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RESUME

« On revient tous à l'espérance. »
François Morel entonne les chants d’un navigateur disparu en mer en 1900. Retour aux
sources : le théâtre redevient chalutier et ses chanteurs marins.
Poète inconnu natif de Trigavou, près de Saint-Malo, Yves-Marie Le Guilvinec disparaît à
trente ans. Il laisse à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, et
une existence d’oublié océanique.
Gérard Mordillat et François Morel s’attachent à compléter sa biographie, ils recousent les
filets de pêche, recomposent avec Antoine Sahler les musiques disparues.
Ensemble, ils prennent le large et à bras-le-corps ce portrait de fantôme, réhabilitent à
contre-courant une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la
liberté et aux excès.
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A PROPOS DE…
YVES-MARIE LE GUILVINEC

Ce nom résonne aujourd'hui à nos oreilles comme un reproche. Qui connaît encore ce nom ?
Quelle place accorde-t-on à Yves-Marie Le Guilvinec dans les anthologies de poésie ou de
chansons françaises ? Aucune.
Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer à trente ans est un fantôme pour la littérature et la
chanson : il n'existe pas. Mais, comme dit Rimbaud : " il n'y a pas de hasards ou il n'y a que
des hasards".
C'est dans un vide-grenier à Saint-Lunaire (Ille et Vilaine) que François Morel, feuilletant de
vieilles revues rongées par les embruns, découvrit une brochure de 1894 " La Cancalaise "
dans laquelle douze chansons d'Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites, illustrées par
l'auteur.
Ce fut comme la main du naufragé qui se tend vers son sauveteur. François Morel acheta la
revue et fit le serment d'arracher Yves-Marie Le Guilvinec à l'oubli océanique où il était
tombé.
Avec mon aide et celle d'Antoine Sahler, il entreprit de restaurer les textes, de les remettre
en musique et surtout de les faire entendre à nouveau. Désormais Yves-Marie Le Guilvinec,
ce serait François Morel. Il retrouverait un corps, une voix, une vie…
Gérard Mordillat
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TEASER

Cliquer ici pour voir le teaser.
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ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS MOREL

