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t h é ât r e d e r é ci t e t m ar i o n n et t e
à partir de 12 ans ( 5ème) / durée 50 mn / peti t format tréteaux
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 Magali Mougel
mise en scène Olivier Letellier
i nterprétation Mai a Le Fourn
assistanat Jérôme Fauvel et Cécile Mouvet
assistanat marionnette Simon Delattre
créati on lumi ère Sébasti en Revel
créati on s onore Arnaud Véron
s cénographi e Amandi ne Li vet
créati on costume Sarah Di ehl

l e sp e ct a cl e
D a n s u n e s p a c e d e 4 m ², l a c o m é d i e n n e s ’ a c c o m p a g n e d ’ u n e m a r i o n n e t t e e n
bois pour nous conter son histoire. Ce disposi tif peut i ntégrer tout li eu de
vi e susceptible d’offrir un rapport d’i ntimi té entre le personnage et ses
spectateurs, dans un pri nci pe de peti te jauge.
Brési l, 1985. Dans le car qui la ramèn e au couvent de Manaus, après avoir
retrouvé pour un moment sa maison d’enfance, Sœur Mari a Luz se
souvi ent, et nous raconte : Luz derri ère Mari a, la femme et la peti te fille
derrière la reli gi euse. Elle nous emmène au creux de ses mots, jusque
dans son passé, à la découverte de ses souvenirs et à la reconquête
d’elle-même. Nous voilà sur le seuil de sa maison, guidés dans ce voyage
mémori el par un objet souvenir, qui semblai t nous attendre autant qu’elle
: un peti t panti n de bois, offert par son père lors qu’elle étai t enfant.
Portée par la voix des souveni rs, celle aimante de son père, celle
effrontée de son amie Rosa, Luz redécouvre son histoire. Dans ces li eux
de mémoires et d’enfances sommei lle un secret...
« Vous descendez où ? ». Une si mple questi on b ouleverse parfois le trajet
d’une vi e. Ce que Mari a Luz découvre de son passé va changer sa mani ère
d'exister, la place qu'elle s'étai t attri buée dans le monde. Elle s'i nterroge
et nous questi onne avec elle : que faire de notre regard ? Peut -on
décider de celui que l'on porte sur son histoire, sur sa fami lle, sur soi et
sur le monde ? Peut-on l'apprivoiser, pour décider de notre existence ?
Mari a Luz est remontée dans ce car sans bagage, mais avec le poi ds du
passé de son père, qu’elle ne peut porter, qu’elle ne veut pas porter et
qu’elle nous livre. Parfois, dire, partager, c’est déci der d’avancer.
«Je ne veux plus» se déroule dans un disposi tif tri -frontal, dans un jeu
de réverbération des regards entre les spectateurs et la comédi enne.
Le spectacle, particuli èrement adressé aux collégi ens (à l'âge de la
scission entre l’enfant et l’adulte en devenir), nous i nterroge sur
l’héri tage fami li al, sur not re capaci té à exister au sei n et en-dehors de
la famille.
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vers de nou veau x p roce ssu s d’éc ritu re pour les jeune s
pub lic s : un pro 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’expérimentati on collecti ve 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 histoire, à parti r de laquelle nous avons monté en 2015 -2016 trois
solos , écri ts par trois des auteurs, avec trois comédi en nes du
laboratoire, dans trois formats différents et pour trois âges de public
( grands primaires, collégi ens et lycéens ) : MAINTE NANT 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, réuni t deux comédi ens et un
ci rcassi en (roue Cyr) , pour raconter l’histoire de Suzanne, genèse des
laboratoires et des trois solos.
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Mai ntenant que je sais
Me taire
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pa rcou rs
OLIVIER LETELLIER / metteur en scène
Formé à l’école Jacques Lecoq, i l se met en scène en 2004 dans son premi er
spectacle, L’Homme de fer.
Il crée et interprète en 2007 La Mort du roi Tsongor d’après le roman de
Laurent Gaudé.
En 2009, il monte Oh Boy! et obtient le Moli ère du Spectacle Jeune Publi c
2010.
En Janvier 2011, i l met en scène Venavi , de Rodrigue 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 niti e le projet « écri tures de plateau à desti nati on des publi cs
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 Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet, est
présentée par le Théâtre Nati onal de Chaillot hors -les-murs au Théâtre
des Abbess es en novembre 2016.
En jui llet 2016, il met en scè ne l’opéra Kalila 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 arti ste associ é au Théâtre Nati onal de Chaillot de
septembre 2015 à juin 2017.

MAGALI MOUGEL / auteur e
Magali Mougel est auteure dramatique et rédactri ce (Théâtre Nati onal de
Strasbourg). Elle enseigne par ailleurs à l’Universi té de Strasbourg dans
le département des Arts du spectacle, et accompagne dans leur
parcours à l’occasi on de sémi nai res de jeunes auteurs dans le cadre des
formati ons dis pensées à l’E NSATT à Lyon et à l’Ins ti tut Littéraire à
Bi enne (Suisse).
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 toires dramatiques, géographiques, culturels.
Pour cette saison 2014-2015, elle est auteure associée au Au Fracas –
CDN / Montluçon, à la Comédi e de l’Est – CDN / Colmar dans le cadre de
La Belle Saison, au Théâtre Exalté (Vi lleurbanne) – Cie Baptiste Gui ton,
à la Compagni e L’As trolabe – Chri stophe Grei lsammer (Strasbourg) et
sera l’auteure accuei lli e en résidence d’écri ture à la MC2 – Grenoble
pour le premi er semestre 2015.
Tous ces textes pour théâtre sont édi tés par les Edi ti ons Espaces 34 –
Montpellier.
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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
di recti on de tous les publi cs. Chacun des projets d’Oli vier Letelli er
cherche à mettre en lumi ère le cœur de ce que raconte l’histoire, avec
simpli cité et clarté, afi n que les publics « jeunes » dans leur expéri ence
de spectateurs puissent recevoi r le spectacle et s’en nourri r 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 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
Fafiotte
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
/ Mise en scène Olivi er Letelli er.
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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