nous allons parler 
L'épopée que nous allons vous raconter se situe entre le 
moment où on allume la lumière et celui où la lumière est 
allumée.  

Durant ce court laps de temps entre obscurité et lumière, se 
construit tout un monde. 

Un monde mythologique, créé par des dieux névrosés, où des 
dynasties de seigneurs se disputent le pouvoir de la lumière. 

Notre récit débutera au cours de l’éternité 439 alors que 
l’impératrice Birg De Van a usurpé la lumière et assouvi son 
règne de terreur sur les Terres de l’Ombre. Dans ce monde 
hostile, un héros revenu du royaume des morts, le Chevalier 
Bronzo topier, aidé d’un barde pleutre, d’une guerrière 
amnésique et d’une bête lugubre, tentera de rétablir l’équilibre 
entre ombre et lumière. 
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(Texte dit en préambule du spectacle) 
	
	
	

D’abord	on	a	éteint	la	lumière	
et	durant	une	demi‐douzaine	d’éternités…	il	n’y	eu	que	l’ombre.	
Comme	elle	s’ennuyait,	l’ombre	accoucha	de	la	première	étincelle.		

Elle	la	nomma	Percikan.	
Ce	fils	fragile	tenta	de	créer	un	monde	en	l’honneur	de	sa	mère.	

Mais	comme	rien	n’était	assez	beau	pour	elle,	milles	ébauches	de	mondes	furent	jetées	au	grand	vide.	
Bientôt	usé	par	tant	d’effort,	Percikan	perdit	son	souffle.	

Pour	le	soigner,	La	mère	de	l’ombre	se	résolu	à	l’aimer	au	point	de	lui	donner	le	plaisir	des	sens.	
De	leur	union	naquit	un	fils	et	un	frère		
Sumber,	dit	la	flamme	originelle.	

Sa	naissance	fut	la	première	lumière.	
Il	inonda	l’espace	

et	les	mondes	échoués	créés	par	Percikan	apparurent.	
On	les	nomma	les	terres	de	l’ombre.	

Sumber	forgea	un	cœur	pour	soigner	son	frère.		
Il	prit	les	Terres	de	l’Ombre	et	y	façonna	un	royaume	de	lumière.	

Peuplé	d’êtres	parfaits,	ce	paradis	qui	réjouissait	sa	mère	ne	dura	qu’un	temps.	
Sumber	se	lassa	et	se	mit	à	jouer	de	ses	pouvoirs.	

II	fallut	bien	des	tortures	et	des	massacres	pour	que	sa	mère	se	résolve	à	stopper	l’enfant	prodigue.	
Mais	Sumber	aimait	qu’on	lui	résiste.	

Il	la	violenta	et	abusa	d’elle.	
Et	c’est	là	que	la	première	stance	fut	prononcée.	

Une	comptine	qu’elle	susurra	comme	pour	oublier	le	mal.	
De	cette	union	tragique	naquit	Kemarahan.	

Sans	qu’il	puisse	pousser	son	premier	cri,	celui‐ci	fut	enfermé	durant	une	éternité		
jusqu’à	ce	que	sa	colère	fit	fondre	sa	cage.	

Une	guerre	d’éternité	dura	entre	les	armées	infinies	de	Sumber	et	l’invincible	Kemarahan.	
jusqu’a	ce	que	leur	père	et	grand‐père	et	frère	Percikan	s’interposa.	

Ce	fut	le	grand	cataclysme.	
	L’étincelle	fit	exploser	la	flamme	et	l’invincible	fut	enfoui	dans	les	terres	à	tout	jamais.	

Le	royaume	de	lumière	disparu,	un	nouveau	monde	naquit	des	terres	comme	pousse	moisissure	sur	un	
fruit	gâté.	

Quant	à	la	mère,	on	dit	qu’elle	plongea	dans	un	profond	coma.		
Des	éternités	plus	tard,	certains	espèrent	encore	son	réveil.		