On retrouve sur scène le bateau de Le Guilvinec… le théâtre (qui emprunte tout son
vocabulaire technique aux marins) se transforme en chalutier, c’est un retour aux
sources ?
François Morel : Peut-être ! Je dois faire un aveu, mon pied n’est guère marin. S’il y a un
endroit où je ne suis guère utile, c’est bien sur un bateau. Alors que sur une scène de théâtre
quelquefois je suis capable de faire preuve d’un certain esprit d’initiative. Je sais les mots qui
portent malheur sur les bateaux et les scènes de théâtres, j’éviterai donc de les employer.
S’il est question de pendu, il sera accroché non pas à une c…e mais à un lustre.
Vous découvrez les textes de Le Guilvinec à Saint-Lunaire, il est natif du coin… Vous
célébrez le pays Breton ? Ou s’agit-il d’une fête universelle ?
François Morel : J’espère en effet que le spectacle ne s’adressera pas aux seuls Bretons ! On
a toujours besoin d’un cadre pour raconter une histoire et là, pas de doute, le décor est
armoricain. Beaucoup de noms de cités bretonnes sont évoqués : Saint-Malo, Languenan,
Guingamp, Brest, Lorient, Ploubalay… Mais comme il sera question de retrouvailles et de
séparations, de désir et d’attente, d’amour, d’amitié, de liberté, d’ivresse et de pêche à la
morue, on évoquera forcément des thèmes qui concerneront j’espère à la fois les femmes et
les hommes, les marins et les terriens, les gens d’ici et d’ailleurs. Nous tenterons de
traverser les frontières, les paysages et les générations.
Y a-t-il beaucoup de mensonges ou d’ajouts dans Tous les marins sont des chanteurs… Le
Guilvinec a-t-il seulement existé ? Ou s’agit-il d’une invention de Gérard Mordillat ? Et
d’Antoine Sahler pour la musique ?
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François Morel : Nous vous mènerions en bateau ?? Vous pensez qu’on irait inventer un
personnage de toutes pièces pour le seul plaisir de raconter des histoires ? On ne serait pas
les premiers, vous me direz. Vous connaissez la phrase de Boris Vian : « Cette histoire est
vraie puisque je l’ai inventée ». Franchement, j’aurais pu être comme vous, dubitatif et
circonspect, mais quand j’ai su que Gérard Mordillat, auteur d’essais extrêmement sérieux
notamment sur l’économie et la religion faisait partie de l’aventure, il ne pouvait plus y avoir
de doute sur l’existence même d’Yves-Marie Le Guilvinec qui est, il faut le dire, ce grand
oublié océanique.
Vous rêviez de prendre la mer, de vous faire pêcheur breton ? Vous changez de peau ? Il
vous complète comment et en quoi, ce Guilvinec ?
François Morel : Le Guilvinec ose aborder les sujets frontalement, ce que je ne sais pas
toujours faire. Je prends souvent les choses en biais, j’emprunte des raccourcis qui
rallongent, je fais des pas de côté… Généralement, Yves-Marie ne s’embarrasse pas de
détours. Il prend les sujets à bras le corps : la pêche industrielle, le rapport aux naufragés. Il
n’hésite pas d’une certaine manière à se faire chanteur engagé. Je suis plus un chanteur
dégagé.
Qu’avez vous appris du monde d’aujourd’hui, de ces temps particuliers, au contact de la
poésie de Le Guilvinec ?
François Morel : Yves-Marie, mort en mer à l’âge de 30 ans en 1900, parle du monde
d’aujourd’hui. Il est volontiers visionnaire et souligne les ravages de l’industrialisation qui ne
sont pas nés de la dernière pluie, la dernière pluie qui n’est pas spécifiquement bretonne
puisque Thucydide en fait mention dans son fameux ouvrage « La guerre du Péloponnèse ».
Allez-vous échanger le cidre contre le tafia ?
François Morel : Jamais !
C’est encore la poésie populaire que vous défendez ici… Vous pensez qu’elle est en voie
d’extinction ?
François Morel : La poésie est d’autant plus populaire qu’elle est mise en musique par
Antoine Sahler et Amos Mah, l’un au piano, à la trompette, à l’accordéon, l’autre à la guitare
et au violoncelle. Mais, dans le fond, je ne fais pas tellement des spectacles pour défendre
quoi que ce soit, plutôt pour partager. Partager des émotions, des moments joyeux,
mélancoliques ou tendres, selon ce qui vient…, pour se consoler aussi, se sentir vivant, être
ensemble. Dans l’ambiance générale, je crois qu’il est bon de rester groupés. On est tous sur
le même bateau.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE
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FRANÇOIS MOREL
Spectacle vivant
Après des études littéraires et un
passage à l'École de la Rue Blanche
(ENSATT), François Morel entame
une carrière de comédien et entre
dans la troupe de Jérôme
Deschamps et Macha Makeïeff. Il
joue dans Lapin-Chasseur, Les
Frères Zénith, Les Pieds dans l'eau,
Les Brigands, C'est magnifique, Les
Précieuses Ridicules et il est
Monsieur
Morel
dans
Les
Deschiens sur Canal + de 1993 à
2000.

