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c r é at i o n 2 01 6 - 2 0 1 7
théâtre de réci t et cirque / à partir de 9 ans
durée 1h
dans le cadre du projet « écri tures de plateau à desti nati on des publi cs
jeunes »

d i st r i but i on
texte Sylvai n Levey , Magali Mougel et Catheri ne Verlaguet
mise en scène Olivier Letellier
i nterpr étation Clément Bertani (comédi en), Jérôme Fauvel (comédi en), Théo
Touvet (comédi en et circassien)
assistanat Jonathan Salmon
créati on lumi ère Sébasti en Revel
créati on sonore Mi kael Pluni an
s cénographi e Amandi ne Li vet
créati on costumes Ingri d Petti grew
coordi nati on technique Colas Reydellet
producti on Fanny Spi ess
Avec les voi x de Rose Devaux, Simon Legac et Inês Le Gué

l ’ hi st o i r e
Au début des années 80, Suzanne voyage au Brésil. Au gré du hasard, son
péri ple la conduit dans un couvent perdu en plein d ésert. Les sœurs y
accueillent des femmes encei ntes pour leur permettre d’accoucher dans la
sécurité et la di gnité. Là, Suzanne assiste à un accouchement sous X. A la
demande de Sœur Maria Luz, elle s’occupe un moment du bébé que sa mère,
Magdalena G., a dû abandonner . Une évi dence s’impose à elle : elle ne p eut
pas se séparer de l’enfant…
La Nui t où le jour s ’est levé raconte l’histoire simple et profonde de
l’amour d’une mère. Une aventure humai ne i ntense et évidente, où il est
questi on de desti n, de courage, et d'engagement.
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note d’ in tent ion

une thé matique collective : l’Engage ment
S’engager : comment survi ent cette mise en mouvement nécessaire, ce
moment où l’on décide de « faire le pas » ?
Les histoires partagées dans le projet « écritures de plateau à desti nati on
des publi cs jeunes », qu’i l s’agisse de nos trois solos (Mai ntenant que je
sais / Je ne veux plus / Me taire) ou de La Nui t où le jour s’est lévé , sont
des i nstantanés d’un engagement quoti dien, sans éclat. Et pourtant, c es
menues actions bouleversent des vies.
Nous cherchons ensemble à explorer la mécanique de l’engagement, dans ses
extrêmes comme dans sa mesure, dans le posi tif comme dans le négati f.

une forme pour 3 comédiens, mêlant théâtre de récit et cirque
Ce récit de vie sera porté par trois comédiens, dont l’un (Théo Touvet) est
sorti diplômé de l’Ecole nationale des Arts du cirque, et pratique la roue
Cyr.

(

Dans chacun de nos spectacles, le théâtre de récit dialogue avec d’autres
formes artistiques : l’objet, la vi déo, la mari onnette… Nous avi ons depuis
longtemps cette envi e de travai ller avec un circassi en, au plus près du
corps et des langages physi ques.
Faire circuler la parole et le réc i t entre trois hommes pour nous raconter
cette hi stoire de maternité, mais aussi faire entrer en résonnance les mots,
le travai l des corps, la musi que, pour entraîner les spectateurs dans une
expéri ence émoti onnelle particuli ère, entre réception d’un réci t fort et
relati on sensorielle, physique au plateau.

Une co-écriture au plateau
Sui te aux laboratoires, les auteurs Sylvai n Levey, Magali Mougel et
Catheri ne Verlaguet ont vi vement souhai té poursui vre l’aventure, d’abord en
écrivant chacun un solo créé sur la saison 15-16, pui s en se rassemblant
autour de l’histoire de Suzanne, sur la thématique de l’Engagement, pour
l’écriture à si x mai ns de cette grande forme mêlant théâtre et cirque.
Un pari palpi tant, qui réunit trois auteurs dont les univers dramaturgi ques,
tous trois construi ts au plus près des problémati ques propres aux publics
jeunes, résonnent avec notre travai l sur l’adresse spécifi que aux jeunes
spectateurs.
Cette création est le frui t d’un défi artistique que nous nous sommes lancé
ensemble : opérer la rencontre entre les univers de trois auteurs, d'un
metteur en scène, de comédi ens , d’un circassi en, d’un espace, de créateurs
son et lumière… Créer le poi nt de frottement, d'une véri table rencontre
entre eux, pour les tisser ensemble dans la création.
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vers de nou veau x p roce ssu s d’éc ritu re pour les
jeune s public s : u n p ro jet « laborato ire »

Depuis sa toute premi ère créati on, L’Homme de Fer, le Théâtre du Phare Oli vi er Letellier développe une relati on toujours plus étroi te à l’écri ture,
aux textes et aux auteurs vivants.
En 2014, la compagni e a souhaité i ni ti er un grand projet « écri tures de
plateau à desti nati on des publics jeunes » sur 3 ans, plaçant l’écri ture au
plateau et l’expérimentation collective au centre du processus de créati on.

Etape 1 : laboratoires – 2014
Trois cessi ons de recherche d’une semai ne, sur la thémati que de
l’Engagement, avec quatre auteurs et une équi pe d’artistes
i nterprètes. L’objectif de ces laboratoires : créer la rencontre entre
théâtre de réci t, écri ture de plateau et adresse aux publi cs jeunes.