 

Le Mythe
Fondateur 



La forme 
 

Notre concept s’inspire du wayang kulit qui s’accompagne du 
gamelan dans les traditions de théâtre d’ombre balinaises. 
De la même manière que cette tradition raconte le 
Mahâbhârata, nous représenterons Le Retour des Ténèbres 
une saga titanesque jouée en petit théâtre d’ombre par un seul 
acteur- marionnettiste, accompagné d’une musique 
orchestrale interprétée en direct. 
Le public fera face à un écran de 3m de large.  
Devant cet écran, le manipulateur se tiendra dos au public, 
lumières et silhouettes en mains.  
A sa droite le musicien, sa guitare, son clavier et ses 
installations électroniques.  

 

 



Equipe de création : 
 
Ecriture : Antonin et Jean- Baptiste Lebrun 
Mise en Scène : Antonin Lebrun 
Regard extérieur : Yoann Pencolé 
Composition : Jean- Baptiste Lebrun 
Construction ombres : Mélanie Bouvet et Antonin Lebrun 
Construction écran : Vincent Bourcier 
Interprétation : Antonin et Jean- Baptiste Lebrun 
 

Public et conditions techniques 
 
Séances tout public : dès 7 ans 
Séances scolaires : à partir 12 ans   
Le spectacle pourra en effet contenir des séquences violentes que des enfants de moins de 12 ans seront plus à même de 
recevoir s’ils sont accompagnés par un adulte. Quand je parle de violence, je prends pour exemple la violence des 
mythes grecs qui pour autant son racontés dès 7 ans. 
 
Jauge : 150 spectateurs  
2 représentations par jour 
 
Besoins techniques : 
Plateau : 4m x 4m minimum 
Obscurité totale 
2 prises 16 A séparées + rallonges 
 
Planning : 
Déchargement, installation, balances : 1 service 
Représentation : 1h 
Démontage et rechargement : 1 h 
 
Besoins en personnel : 
1 régisseur général pour le montage, les balances, les représentations et le démontage 
 

Conditions financières 
Pour 1 à 2 représentations par jour, même lieu- En pré- achat 
 
1 journée de représentation :    2 200 €  
2 journées de représentation :    2 000 € par jour 
3 journées de représentation :    1 800 € par jour 
4 journées de représentation :    1 600 € par jour 
A partir de 5 journées de représentation :  1 400 € par jour 
Non- assujettie à la T.V.A. 
 
Sont à prévoir en sus : 
1 Aller/ Retour S.N.C.F. depuis Brest 
Les défraiements kilométriques pour 1 A/R voiture depuis Rennes 
 
Les droits d’auteurs : S.A.C.D. et S.A.C.E.M. 
 
Les défraiements repas sur les trajets et les repas sur place pour 2 personnes. 
Les nuits d’hôtel et petits- déjeuners sur place pour 2 personnes. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendrier prévisionnel de création 
2020 :  
15-19 juin- 1 semaine 
Ecriture- 1ère partie 
Jean- Baptiste et Antonin Lebrun au Bouffou- Théâtre à la Coque, Hennebont (56) 
 
2021 : 
Juillet- Août 2021- 2 semaines 
Construction 1er partie 
Antonin Lebrun-Mélanie Bouvet  
- Entre le 7 juillet et le 30 août dans le cadre de « Un été à Brest 2021 » ? 
- Du 31 août au 3 septembre à la Maison du Théâtre de Brest (29) 
 
Décembre 2021 
1 semaine- Construction écran 
Vincent Bourcier 
 
1 semaine- Répétitions 1ère partie 
Jean- Baptiste et Antonin Lebrun + Yoann Pencolé en fin de semaine. 
- Du 29 novembre au 3 décembre au Théâtre de Laval (53) 
 
1 semaine- Ecriture, composition et construction 2ème partie 
Antonin et Jean-Baptiste Lebrun-Mélanie Bouvet 
- La Paillette- Théâtre à Rennes (35) ? 
 