Crédit photo : Giovanni Cittadini Cesi

En 2000, il écrit et interprète Les
Habits du dimanche mis en scène
par Michel Cerda, en tournée dans
toute la France pendant trois ans.
Il joue en 2003 dans Feu la mère de
Madame et Mais n'te promène
donc pas toute nue de Georges
Feydeau, mis en scène par Tilly, et
l’année suivante au Théâtre du
Rond-Point dans Le Jardin aux
Betteraves de Roland Dubillard,
mis en scène par Jean-Michel
Ribes.
Il crée le spectacle Bien des choses en juillet 2006 avec Olivier Saladin. Le livre du spectacle
est sorti chez Futuropolis avec des illustrations de Pascal Rabaté et le DVD chez Polydor.
Entre novembre 2007 et 2009, il joue Les Diablogues de Roland Dubillard avec Jacques
Gamblin, au Théâtre du Rond-Point et en tournée, dans une mise en scène de Anne
Bourgeois.
Parce qu'il adore la chanson et le théâtre, il écrit en 2006 ses propres textes de chansons
pour le spectacle Collection Particulière mis en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre du
Rond-Point. Le disque et le DVD du spectacle sont sortis chez Polydor.
Il demande à Juliette de le mettre en scène dans son concert Le soir, des lions, sur des
musiques de Reinhardt Wagner et d’Antoine Sahler. Le spectacle, créé à La Coursive (La
Rochelle) en février 2010, est joué au Théâtre du Rond-Point et en tournée. Le disque est
sorti chez Polydor.
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Il met en scène en mai 2011 Instants critiques, un spectacle à partir des échanges entre JeanLouis Bory et Georges Charensol, critiques emblématiques de la célèbre émission
radiophonique Le Masque et la Plume, interprétés par Olivier Broche et Olivier Saladin.
De novembre 2011 à janvier 2013, il est Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme
mis en scène par Catherine Hiegel.
En avril 2013, il crée à La Coursive (La Rochelle) La fin du monde est pour dimanche, mis en
scène par Benjamin Guillard. Ce spectacle est joué 60 fois à la Pépinière dans le cadre de sa
Carte Blanche qui réunit six spectacles (Instants Critiques, Hyacinthe et Rose, Bien des
Choses, La fin du monde est pour dimanche, Le soir, des lions... et 22h22).
En janvier 2016, il crée à La Coursive son troisième concert « La Vie (tire provisoire) », mis en
scène par Juliette avec Antoine Sahler et trois musiciens. Le disque sort chez Jive Epic (Sony)
puis dans une nouvelle version augmentée du Grand Livre du spectacle.
François Morel reçoit en 2017 le Grand prix de l’Académie Charles Cros pour son album « La
vie (titre provisoire) ».
Il crée en mai 2018 son spectacle sur Raymond Devos « J’ai des doutes », au Rond-Point en
décembre 2018 et à la Scala en novembre et décembre 2019, en tournée dans toute la
France depuis. Pour cette pièce, il reçoit en 2019 le Molière du meilleur comédien dans un
spectacle de théâtre public ainsi que le Prix Humour de la SACD.
En novembre 2021, il crée « Tous les marins sont des chanteurs », une conférence chantée
d’après les chansons de Yves-Marie Le Guilvinec avec Gérard Mordillat, Romain Lemire,
Antoine Sahler, Amos Mah et Muriel Gastebois.
La ville de Sète lui demande un spectacle pour le centenaire de Brassens en octobre 2021.
Et Universal publie le disque « Brassens dans le texte » avec Yolande Moreau.
Cinéma et télévision
Il est acteur dans les films de Etienne Chatiliez, Lucas Belvaux, Jacques Otmezguine,
Christophe Barratier, Michel Munz et Gérard Bitton, Guy Jacques, Pascal Thomas, Gérard
Mordillat, Pierre-François Martin Laval, Jean-Michel Ribes, Tonie Marshall, Jean-Pierre
Améris, Pascal Rabaté, Laurent Tirard, Noémie Lvovsky. Il joue dans la série Le Baron Noir
Pour Canal +.
Livres et disques
Il écrit des chansons pour Norah Krief, Natalie Miravette, Juliette, Juliette Gréco, Anne
Baquet, Maurane, Françoise Fabian…
Il écrit la préface pour le théâtre complet de Jules Renard sorti en avril 2010 chez Omnibus,
le livre Hyacinthe et Rose, sorti en octobre 2010 aux Editions Thierry Magnier, avec les
illustrations de Martin Jarrie, La Raison du plus fou, portrait impertinent de Raymond Devos,
sorti au Cherche Midi en décembre 2012, La Vie des gens, avec les illustrations de Martin
Jarrie, Editions Les Fourmis rouges, mai 2013.
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Six recueils de ses chroniques à France-Inter paraissent chez Denoël : L’air de rien, Je veux
être futile à la France, Je rigolerais qu’il pleuve, Jamais la même chose, Je n’ai encore rien dit.
Le dernier, Ça va aller, sort en octobre 2021.
Le livre-CD Meuh sort chez Denoël en septembre 2015. Le livre-CD « Pierre et le Loup » sort
en novembre 2014 chez Hélium et Radio France Editions.
Un coffret avec cinq DVD de ses pièces de théâtre sort en décembre 2017.
Son premier roman C’est aujourd’hui que je vous aime paraît en mars 2018 aux Editions du
Sonneur. L’adaptation en BD avec le dessinateur Pascal Rabaté sort aux Arènes en janvier
2019. Une lecture musicale est créée, avec Antoine Sahler et Amos Mah, ainsi qu’un livre
disque qui reçoit le prix Charles Cros en 2021.
Le livre Tous les marins sont des chanteurs, écrit avec Gérard Mordillat et Antoine Sahler,
sort en octobre 2020 chez Calmann Lévy, ainsi que le disque chez Sony.
François Morel écrit avec son fils Valentin Le Dictionnaire amoureux de l’Inutile, publié en
octobre 2020 chez Plon.
Radio
Depuis septembre 2009, il assure une chronique sur France Inter tous les vendredis matin
dans le 7-9, Le billet de François Morel.
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GERARD MORDILLAT

