
BOÎTE À OUTILS – VANISH

D’après Océanisé.e.s de Marie Dilasser

Mise en scène Lucie Berelowitsch

Nous mettons à votre disposition différentes ressources (dossiers pédagogiques et artistiques,

interviews, revue de presse, texte, etc.) pour préparer la venue des élèves au théâtre et pour vous

aider à vous emparer du projet.

Autour du spectacle Vanish de Lucie Berelowitsch :

● Dossier artistique du spectacle

● Dossier Pédagogique Canopé : NT-piece--de-montee---vanish-27505-17516.pdf

(reseau-canope.fr)

●  Interview de la metteuse en scène Lucie Berelowitsch : Interview // saison 2022-2023 -

YouTube

● Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=JQLe9ne42Rw

●  Retrouvez la revue de presse du spectacle en bas de la page du spectacle sur notre site

internet

Autour de Marie Dilasser : 

● Courte biographie de Marie Dilasser :

https://www.la-tempete.fr/biographies/marie-dilasser-2089

● Les Solitaires intempestifs, liste de ses publications Dilasser Marie | Les Solitaires Intempestifs

● Interview de Marie Dilasser par Tébéo (Télé Bretagne Ouest) :

https://youtu.be/YAOFCKfoD9w

Autour de Lucie Berelowitsch : 

● Courte biographie de Lucie Berelowitsch :

https://www.la-tempete.fr/biographies/lucie-berelowitsch-2121

Autour des récits de navigateurs et des légendes maritimes :

Récits et légendes à lire :

● Anatole le Braz, La légende de la mort (2011)

● Jack London

o Le loup des mers (1904)

o Martin Eden (1909)
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o Contes des mers du sud (1911)

● Herman Melville, Moby Dick (1851)

● Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers (1870)

Témoignages et récits de navigateurs à écouter et à lire :

● France Culture - Tabarly, Colas, Autissier, Moitessier... Six grandes voix de marins racontent

la voile et l'océan : Tabarly, Colas, Autissier, Moitessier... Six grandes voix de marins racontent

la voile et l'océan (radiofrance.fr)

● Bernard Moitessier :

o France Culture – Toute une vie – Bernard Moitessier, podcast par Anaïs Kien :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/une-vie-une-oeuvre/bernard-moi

tessier-le-marin-et-l-alliance-1925-1994-6404653

o Bernard Moitessier, La Longue Route, Paris, Arthaud, 1971

o France Inter - Affaires sensibles - La longue route de Moitessier, podcast de Fabrice

Drouelle : La longue route de Moitessier (radiofrance.fr)

● Isabelle Autissier

o France Inter - Le temps d’un bivouac - Isabelle Autissier, une vie sur la mer, podcast

par Daniel Fiévet : Isabelle Autissier, une vie sur la mer (radiofrance.fr)

● Donald Crowhurst :

o LE MONDE – La disparition de Donald Crowhurst :

https://www.lemonde.fr/archives/article/1969/07/15/la-disparition-de-donald-crow

hurst_2414109_1819218.html

o France Inter – Affaires Sensibles – L’affaire Donald Crowhurst, Le faussaire de

l’océanun podcast de Fabrice Drouelle :

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/l-affaire-donald-c

rowhurst-le-faussaire-de-l-ocean-2355070

o Isabelle Autissier, Seule la mer s’en souviendra, 2009 / Roman inspiré de l’affaire

Crowhurst

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir le texte de la pièce et pour tout

renseignement complémentaire.

 

Léna Roche & Laureen Bonnet

Chargées des relations publiques

01 43 28 36 36

rp@la-tempete.fr
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