 
 
 
 
 
2022: 
1er semestre 2022 
1 semaine- Répétition 1ère et deuxième parties 
Jean-Baptiste et Antonin Lebrun +Yoann Pencolé 
- Studio de répétition ou petit plateau 
Du 7 au 11 février 2022 au Strapontin à Pont- Scorff (56) ? 
 
1 semaine - Construction 3ème partie 
Antonin Lebrun-Mélanie Bouvet  
- Atelier ou studio de répétition 
 
Automne 2022 
2 semaines-  Répétitions 3ème partie + filage de l’ensemble 
Jean-Baptiste et Antonin Lebrun + Yoann Pencolé sur la deuxième semaine 
- Studio de répétition ou petit plateau 
 
1 semaine- Répétitions finales  
Jean-Baptiste et Antonin Lebrun 
- Petit plateau 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonin Lebrun 
Metteur en scène 
Constructeur, dessinateur, comédien, marionnettiste manipulateur  
 
Originaire de Brest, Antonin a d'abord travaillé avec différentes compagnies de Bretagne, et 
s’est formé au jeu de comédien au Conservatoire National d'Art Dramatique de Brest. Il se 
consacre parallèlement à un travail d’illustrateur de bandes dessinées. Il synthétisera ces 
disciplines en intégrant, en 2005, l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette 
(ESNAM) à Charleville-Mézières.  
En mars 2010, Antonin revient à Brest et fonde la Compagnie Les Yeux Creux, première 
compagnie de marionnette de la ville. Sa première création La	Maison	des	Morts, de Philippe 
Minyana, lui permet d’imposer son style de marionnettes, dans la limite de la vie et de la mort. 
En 2014 suit une création très jeune public, Choses, ou 25 minutes de grand n’importe quoi 
psychédélique où quelque soit son âge, le spectateur est au même niveau de lecture. Pour sa 
création suivante, en 2017, la compagnie repart sur un texte, cette fois-ci commandé à Sylvain 
Levey, Michelle,	doit‐t	‘on	t’en	vouloir	d’avoir	fait	un	selfie	à	Auschwitz	? (Editions Théâtrales). 
 
De nombreuses autres collaborations et échanges artistiques jalonnent le parcours d’Antonin : 
Juan Perez Escala – Cie	Singe	Diesel, Angélique Friant - Cie	Succursale	101, Sarah Lascar – 
Théâtre	Elabore,  Steeve Brudey - Théâtre	de	la	Coche, Jessica Roumeur - Concerto	pour	salopes	
en	viol	mineur, Jean-Michel Fournerau - Orphée	Théâtre , ainsi que plus récemment avec Yoann 
Pencolé – cie	Zusvex	sur « Le	roi	des	nuages	».	
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Baptiste Lebrun 
Co-auteur, compositeur, guitariste, claviériste.  

 

 
  

Après un apprentissage autodidacte de la guitare et de la basse 
électrique, Jean-Baptiste LEBRUN quitte Brest pour l’université Rennes 2. 

Il y obtient une licence en musicologie, ainsi qu’un diplôme de musicien 
intervenant au CFMI (centre de formation des musiciens intervenants). 

 
Tout au long de cette période, il multiplie les expériences musicales, 

notamment dans le rock expérimental (l’effet défée, Ojmijnagan) et l’art 
de rue (le Trio grande, les Fonkfarons).  

Mais c’est à partir de 2009 en tant que banjoïste, claviériste, joueur de 
contrebassine et chanteur dans le trio de rock orchestral Güz II qu’il 

commence à composer pour le théâtre et l’image : musique de la pièce 
« Cahin Caha » par la compagnie Entonnoir Théâtre, création d’un ciné-

concert à partir de la « Guerre du Feu » de Jean-Jacques Annaud, musique 
du « Bistrodocus » de la compagnie OCUS… 

Suite à une formation en enregistrement et mixage studio en novembre 
2019 avec Westsoundformation, Jean-Baptiste propose aussi ses services 

en tant qu’ingénieur son. 