Né à Paris, dans le XXème arrondissement, ouvrier imprimeur, Gérard Mordillat s’intéresse
très vite à la littérature et au cinéma.
Il publie des poèmes, travaille avec Roberto Rossellini, réalise La Voix de son maître, un
documentaire sur le discours patronal, devient responsable des pages littéraires du journal
Libération, qu’il quitte en 1981 dès la publication de son premier roman, Vive la sociale !
En 1983, il réalise une adaptation de son livre au cinéma (Prix Jean Vigo), puis enchaîne
romans, essais, fictions et documentaires, notamment avec Jérôme Prieur Corpus Christi. En
2018, il tourne Mélancolie ouvrière avec Virginie Ledoyen et Philippe Torreton, François
Cluzet, Marc Barbé, François Morel. En 2019, Gérard Mordillat publie un nouveau roman Ces
femmes là (Albin-Michel) et un récit d'aventures médicales La boîte à ragoût (La Pionnière).
En 2021, il met en scène une version de Les Vivants et les morts sous forme de théâtre
musical.
Par ailleurs, il est président de l’association Altermedia en Ile-de-France, qui forme aux
métiers du cinéma des jeunes n’ayant pas de cursus universitaire. Il préside également Ciné
Salé, le festival international sur la mer et les marins.
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ROMAIN LEMIRE

Romain Lemire est né à Paris en 1976.
Après s’être formé trois ans à l’école d’art
dramatique Claude Mathieu (Paris XVIII), il
partage ses activités entre le théâtre et les
concerts de son répertoire personnel en
chanson française.
Dans ce cadre, il a figuré dans la
programmation
du
Grand
Mezze
d’Édouard Baer et François Rollin au
Théâtre de Rond-Point, et il a assuré des
premières parties d’Hubert-Félix Thiéfaine
et de Michel Fugain.
Il travaille régulièrement en voix
radiophoniques et en doublage. Il est aussi
parolier, auteur de polars ou de pièces
historiques pour France Inter, et il a
collaboré à l’écriture de En famille (Kabo
Productions pour M6). De 2013 à 2018, il a
joué dans Miss Carpenter aux côtés de
Marianne James et, depuis 2016, il tourne
dans un spectacle musical personnel
intitulé Gaston moins le Quart, un
« concert bavard » solo où il s’accompagne
d’instruments et d’objets divers.
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ANTOINE SAHLER

