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D’après les Frères Grimm
théâtre de récit – Tout public à partir de 8 ans

D ist rib ut ion
adaptation et mise en scène .................................................. Olivier Letellier
avec ............................................................................... Olivier Letellier
création lumières .................................................................... Lionel Mahé
regards .................... Praline Gay-Para, Isabelle Magnin, Pépito Matéo, Abbi Patrix

L’hist oire
Après avoir hanté la forêt pendant des années, l’Homme de fer, l’être sauvage, est
capturé, emprisonné, exhibé. Il sera finalement libéré par le jeune fils du roi. Dans sa
fuite, il emmène l’enfant sur ses épaules avant de l’accompagner dans son parcours
initiatique…
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Inte ntions
J’ai découvert le conte Jean de Fer au cours de recherches sur Peter Pan. Du petit gars
de James Mathew Barrie qui refuse de grandir, à celui des frères Grimm qui ne cherche
que ça, la même question est posée : Grandir… ?
Est-ce oser braver les interdits ? Dépasser les "fais pas ci, fais pas ça !… Ou jamais tu
grandiras !" ? Est-ce forcément renoncer à ses rêves ?
C’est peut-être se libérer, frayer son chemin dans le vaste monde et enfin oser se
dévoiler aux regards des autres...
C’est ce grand voyage vers l’âge adulte qui m’a questionné, parlé… fait résonner des
problématiques personnelles et qui m’a donné envie de raconter ce conte, avec mes
mots, mon parcours entre le théâtre, le mouvement et les histoires.

J’ai fait le choix d’un espace scénique tout en longueur pour symboliser le chemin
initiatique de l’enfant. J’ai voulu cette scénographie souple, adaptable à tous les
espaces, tout en respectant toujours les choix faits lors de la création.
Les personnages sont évoqués sans jamais être interprétés.
Les accessoires, huit bidons gigognes, construisent l’espace, représentent les lieux, les
objets ou les protagonistes du conte. Ils sont autant objets sonores que prétextes aux
jeux.

Le spectacle s’est construit par strates. Il s’est enrichi de toutes mes re ncontres au
cours de nombreuses séances de travail autour de l’histoire.
Les aller-retours constants avec Praline Gay-Para, Pepito Mateo, Marien Tillet, Julien
Tauber et Sowila Taïbi (les conteurs) m’ont permis de visiter différentes versions,
d’affiner mon histoire, de construire le texte, de faire naître et préciser les images.
Avec Isabelle Magnin et Pascale Houbin, chorégraphes et danseuses, nous avons cherché
un langage gestuel au service de la poétique de l’histoire.
Guillaume Servely, mon complice de l’école Lecoq et Guillaume Leturgez, mon
compagnon théâtral de toujours, m’ont guidé dan s le jeu, la mise en espace, la croisée
des genres et des langages.
Le regard lumineux de Lionel Mahé a donné du relief aux images scéniques.
Et c’est avec Abbi Patrix que tous les morceaux ont été assemblés, que le sens global du
propos s’est dégagé et que les choix artistiques se sont affirmés.
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OLIVIER LETELLIER