Yoann	Pencole       
Regard	extérieur	
	
Il sort diplômé en juin 2008 de la 7ème promotion de l’École 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. 
Il rencontre la même année un maître de marionnette à gaine 
chinoise, Yeung Faï, avec qui il va faire un long bout de chemin 
en tant que compagnon privilégié. Il pourra ainsi parfaire son 
savoir-faire technique tant dans la manipulation et la 
construction que dans l'écriture.  
De 2011à 2013, il intervient avec Yeung Faï auprès de la 9ème 
promotion de l'ESNAM. 

Il est interprète et/ou assistant à la mise en scène sur les projets de Yeung Faï : Hand Stories 
(2011), Blue Jeans (2013), Frontières (2014), Lifelines (2015). 
Il a mis en scène Landru en 2016, Minimal Circus en 2019 et Le Roi des Nuages en octobre 
2020. 
Il est interprète et constructeur pour d'autres compagnies en France et à l'étranger comme 
Scopitone et Cie, Théâtre pour 2 mains, Dryfsand (Afrique du Sud). 
Il prépare actuellement une petite forme solo pour le printemps 2021, inspiré par Gaspard de 
Peter Handke. 
 
 

Mélanie	Bouvet   
Construction,	dessins,	découpages 
 
Jeune diplômée du Diplôme National Supérieur d'Expression 
Plastique de l'EESAB de Brest en 2020, Mélanie Bouvet s'est 
formée aux techniques d'images multiples qu'elle actionne dans 
des travaux d'installation, de performances. Elle entretient un 
dessin narratif et sensible comme outil principal.  
En 2017, elle est stagiaire pour la Cie Les Yeux Creux sur la 
création de " Michelle doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie 

à Auschwitz ?" en tant que constructrice. Son assiduité au travail et ses talents graphiques 
donneront envie à la compagnie d'un engagement futur.  
Elle participe à l'exposition "copie#1" sous le commissariat d'Ursula Dobereiner (2019), à 
l'expositions " What's a tool?" sous le commissariat de Razvan Boar (2020), à Brest, et à 
l'exposition collective «Que du plaisir» au Hub Hug de Liffré (2020 ).  
Elle assiste l'artiste Marie Michel Lucas pour l'exposition « Matières grises noires ou blanches 
acte 1 il mondo novo» ( 2020 ).  
Elle anime des ateliers et des actions de médiation auprès de Natural Osmoz (2014 à 2019), 
l'atelier Silex ( Trois-riviere, Québec, 2019), et monitorat de sérigraphie à l'EESAB de 
Brest (2018 à 2019). 
 

 
  



Vincent	Bourcier  
Construction	écran	
 
Après une formation à l’école Pivaut de Nantes, Vincent 
Bourcier étoffe ses compétences avec une école 
technique. Cette double formation lui permettra de 
multiplier les engagements et d’allier la pensée artistique 
à sa réalisation concrète. 
Construction, conception, régie, scénographie, Vincent est 
un touche-à-tout reconnu pour ses compétences dans 
tous les domaines qu’il a pratiqués. 
Il a pu ainsi construire des décors pour la troupe Royal	de	
Luxe et accompagner ses tournées internationales. Il 
travaille à la fois pour des artistes indépendants et 
pour des structures évènementielles. Il connaît donc les 
exigences relatives à l’accueil d’un grand public autant 
que la finesse et la liberté du regard que nécessitent des 
spectacles davantage axés sur la création et la recherche. 
 