Etape 2 : trois solos autonomes - 2015-2016
Les temps de travail collectif en laboratoire (2014) ont laissé émerger une
histoir e, à partir de laquelle nous avons monté en 2015 -2016 trois solos ,
écrits par trois des auteurs, avec trois comédi ennes du laboratoire, dans
trois formats di fférents et pour trois âges de publi c (grands primaires,
collégi ens et lycéens) : MAINTENANT QUE JE SAIS / JE NE VEUX PLUS / ME
TAIRE.

Etape 3 : c réation 2016-2017 – grande forme théâtre/cirque
LA NUIT OU LE JOUR S’EST LEVE, pi èce co -écrite par Sylvai n Levey, Magali
Mougel et Catheri ne Verlaguet, réunit deux comédi ens et un circassi en (roue
Cyr), pour raconter l’histoire de Suzanne, genèse des laboratoi res et des
trois solos.
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parcours

OLIVIER LETELLIER / metteur en scène
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 rencontre.
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 de sti nation des publics
jeunes », avec des laboratoires menés au Théâtre National de Chaillot, au
Fracas-CDN de Montluçon et au Centre Jean Vi lar 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 l e Théâtre Nati onal de Chaillot hors -les -murs au Théâtre des
Abbesses en novembre 2016.
E n jui llet 2016, il met en s cène 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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CATHERINE VERLAGUET / auteure
Née en 1977 . E lle i ntègre les sections d’Art Dramati que des Cons ervatoires
de Toulouse, puis de Marseille, parallèlement à sa formati on universi taire à
Ai x-en Provence, puis à Paris Nanterre.
Commençant à se produire en tant que comédi enne dès son arrivée à Paris
en 1999, elle écrit et monte Ami es de longue date ( publiée aux édi ti ons Les
Cygnes, ai nsi que son roman Sous l’archet d’une contrebasse et sa deuxième
pièce Chacun son du).
Depuis , elle adapte La Fi n d’une li ais on de G. Greene pour Alai n Mollot
(Théâtre de la Jacqueri e) et écri t entre autres L’œuf et la poule
(publi cati on en novembre 2010).

MAGALI MOUGEL / auteure
Magali Mougel est auteure dramatique et rédactri ce (Théâtre Nati onal de
Strasbourg).
Elle ensei gne par ailleurs à l’Universi té de Strasbourg dans le département
des Arts du s pectacle, et accompagne dans leur parcours à l’occasi on de
sémi naires de jeunes auteurs dans le cadre des formati ons dispensées à
l’E NSAT T à Lyon et à l’Ins ti tut Li ttéraire à Bi enne (Suiss e).
Depuis 2011, Magali Mougel est auteure associ ée aux Centres de Ressources
des Écri tures Contemporai nes : Troisi ème Bureau à Grenoble.
Elle écrit et collabore régulièrement avec des compagnies et des théâtres
avec toujours le souci de partir à la rencontre de nouveaux terri t oires
dramati ques, géographi ques, culturels.
Pour cette saison 2014 -2015, elle est auteure associée au Au Fracas
/ Montluçon, à la Comédi e de l’Est – CDN / Colmar dans le cadre de
Belle Saison, au Théâtre Exalté (Vi lleurbanne) – Ci e Baptiste Gui ton,
Compagnie L’As trolabe – Chris tophe Grei ls ammer ( Stras bourg) et s era
l’auteure accueilli e en rési dence d’écri ture à la MC2 – Grenoble pour
premier semestre 2015.

– CDN
La
à la
le

Tous ces textes pour théâtre sont édi tés par les Edi ti ons Espaces 34 –
Montpellier.

SYLVAIN LEVEY / auteur
Né en 1973 à Maisons -Laffitte (Yveli nes), Sylvai n Levey est comédi en et
auteur. Il travaille pri ncipalement dans la compagni e Felmur sous la
di recti on de Gweltaz Chauviré et dans la compagni e Zusvex sous la directi on
de Marie Bout. Il a un temps dirigé le théâtre du Cercle à Rennes où il
crée le P’ti t Festi val (théâtre par les enfants pour tout publi c). Il est
auteur associé au Festival Vi ngt Scènes organisé par la munici pali té de
Vi ncennes en 2005. Il es t accuei lli en résidence à l’ADE C 35 en 2006.
Avec Ouasmok ?, publi é en 2004, i l ouvre son œuvre jeunesse. Se dessi ne
une écri ture en connexi on profonde avec l’univers de l’adolescence et de
l’enfance. Sylvai n Levey, même dans son théâtre généraliste écri t le monde
du point de vue de la jeunesse.
Depuis 2004, il a écri t près de vi ngt textes de théâtre aussi bi en pour les
enfants, les adolescents que les adultes.
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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. Chacun des projets d’Olivi er Letellier cherche à mettre
en lumi ère le cœur de ce que raconte l’histoire, avec simplici té et clarté,
afi n que les publi cs « jeunes » dans leur expéri ence de spectateurs
puissent recevoi r le spectacle et s’en nourrir à leur façon.

p ro jet s en cou rs
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.

Un Chien dans la tête

(Création 2013)

Commande d’écri ture à Stéphane Jauberti e. Mise en scène Olivi er Letelli er.
Avec Cami lle Blouet, Alexandre Ethève, Jérôme Fauvel.
A partir de 9 ans.

Venavi

(Création 2011 )

Commande de mise en scène du Théâtre 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 !
D’après
Avec en
Mise en
A partir

(Création 2009 – Molière du Spectacle Jeune Public 2010)

le roman de Marie -Aude Murail, adaptation Catheri ne Verlaguet.
alternance Lionel Erdogan, Li onel Li ngelser et Guillaume Fafi otte /
scène Olivier Letellier.
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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