/

metteur en scène, comédien,

Directeur artistique du Théâtre du Phare
Formé à l’école Jacques Lecoq, il se met en scène en 2 004 dans son premier spectacle L’Homme de fer.
En 2007, il crée et interprète La Mort du roi Tsongor d’après le roman de Laurent Gaudé.
En 2009, il monte Oh Boy! et obtient le Molière du Spectacle Jeune Public 2010.
En Janvier 2011, il met en scène Venavi, de Rodrigue Norman, pour la biennale Odyssées en Yvelines
(Théâtre de Sartrouville), et crée la même année La Scaphandrière, écrit par Daniel Danis suite à leur
rencontre.
En 2013 naît sa création Un Chien dans la tête, de Stéphane Jaubertie.
En 2014, il initie un projet d’écritures de plateau à destination des publics jeunes, grâce auquel
naîtront trois solos créés en 2015-2016 : Maintenant que je sais de Catherine Verlaguet, Je ne veux
plus de Magali Mougel et Me taire de Sylvain Levey.. Puis La Nuit où le jour s’est levé , co-écrite au
plateau par les trois mêmes auteurs, et qui sera présentée par le Théâtre National de Chaillot hors les-murs au Théâtre des Abbesses en novembre 2016.
En juillet 2016, il met en scène l’opéra Kalila wa Dimna, de Moneim Adwan, une commande du Fe stival
d’Aix-en-Provence. Puis, en janvier 2017, il adapte son spectacle Oh Boy! (toujours en tournée en
France) pour la création d’une version anglophone à New-York.
Olivier Letellier est artiste associé au Théâtre National de Chaillot de septembre 2015 à juin 2017.
Depuis septembre 2018, il est désormais associé au Théâtre de la Ville – Paris, au Grand T – Théâtre
de Loire Atlantique – Nantes. Enfin, Le Théâtre du Phare est en résidence de territoires à Fontenay sous-Bois.
En 2018 il crée La Mécanique du Hasard, que Catherine Verlaguet adapte d'un roman de Louis Sachar.
Le
spectacle
est
actuellement
en
tournée
partout
en
France.
En mai 2019, il met en scène l’opéra Brundibar, de Hans Kraça, à la Philharmonie de Paris avec 120
enfants du cœur de l’Orchestre de Paris.
Le 4 novembre dernier, au Grand T à Nantes, est présentée sa première pièce pour 7 interprètes
comédiens, danseurs et circassiens qu'il écrit avec l'autrice Catherine Verlaguet et le chorégraphe
Sylvère Lamotte. Avec ce spectacle il affirme une écriture plurielle et un désir de proposer une autre
forme spectaculaire au jeune public.
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Le Théât re du Pha re
Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Olivier Letellier, croisant l’art du conte avec
différentes disciplines (théâtre, théâtre d’objet, photographie, vidéo, création sonore, danse,
cirque…), en direction de tous les publics. Ouverture, partage et sensibilisation sont les piliers de
sa démarche artistique. Le conte est un socle extrêmement important : il s’agit d’histoires qui
survivent et s’enrichissent des prismes sociétaux, et favorisent ainsi la rencontre et l’échange.
Chacun des projets d’Olivier Letellier cherche à mettre en lumière le cœur de ce que raconte l’histoire,
avec simplicité et clarté, afin que les publics « jeunes » dans leur expérience de spectateurs puissent
recevoir le spectacle et s’en nourrir à leur façon.

Tournée s e n cours
Nathan Longtemps

(Création 2020)

D’Antonio Carmona
Mise en scène Olivier Letellier
Avec Maud Bouchat et Danilo Alvino
A partir de 4 ans.

Bastien sans main

(Création 2020)

D’Antonio Carmona
Mise en scène Olivier Letellier
Avec Ariane Brousse et Simone Aravena
A partir de 4 ans.

Un Furieux désir de bonheur

(Création 2019)

De Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier Chorégraphie Sylvère Lamotte
Avec Julien Bouanich, Marie-Julie Debeaulieu, Genevieve De Kermabon, Jeanne Favre, Ninon Noiret,
Jules Sadoughi, Mateo Thiollier -Serrano
A partir de 8 ans

La Mécanique du hasard

(Création 2018)

De Louis Sachar adaptation Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte
A partir de 9 ans.

La Nuit où le jour s'est levé

(Création 2016)

De Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec Clément Bertani, Jérôme Fauvel et Théo Touvet.
A partir de 9 ans.

Maintenant que je sais

(Création 2015)

De Catherine Verlaguet.
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec en alternance Jeanne Favre et Juliette Allain
A partir de 15 ans.

Oh Boy !

(Création 2009 – Molière du Spectacle Jeune Public 2010)

D’après le roman de Marie-Aude Murail, adaptation Catherine Verlaguet. Mise en scène Olivier
Letellier
Avec en alternance Lionel Erdogan, Lionel Lingelser et Guillaume Fafiotte
A partir de 9 ans.

Oh Boy ! version US

(Création 2016)

D’après le roman de Marie-Aude Murail, adaptation Catherine Verlaguet Traduction Nicholas Eliott
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec Matthew Brown.
A partir de 9 ans.
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Venavi

(Création 2011)

De Rodrigue Y. Norman.
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec Alexandre Prince
A partir de 7 ans.
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Conta cts
Théâtre du Phare – Olivier Letellier
11 rue Fénelon 75010 Paris
www.theatreduphare.fr
ADMINISTRATION / PRODUCTION
Olivier HEREDIA
T > + 3 3 ( 0 ) 7 86 38 95 33
olivier@theatreduphare.fr
DIFFUSION / PRODUCTION
Cindy VAILLANT
T > + 33 (0)6 38 18 26 94
cindy@theatreduphare.fr
ADMINISTRATION DES TOURNEES
Manon MENAGE
T > + 33 (0)6 89 64 25 32
manon@theatreduphare.fr
ACTIONS CULTURELLES ET PROJETS DE TERRITOIRE
Camille LAOUENAN
T > + 33 (0)6 60 68 12 24
camille@theatreduphare.fr

Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Ile -de-France au titre de compagnie à
rayonnement national et international, par le Conseil Régional d’Île de France au titre de la
Permanence Artistique et Culturelle et soutenu au fonctionnement par le Conseil général du
Val-de-Marne

Pa rte na riats
PRODUCTION
La Maison du Conte, Chevilly-Larue
PRODUCTION DELEGUEE
Théâtre du Phare/ Olivier Letellier
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