En évènementiel il a travaillé pour les municipalités de La Baule, Nantes (avec notamment le 
festival Le Voyage à Nantes), Chinon, Lyon. Il a assuré la mise en espace du Festival Eurofonic. 
Il a construit des décors pour des troupes à l’esprit affirmé comme le	Théâtre	des	
Cerises à Nantes, connu pour son esprit anarchiste et baroque, ainsi que pour la compagnie Les	
Yeux	Creux pour qui il réalise la scénographie du spectacle	Michelle,	doit‐on	t’en	vouloir	d’avoir	
fait	un	selfie	à	Auschwitz	?		
	
Vincent affirme sa fibre	créatrice de spectacle en spectacle, en alliant le concret de la 
réalisation à la poésie et la liberté des projets qu’il choisit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



	
Isabelle	DEWINTRE	
Administratrice	de	production	
 
« Pour que ça tourne rond, faut qu’ce soit carré »  
(Guide de l’administration en zone de création particulièrement vivace, 
extrait).  
Diplômée d’une licence d’études théâtrales et formée au jeu de 
l’acteur- marionnettiste, Isabelle choisit à la fin 1998 de se former 
« in situ » à l’administration du spectacle vivant, poste de 
copilotage qu’elle ne quittera plus.  
 

Elle intègre l’équipe et le lieu de la compagnie de théâtre de rue « L’Arbre à Nomades » (94), 
sous la direction artistique de Bruno ECKERT jusqu’à fin 2000. Elle y apprend puis met en 
œuvre des connaissances et outils fonctionnels, qu’elle complète ensuite en formation 
continue (Paris Dauphine, AGECIF, diplôme de comptable, pratique de la paie, Prévention des 
Risques et de la sécurité pour les E.R.P.) et au fil de ses expériences.  
De 2001 à mi-2007, elle administre la compagnie de théâtre d’acteurs « Anopée Théâtre » 
(Véronique VELLARD, 94), est l’assistante de direction d’Alain DUVERNE au sein de la S.A.R.L. 
« Images et Mouvements » (conception et réalisation des marionnettes et décors des  
« Guignols de l’Info »), puis administre le Théâtre aux Mains Nues (Paris XXème) sous la 
direction d’Alain RECOING. 
De 2001 à 2009, elle administre aussi la compagnie de théâtre de marionnettes « Stratégies du 
Poisson » (direction collective puis Ombline De BENQUE, 91).  
Elle est Trésorière puis membre du C.A. de THEMAA, Association Nationale des Théâtres de 
Marionnettes et Arts Associés de fin 2004 à 2009.  
Bref la marionnette sous toutes ses formes l’a rattrapée et ne semble pas décidée à la lasser.  
 
De fin 2007 à mi- 2015, elle administre la compagnie « pUnChisnOtdeAd » (Cyril BOURGOIS, 
Dieppe, 76), et de septembre 2011 à 2013 « Scopitone & Cie » (Cédric HINGOUËT, Lorient, 56). 
Elle administre la compagnie « Les Yeux Creux » (Antonin LEBRUN, Brest, 29) depuis l’été 2012.  
 
Cela faisait quelques années qu’elle s’évertuait à soigner cette monomanie marionnettique. 
Elle accompagne les projets du musicien et acteur Hocine HADJALI au sein de la compagnie 
Bled'N'Pop (Auray, 56), depuis 2018. 
Et est revenue tout récemment vers le théâtre d'acteurs auprès de la compagnie Gendre Idéal 
(Romain BLANCHARD/ Vincent BOURCIER, Nantes- 44). 
 
Il semble que la thérapie soit en bonne voie… 

 
 
 
 



 
 

Contacts 
 

Artistique 
Antonin LEBRUN 

antoninlebrun@gmail.com 
06 30 61 95 27 

 
Administratrice de Production 

Isabelle DEWINTRE 
lesyeuxcreux.admi@yahoo.fr 

06 11 78 41 48 
 

Diffusion 
En recrutement 

 
 

 
 
 
 

	
 
 
 
 
 

www.lesyeuxcreux.com 
 
 

Les Yeux Creux 
60 rue Armor 
29 200 Brest 
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