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

d istrib ution
adaptation et mise en scène ................................ ............ Olivier Letellier
avec................................ ................................ .................. Olivier Letellier
créati on lumi ères ................................ ................................ .... Li onel Mahé
regards ..... Prali ne Gay-Para, Is abelle Magni n, Pépi to Matéo, Abbi Patri x

l’h isto ire
Après avoi r hanté la forêt pendant des années, l’Homme de fer, l’être
sauvage, est capturé, emprisonné, exhibé. Il sera fi nalement libéré par le
jeune fi ls du roi. Dans sa fui te, i l emmène l’enfant sur ses épaules avant
de l’accompagner dans son parcours i ni ti atique…

3

4

Inten tions

J’ai découvert le conte Jean de Fer au cours de recherches sur Peter Pan.
Du petit gars de James Mathew Barri e qui refuse de grandi r, à celui des
frères Grimm qui ne cherche que ça, la même questi on est posée :
Grandi r… ?
Est-ce oser braver les i nterdi ts ? Dépasser les "fais pas ci , fais pas ça
!… Ou jamais tu grandiras !" ? Est -ce forcément renoncer à ses rêves ?
C’est peut-être se li bérer, frayer son chemi n dans le vaste monde et enfi n
oser se dévoiler aux regards des autres...
C’est ce grand voyage vers l’âge adulte qui m’a questi onné, parlé… fai t
résonner des problématiques personnelles et qui m’a donné envi e de
raconter ce conte, avec mes mots, mon parcours entre le théâtre, le
mouvement et les histoires.

(

J’ai fai t le choi x d’un espace scénique tout en longueur pour symboliser le
chemi n i ni ti atique de l’enfant. J’ai voulu cette scénographie souple,
adaptable à tous les espaces, tout en respectant toujours les choix fai ts
lors de la création.
Les personnages sont évoqués sans jamais être i nterprétés.
Les accessoires, hui t bidons gi gognes, 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 construi t par strates. Il s’est enrichi de toutes mes
rencontres au cours de nombreuses séances d e travail autour de
l’histoire.
Les aller-retours constants avec Prali ne Gay -Para, Pepito Mateo, Mari en
Ti llet, Juli en Tauber et Sowi la Taïbi (les conteurs) m’ont permis de visi ter
di fférentes versi ons, d’affi ner mon histoire, de construire le texte, de
faire naître et préciser les images.
Avec Isabelle Magni n et Pascale Houbi n, chorégraphes et danseuses, nous
avons cherché un langage gestuel au servic e de la poétique de l’histoire.
Guillaume Servely, mon complice de l’école Lecoq et Gui llaume Leturgez,
mon compagnon théâtral de toujours, m’ont guidé dan s le jeu, la mi se en
espace, la croisée des genres et des langages.
Le regard lumi neux de Li onel Mahé a donné du reli ef aux images
s céni ques.
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 choi x artisti ques se sont
affirmés.
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parcours