Crédit photo : Frédéric Mei

Né en 1970 à Montbéliard, Antoine Sahler est un insatiable touche à tout, complice de
longue date de François Morel, à la fois auteur, compositeur, interprète, arrangeur et
producteur.
Après avoir appris le piano classique dans le petit village de Valentigney (Doubs), il découvre
le jazz : coup de foudre pour les audaces de Monk et la grâce de Chet Baker. Il aime
beaucoup Maurice Ravel et Alain Souchon, se dit qu'il mettrait bien la musique au centre de
sa vie.
Sa carrière artistique démarre étrangement : il intègre l'école des hautes études
commerciales (HEC) où, heureusement, il s'ennuie. Et l'ennui, on le sait, il n'y a rien de tel
pour écrire des chansons.
Quelques années plus tard, il sort deux albums de chansons sous son nom sur le label Le
Chant du Monde/ Harmonia Mundi : Je suis parti en 2002 puis Nos futurs en 2005. Grâce à
ce deuxième opus, et par l'entremise de la chanteuse Juliette, il rencontre François Morel en
2005 : Antoine chante en première partie de Juliette à l'Olympia, François chante un duo le
même soir. Ils se découvrent camarades de trac et se disent que, peut-être, ce serait
chouette de travailler ensemble.
S'ensuivra une longue, joyeuse et fructueuse collaboration : deux albums et spectacles de
chansons (Le soir, des lions en 2010 et La vie (titre provisoire) en 2016) – chacun donnant
lieu à plus de 150 dates, mais aussi des spectacles de théâtre où la musique est très présente
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(La fin du monde est pour Dimanche en 2012, Hyacinthe et Rose en 2014 et récemment J'ai
des doutes, spectacle en hommage à Raymond Devos, créé en 2018.
Il écrit également la musique du spectacle « Vous n'aurez pas ma haine » adapté du livre
d'Antoine Leiris, mis en scène par Benjamin Guillard et interprété par Raphaël Personnaz et
Lucrèce Sassella (molière 2018 du meilleur seul en scène).
Auteur ou compositeur pour d'autres, il écrit notamment pour Maurane, Juliette Gréco,
Juliette, Sophie Forte et Lucrèce Sassella. Il écrit également deux livres CD pour la jeunesse
(La tête de l'Emploi et La colonie des optimistes chez Actes Sud Junior).
Antoine crée un label, Le Furieux, où l'on trouve des artistes comme Achille, Armelle
Dumoulin, François Puyalto, Wladimir Anselme, Christian Paccoud ou Ivan Tirtiaux.
Antoine Sahler sort son troisième album (sur son propre label) en 2019 (coup de cœur de
l'académie Charles Cros).
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AMOS MAH

Amos (ou Monsieur) Mâh commence le violoncelle à 7 ans et suit les enseignements de Jean
Devigne, Etienne Cardoze et Yovan Markovitch, puis, après quelques années à exercer la
profession de bibliothécaire, décide de se consacrer à la musique.
Parallèlement au violoncelle, il apprend la guitare, la basse et la contrebasse, ce qui l’amène
à diverses collaborations au sein de formations de jazz, musiques tsiganes, électro et
chansons.
Egalement auteur et compositeur de chansons, il crée en 2010 un duo avec la chanteuse
Anouk Aïata. Un premier album naîtra de cette rencontre en 2013, La Femme mangeuse des
nuages du ciel, écrit à quatre mains, sorti chez Barclay. Il vivra sur scène lors d’une tournée
et de premières parties d’artistes comme Olivia Ruiz, Zebda ou Marc Lavoine.
En 2015, il participe, au sein de la Compagnie Arcane, à la création de la pièce
chorégraphique Puzzle de Maria Ortiz Gabella et Franck Paitel.
Il accompagne et compose aussi pour le chanteur Francis Laffon dont il réalise le premier
album en 2019.
Depuis 2016, il joue avec François Morel, notamment dans La vie (titre provisoire) et Tous les
marins sont des chanteurs.
Par ailleurs, il travaille actuellement sur la création de son premier album en tant
qu’interprète.

