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t h é ât r e d e r é ci t / à p ar t i r d e 1 0 a n s ( CM 2 )
durée 55 mn
dans le cadre du projet « écritures de plateau à destination des
publics jeunes »

d i st r i but i on
texte Sylvain Levey
mise en scène Olivier Letellier
interprétation Olivia Dalric
assistanat Jérôme Fauvel et Cécile Mouvet
créati on lumi ère Sébasti en Revel
créati on sonore Mi kael Pluni an
scénographi e Grégoire Faucheux
créati on costume Grégoire Faucheux

l e sp e ct a cl e
Paloma et Cristal sont sœurs, deux peti tes fi lles que tou t sépare :
Paloma se consacre aux défilés de mi ni miss, Cristal a pour passi on les
châteaux de carte. Elles vivent au Brési l et grandissent dans la favela,
avec ses maisons de bri c et de broc. Un grand mur les sépare du monde
des bulles, les bulles de savon qui f ont la peau douce, les bulles de
champagne qui sci ntillent au s oleil... La joli e Palom a rêve de franchi r ce
mur, et fera tout pour y arri ver ; mais sait -elle vraiment ce qui l’attend
de l’autre côté ?
Dès le cycle élémentaire se pose la question du beau/pas beau : on
commence à s’i nterroger sur l’appartenance à une ma sse, à un groupe,
et sur les cri tères qui régissent cette appartenance. Cet âge rencontre
un i ntersti ce entre la cellule famili ale et le monde : dans cette fai lle,
comment se posi ti onner ? La détermi nation de ce qui serai t beau ou non
fai t parti e de ce questi onnement…
Le texte de Sylvai n Levey s’adresse à notre être i ntime en i nvoquant les
souvenirs d'une enfance, fai te de peti tes querelles et de grands défis,
tout en nous rassemblant dans le partage d’i nterrogati ons universelles :
comment deux mondes peuve nt-i ls coexister sans se rencontrer ?
Pourquoi se construisent ces murs, réels ou imagi nai res ? Pour nous
protéger, pour ne pas voi r, pour contrôler ? Est -ce que la femme,
l'i ndi vidu peut dépasser les normes pour s'affirmer et prendre la parole
? Quelles s ont les conséquences d’un tel engagement ? Quel en est le
premier pas, le premi er acte ? Comment la remise en cause d’un système
établi peut-elle ouvrir notre regard sur le monde ? Comment faire
éclater les frontières ?
L’écriture de Sylvai n Levey fait appel au rire, à l'humour, au décalage,
tout comme l'i nterprétati on de la comédi enne et la mise en scène : aux
antipodes d’un misérabi lisme bi en-pensant, la distance comi que ouvre une
porte d’entrée dans la subjectivi té du spectateur.

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.

Mai ntenant que je sais
Je ne veux plus

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 Jeu ne 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 rencontre.
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 scène 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 ve rsi 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.

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
direction de Marie Bout. Il a un temps dirigé le théâtre du Cercle à
Rennes où i l 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
muni cipali té de Vi ncennes en 2005. Il est accueilli en rési dence à l’ADEC
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 poi nt 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.

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 nour ri 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 Letel lier.
A partir de 8 ans.
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