OLIVIER LETELLIER

metteur en scène, comédien, directeur
artistique du Théâtre du Phare
/

Formé à l’école Jacques Lecoq, il se met en scène en 2004 dans son
premier spectacle, L’Homme de fer.
Il crée et i nterprète en 2007 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 Janvi er 2011, il met en scène Venavi , de Rodri gue Norman, pour la
bi ennale Odyssées en Yveli nes (Théâtre de Sartrouville), et crée la même
année La Scaphandrière, écri t par Dani el Danis suite à leur r encontre.
En 2013 naît sa créati on Un Chi en dans la tête, de Stéphane Jauberti e.
En 2014, i l i ni ti e le projet « écritures de plateau à desti nation des
publi cs jeunes », avec des laboratoires menés au Théâtre Nati onal de
Chaillot, au Fracas-CDN de Montluçon et au Centre Jean Vilar de
Champi gny-sur-Marne.
Dans le cadre de ce grand projet, trois solos sont créés en 2015 -2016 :
"Mai ntenant que je sais" de Catheri ne Verlaguet, "Je ne veux plus" de
Magali Mougel et "Me taire" de Sylvain Levey.
Sa derni ère créati on, « La Nui t où le jour s’est levé », co -écri te au
plateau par Sylvai n Levey, Magali Mougel et Catheri ne Verlaguet, est
présentée par le Théâtre Nati onal de Chaillot hors -les -murs au Théâtre
des Abbess es en novembre 2016.
E n jui llet 2016, il met en s cè ne l’opéra Kali la wa Dimna, de Moneim Adwan,
une commande du Fes ti val d’Ai x-en-Provence.
En janvi er 2017, il adaptera son spectacle Oh Boy! (toujours en tournée en
France) pour la créati on d’une versi on anglophone à New -York.
Oli vi er Letellier est artiste associ é au Théâtre Nati onal de Chaillot de
septembre 2015 à juin 2017.
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le Théât re du Pha re
Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Oli vi er Letelli er,
croisant l’art du conte avec différentes disciplines (théâtre, théâtre
d’objet, photographi e, vi déo, créati on sonore, danse, cirque…), en directi on
de tous les publics. Ouverture, partage et sensibi lisati on sont les pi liers
de sa démarche artistique. Le conte est un socle extrêmement important :
i l s’agit d’histoires qui survivent et s’enri chissent des prismes soci étaux,
et favorisent ai nsi la rencontre et l’échange. Chacun des projets d’Olivi er
Letelli er cherche à mettre en lumi ère le cœur de ce que raconte l’histoire,
avec si mpli ci té et clarté, afi n que les publics « jeunes » da ns leur
expéri ence de spectateurs puissent recevoir le spectacle et s’en nourrir à
leur façon.

p ro jet s en cou rs
La Nuit où le jour s'est levé

(Création 2016)

De Sylvai n Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet. Mise en scène
Oli vi er Letellier. Avec Clément Bertani, Jérôme Fauvel et T héo T ouvet.
A partir de 9 ans.

Me taire

(Création 2016)

De Sylvai n Levey. Mis e en scène Olivi er Letellier. Avec Olivi a Dalri c.
A partir de 9 ans.

Maintenant que je sais

(Création 2015)

De Catheri ne Verlaguet . Mis e en scène Oli vi er Letellier. Avec Jeanne
Favre.
A partir de 15 ans.

Je ne veux plus

(Création 2015)

De Magali Mougel . Mis e en s cène Olivi er Letellier. Avec Mai a Le Fourn.
A partir de 12 ans.

Venavi

(Création 2011)

Commande de mise en scène du Théât re de Sartrouville et des Yvelines –
Centre Dramatique Nati onal, à l’occasion d’Odyssée en Yveli nes 2011, sur
une commande d’écri ture à Rodri gue Y. Norman. Mise en scène Olivi er
Letelli er. Avec Gaël Kamili ndi.
A partir de 7 ans.

Oh Boy !

(Création 2009 – Molière du Spectacle Jeune Public 2010)

D’après le roman de Marie -Aude Murail, adaptation Catheri ne Verlaguet.
Avec en alternance Lionel Erdogan, Li onel Li ngelser et Guillaume Fafi otte
/ Mise en scène Olivier Letellier.
A partir de 9 ans.

L’Homme de fer

(Création 2004)

D’après un conte des Frères Grimm. Avec Olivi er Letellier.
A partir de 8 ans.
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cont act s
Théâtre du Phare – Olivier Letellier
11 rue Fénelon 75010 Paris
www.theatreduphare.fr
CO-DIRECTION / PRODUCTION ET ADMINISTRATION
Fanny SPIESS
T > + 33 (0)6 58 31 36 82
f a n n y @t h e a t r e d u p h a r e . f r
DIFFUSION
Alice BROYELLE
T > + 33 (0)6 14 12 82 77
a l i c e @t h e a t r e d u p h a r e . f r
ORGANISATION DES TOURNEES ET DES ACTIONS CULTURELLES
Inès Le Gué
T > + 33 (0)6 58 53 19 13
i n e s @t h e a t r e d u p h a r e . f r

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

pa rten ariats
PRODUCTION
La Maison du Conte, Chevilly -Larue
PRODUCTION DELEGUEE
Le théâtre du Phare/ Oli vi er Letelli er - Champi gny s/ Marne (94)
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