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

Les Productions de l’Explorateur

15

MURIEL GASTEBOIS
Muriel Gastebois est musicienne et
enseignante, sa pratique des
percussions l’entraîne de la chanson
à la salsa, du jazz aux musiques
traditionnelles.
Après une approche classique de la
musique, elle se forme au
vibraphone avec Franck Tortiller, au
jazz au Conservatoire National
Supérieur de Paris, aux percussions
latines et à la salsa, qu’elle joue
aujourd’hui dans le groupe 100%
féminin Yemaya la Banda, au
balafon auprès de Oumarou
Bambara.
Elle enseigne la percussion aux
conservatoires d’Arcueil et de
Gentilly, monte son association,
Takari Taka, qui rassemble les
habitants autour d’évènements
musicaux participatifs.
Elle y monte, avec sa complice
Rose-Mary D’Orros, de nombreuses
actions militantes à travers le théâtre et la musique, en mettant en scène différents publics :
Gentilly Side Story avec des élèves du collège, Meta Tounganna avec de jeunes mineurs
isolés, accompagnés d’élèves du conservatoire.
Elle écrit et joue en scène la musique de la pièce de Rose-Mary D’Orros Maria et l’autre qui
voit le jour en 2021.
Présente aux percussions et au chant aux côtés de François Morel et Antoine Sahler depuis
une dizaine d’années, d’abord dans Le soir, des lions, puis dans La vie (titre provisoire), et
dans Tous les marins sont des chanteurs, on peut l’entendre également en duo avec le
chanteur et comédien Romain Lemire, dans Monument aux vivants, ou dans l’octet du
contrebassiste Philippe Laccarrière, Las cuevas del valle.

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

Les Productions de l’Explorateur

16

PRESSE ET CRITIQUES
Le Télégramme, 8 décembre 2021

Avec « Tous les marins sont des chanteurs », François Morel a fait
tanguer de bonheur le public de Vannes

François Morel a invité les lycéens de Charles de Gaulle et le sonneur Matthieu Piers du bagad Melinerion à le
rejoindre sur le pont…
Formidable François Morel qui, deux soirs de suite, à Vannes, aura fait chavirer de joie plus de 1400 spectateurs,
avec sa conférence chantée sur Yves-Marie Le Guilvinec. Un marin breton pur beurre (salé), natif de Trigavou
dans les Côtes d’Armor, disparu en mer sur son doris, à 30 ans.
Loin du pathos, c’est avec humour, tendresse, dérision et bien sûr un grain de militantisme et de grivoiserie sinon ce ne serait pas François Morel - que l’inclassable poète-humoriste-chanteur, entouré de sa bordée de
copains, a entraîné le public dans ses délires fichtrement désopilants et ainsi redonné vie au marin, auteur de
chansons oubliées. Plus pour longtemps ! A entendre le chœur des spectateurs, mêlé à celui du lycée Charles de
Gaulle, reprendre avec enthousiasme « Tous les marins du monde sont des chanteurs », le tube a le vent en
poupe !
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La Provence, 6 novembre 2021

LA PROVENCE SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
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Journal Ventilo, 27 octobre 2021
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L’Humanité, 11 octobre 2020 :

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
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Morel, l’art de
mettre en boîte
(de thon)
Le Guilvinec
L’artiste rend hommage, avec Gérard Mordillât
et Antoine Sahler, à un marin poète disparu
en mer, dont l’art populaire extrait son or de l’ordinaire.
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Ouest France, 28 novembre 2021

Saint-Hilaire-du-Harcouët. À son spectacle, François
Morel a attiré un « chouette » public
Le nouveau spectacle de l’acteur et humoriste François Morel, Tous les marins sont des
chanteurs, a fait salle comble au Rex à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche), jeudi
25 novembre 2021.

