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d’après le roman de Marie-Aude Murail
théâtre de récit et objets – Tout public à partir de 9 ans
Molière du Spectacle Jeune Public -2010

d istrib ution
Adaptation ................................ .............................. Catherine Verlaguet
mise en scène ................................ ................................ Olivier Letellier
a v e c e n a l t e r n a n c e ........................ L i o n e l E r d o g a n e t G u i l l a u m e F a f i o t t e
créati on lumi ères ................................ ................................ . Li onel Mahé
créati on sonore ................................ ............................... Mi kael Pluni an
régi e ................................ ................................ ......... Laurent Labarrère

l’h isto ire
« À travers les créati ons se li vre un terrible combat, se joue une
derni ère chance, celle de donner aux enfants les mots pour dire ce qu’on
souffre, ce qu’on désire, ce qu’on aime, les mots pour dési gner le mal, le
bi en, la peur, la hai ne. Tous les mots qui font l’homme debout. Et quoi
qu’on veuille dire aux enfants, on doi t d’abord faire une histoire
i ntéressante qui ne dégorge pas de l ’éducatif dès qu’on y pose le
doi gt. » Mari e-Aude Murai l

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoi t une convocati on de la juge
des tutelles, il se demande ce qu’il a fai t. Quand il y retrouve sa demi sœur Josi ane, i l se demande de quoi elle va encore l’ac cuser.
Lorsqu’i l découvre qu’il a un demi -frère, Siméon (14 ans) et deux demi sœurs, Morgane (11 ans) et Veni se (5 ans) orpheli ns, i l se dit que ce
n’est pas la première fois que son père abandonne des gosses.
Et quand la juge lui apprend qu’il doi t être l eur tuteur, il se demande
où est la porte.
Oh boy !, c’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratri e, celle de
Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du
ci el. Un conte moderne qui i nterroge une soci été en mouvement, et
aborde avec force et humour les sujets délicats de la maladie ou
l’adopti on, avec en fili grane les questi ons de la normalité ou de la
quête des ori gi nes.
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Inten tions
De tous les personnages de ce roman foisonnant, nous avons déci dé de
raconter l’histoire par le prisme de Bart, parce que fondamentalement,
c’est lui qu’elle bouleverse le plus. A travers l’histoire de la fratri e,
c’est sa propre histoi re qu’i l nous conte.
Il est seul en scène. Parfois narrateur, parfoi s personnage, parfois
manipulateur. Car pour nous raconter son histoire, Bart va aussi se
servir des objets.
Oh boy ! ou le parcours i niti atique de Barthélémy, jeune homme qui
refuse de grandi r.
Parce que son père l’a abandonné avant même sa naissance, Bart a
développé, telle une muraille de protection, un e i nsouci ance à toute
épreuve.
Oh boy ! ou comment raconter l’histoi re dramatique de cette fratri e avec
l’humour et la légèreté dont fai t preuve le personna ge de Barthélémy,
Quand on perd un parent, qu’i l meure ou qu’il s’en aille, on se sent
abandonné. Seul, l’enfant doi t avancer, se construi re, trouver ailleurs
ses repèr es et fai re ses choi x de vi e. Dans cette constructi on à
l'aveuglette, l’humour est une arme redoutable : elle permet de cacher
au monde – et à soi-même – la douleur. Cette arme, c’est celle de Bart.
Oh boy ! ose aborder avec les plus jeunes des thèmes sensi bles comme
les secrets de famille, l’homosexualité, ou encore le sui cide d'une mère,
la di ffi culté de l’adopti on, la maladi e… La force de cette histoi re, c'est
l'humour qu'apporte, envers et contre tout, le personnage de Bart. Sa
personnalité de di va égocentri que, sa lâcheté, sa maladresse et sa
capaci té absolue de dérisi on permettent de p rendre de la distance, de
rompre purement et franchement certai ne émoti on dramati que par un
trai t d'humour qui permet d'avancer.
Oh boy ! comme une propositi on de poi nt de vue sur comment prendre la
vie.
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é lément s de m ise en scè ne
Pour raconter l’histoire, quelques objets : supports d’i mages, permettant
des changements d’échelle et de temps.