François Morel aime autant les grandes salles de spectacle que les plus intimistes. | OUESTFRANCE
Au Rex, jeudi 25 novembre 2021, la salle était bondée pour le spectacle Tous les marins sont des
chanteurs, assuré par François Morel et ses complices de scène, Gérard Mordillat, Antoine Sahler, Amos Mah,
et Muriel Gastebois, à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche).
Les spectateurs ont été conquis, charmés. Ils y ont vu « un spectacle exceptionnel, fort et émouvant ». Les
applaudissements ne laissaient d’ailleurs aucun doute sur l’appréciation du public.

Un « spectacle inclassable »
Cette conférence chantée a remis en lumière le marin Yves Marie Le Guilvinec, mort en 1900. « Aujourd’hui,
cela fait 121 ans qu’Yves Marie Le Guilvinec a péri en mer lors du naufrage de son bateau. Qui s’en souvient,
qui en parle ? Personne », a insisté Gérard Mordillat, conférencier.
C’était la 9e représentation du spectacle de François Morel. L’artiste, de passage aussi samedi et dimanche à
Suresnes, mardi dans l’Oise et dimanche dans l’émission de Michel Drucker Vivement dimanche, était déjà
passé par la Manche.
Habitué de salles souvent plus grandes que le Rex, François Morel apprécie « les salles plus intimistes, comme
ici à Saint-Hilaire. Il m’arrive de jouer aussi dans des fermes. Je l’ai déjà fait sur l’Île d’Yeu et dans le
Morbihan ». Selon lui, à Saint-Hilaire, le public était « chouette et nombreux. »
La communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, par ce spectacle, souhaite étendre des
programmes culturels sur une trentaine de communes. Dans ces villes, des spectacles différents sont proposés,
avec bien souvent, un public au rendez-vous.
« Nous avons rempli les salles pour toutes les représentations. On a eu deux nouvelles preuves, hier et ce
soir, s’est enthousiasmée Carole Lardoux, directrice du service culturel de l’Agglo. Le public est fidèle
à François Morel. Son spectacle Tous les marins sont des chanteurs proposé ici à Saint-Hilaire-duHarcouët est un spectacle inclassable. Il vient nous parler de ces territoires des bords de mer, de cette poésie
au quotidien. Merci à François Morel, Gérard Mordillat et à tous ses amis. »
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La Provence, 14 novembre 2020 :
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Le Monde, avril 2020
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L’Observateur, avril 2020
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Ouvert aux publics, 22 novembre 2020 :
https://ouvertauxpublics.fr/interview-francois-morel-et-antoine-sahler-pour-tous-les-marinssont-des-chanteurs/
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LE DISQUE
François Morel chante Yves-Marie Le Guilvinec
Tous les marins sont des chanteurs
Sorti en octobre 2020 chez Little Big Music / Sony Music

Écoutez les chansons sur
https://touslesmarins.littlebigmusic.eu/media
Mot de passe : pourlapresse
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LE LIVRE
TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS
Vie et mort d’Yves-Marie Le Guilvinec (1870-1900) poète et marin breton

Gérard MORDILLAT, François MOREL
et Antoine SAHLER
Paru en octobre 2020 chez Calmann Lévy
« Il n’y a pas de hasard ou il n’y a que des hasards », comme disait Rimbaud, et c’est dans un
vide-greniers à Saint-Lunaire que François Morel a trouvé un vieil exemplaire défraîchi de La
Cancalaise.
Dans cette revue, endommagée par le temps,
étaient reproduites une douzaine de chansons
d’un poète et marin breton, Yves-Marie Le
Guilvinec.
Intrigué par l’originalité, la singularité de ce qu’il
lisait, François Morel, avec l’aide de Gérard
Mordillat, a voulu enquêter sur l’auteur oublié de
ces textes et établir sa biographie.
Yves-Marie Le Guilvinec, né en 1870 à Trigavou,
pêcheur sur les grands bancs de Terre-Neuve,
cadet d’une famille nombreuse, est mort en mer
en 1900. Il vécut sans autre horizon que la pêche
à la morue et disparut au moment où la gloire lui
tendait les bras.

La biographie d’Yves-Marie Le Guilvinec,
complétée par l’intégrale du texte de ses
chansons, est accompagnée de plusieurs lettres
émouvantes à sa mère et d’une étude sur sa
mort que nous devons à l’amabilité du Dr
Patrick Pelloux, ainsi que de portraits par Ernest
Pignon-Ernest.
12,50€ - 96 pages

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

Les Productions de l’Explorateur

29

PLANNING

ISTRES - 7 novembre 2021 - Théâtre de l'Olivier
MARSEILLE - 9, 10 et 11 novembre 2021 - Théâtre de l'Odéon
GUINGAMP - 16 novembre 2021 - Théâtre du Champ du Roy
TREBEURDEN - 17 et 18 novembre 2021 - Le Sémaphore
LOUDEAC - 19 novembre 2021 - Palais des Congrès et de la Culture
REDON - 20 novembre 2021 (option le 21) - Le Canal
ST HILAIRE DU HARCOUET - 24 et 25 novembre 2021 - Le Rex
SURESNES - 27 et 28 novembre 2021 - Théâtre Jean Vilar
PONT SAINTE - MAXENCE - 30 novembre 2021 - La Manekine
ESCH (LUX) - 2 décembre 2021 - Escher Theater
AUXERRE - 4 décembre 2021 - Théâtre d'Auxerre
VANNES - 6 et 7 décembre 2021 - Théâtre de Vannes et d'Arradon
SAINT-MAUR - 10 décembre 2021 - Théâtre de Saint-Maur
VALLET - 3 mai 2022 - Le Champilambart
ST JEAN D'ANGELY - 5 mai 2022 - L'Eden
OLERON - 6 mai 2022 - Eldorado
EPINAY SOUS SENART - 14 mai 2022 - Maison des Art et de la Culture
PARIS - Du 17 mai au 3 juillet 2022 - Théâtre du Rond-Point

En tournée en 2022 et 2023.
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Fiche financière

Équipe de tournée :
4 artistes, 3 régisseurs, 1 administrateur
soit 8 personnes

Prix de vente (France-Suisse-Belgique)
incluant les VHR
1 représentation : 14 000 € HT
2 représentations : 25 000 € HT

Pour les séries : nous contacter
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LES PRODUCTIONS DE
L’EXPLORATEUR
Les Productions de l'Explorateur est une société créée en 2005 par François Morel, Corine
Honikman et Valérie Lévy pour accompagner les projets théâtraux et/ou musicaux de
François Morel et de ses amis (Olivier Broche, Olivier Saladin, Philippe Duquesne, Daniel
Pennac, Hervé Le Tellier, Patrick Mille...).
Depuis 2005, elle a permis de créer et de diffuser plus d'une quinzaine de spectacles
totalisant près de 3 000 représentations en France et à l'étranger et réunissant plus d’un
million de spectateurs. Elle a produit en outre quatre CD et cinq DVD. François Morel a eu le
Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public en 2019 pour J'ai des
Doutes.
Créations des Productions de l’Explorateur :
Avec ou mis en scène par François Morel : Collection Particulière ; Bien des Choses ; Les
diablogues ; Instants Critiques ; Le Soir des Lions ; La fin du Monde est pour dimanche ; La
Vie, titre provisoire ; Hyacinthe et Rose ; J’ai des doutes ; Tous les marins sont des chanteurs.
Autres créations : Les petits potages mécaniques ; Bartleby ; Moi et François Mitterrand ;
22h22 ; Par hasard et pas rasé ; Ancien Malade des hôpitaux de Paris ; Penser qu'on ne
pense à rien c'est déjà penser quelque chose ; Relire Aragon ; Le Discours ; Lettres à Anne,
J’avais ma petite robe à fleurs.
Spectacles actuellement en tournée
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Les Productions de l’Explorateur
Valérie Lévy
06 64 25 03 16
valerielevy9@orange.fr
www.francoismorel.com
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