(

Dans le théâtre d’objet, quelque chose d’i nsi gnifi ant devi ent porteur de
mémoire. L'objet, parce qu'i l fai t parti e du quotidi en de chacun et parce
qu'il concentre i nfi niment le focus du spectateur, crée une relati on de
compli ci té i ntime entre la salle et la scène. Il est le poi nt de rencontre
à partir duquel on s'évade, une clef vers l’univers de l’enfance et notre
imagi naire collectif. Mais parce qu'i l n'est, au fond, qu'objet, il permet
aussi - comme la dérision de Barthélémy - le décalage, dédramatisation
immédiate des images et des émoti ons.
Seule au centre du plateau, une armoire.
L’armoire d’enfance où on cache ses secrets, ce lle où on fai t un peu de
place lorsqu’on i nvi te quelqu’un à partager sa vi e. On y entasse des
souvenirs qu’on vi endra rechercher plus tard, on y dépose un peu de son
intimité.
La nôtre est une vi eille armoi re de chambre d’enfant.
Manipulée par le comédi e n, l’armoire devi ent table, li t, mais aussi route,
porte d’hôpital, cercueil… le comédien est tantôt devant, derrière, au dessus…
Les mouvements de l’armoire dessi nent les di fférents espaces du
spectacle, ils suivent les temps forts du réci t et accompagne nt les
étapes i mportantes de l’évoluti on du personnage.
Trois boîtes noires suspendues.
Comme les étagères de la chambre où Bart va déposer les jouets qui
vont remplir sa vi e. Isolés par la lumi ère, ces mi nis plateaux flottants
sont le théâtre de scènes i ntimes entre le comédien et les objets, entre
Bart et les enfants.
Pour partenai re de jeu également, une petite chaise d’enfant.
Elle devi ent tour à tour Venise, Morgane, la juge ou même Siméon. Le
rapport d’échelle entre le comédi en et la toute peti te chaise renforce le
côté enfanti n de Barthélémy et donne une grande tendresse aux images
scéni ques.
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l’équipe
OLIVIER LETELLIER

/

metteur en scène, 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 Jeu ne
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 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 le vé », 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.
En jui llet 2016, il met en scène l’opéra Kali la wa Dimna, de Moneim
Adwan, une commande du Fes ti val d’Aix -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
E lle i ntègre les s ecti ons d’Art Dramati que des Cons ervatoi res de
Toulouse, puis de Marseille, parallèlement à sa formati on universitaire à
Ai x-en Provence, puis à Paris Nanterre. Commençant à se produi re en
tant que comédi enne dès son arri vée à Paris en 19 99, elle écrit et
monte Ami es de longue date (publi ée aux édi ti ons Les Cygnes, ai nsi que
son roman Sous l’archet d’une contrebasse et sa deuxi ème pi èce Chacun
son du). Depuis, elle adapte La Fi n d’une li aison 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).

Comédi ens en alternance :

LIONEL ERDOGAN
Né en 1984, i l grandi t en banlieue pari sienne. A sa sorti e du
conservatoire de théâtre de Champi gny, il conti nue sa formati on à l’école
du Studi o d’As ni ères auprès de Jean Louis Marti n Barbaz. Au théâtre il
joue Valletti , Azama, Fréchette, Goldoni, Durri ng er. Il es t di rigé par
Mari e Normand, Eti enne Charasson, Jean-François Perri er, Guillaume
Servely et Oli vi er Letellier. Il tourne dans di fférents court -métrages
avec Davi d Fonseca, Benjami n Bézat et Pascal Bernard. Il vi t à Paris et
encadre régulièrement des ateli ers théâtre pour les plus jeunes.

GUILLAUME FAFIOTTE
Après deux années d’études en CPGE spéciali té dramaturgi e et deux
autres au Conservatoire de Marsei lle, i l poursui t sa formation à l’Ecole
du TNS de Strasbourg sous la directi on de Stéphane Braunschweig, où i l
créé avec ses camarades de jeu la compagnie La Stratosphère.
Au théâtre il joue Ridley, Rinke, Genêt, Brecht, Horwàth. Il est dirigé
par Lisa Wurmser, Antoi ne Bourseiller, Jean Boillot, Cha rlotte Lagrange,
Didi er Bezace. Il tourne avec Pascale Ferran et Elisabeth Gustaffsson.
Il vit à Paris où, parallèlement aux projets de La Stratosphère, il créé
des spectacles tout publi cs avec la compagni e M42.

LIONEL MAHE / créateur lumière
Il accompagne diverses compagni es essentiellement comme régisseur
lumière et rencontre des éclairagistes comme André Di ot, Christi an
Bréan, Jacques Rouveyrollis… Il est amené à travailler en Algéri e où il
rencontre le chef d’orchestre nati onal A min Kouider pour qui il éclai re
Madame Butterfly et Ri goletto. Il a travaillé avec les metteurs en scène
: Jean Luc Tardieu, Dani el Bouvi er, Yves Marc, Claude Bernhardt, Pi erre
Alexandre Jauffret, Jérôme Pisani, Mi chel Cochet, Thomas Le Douarec,
Olivier Letellier (…) , a travaillé à l’Opéra Royal de Suède à Stockholm et
exploi té de nombreux spectacles à travers l’Europe et le Maghreb.

MIKAEL PLUNIAN / créateur sonore
Mi kael Pluni an est composi teur, musi cien et performer. En 1998, Il fonde
le groupe Shane Cough et en 2003 le groupe Fatale, avec lesquels i l
réalise 3 albums et tourne en France et en Europe.
Depuis 2002, il collabore en tant que composi teur à des projets de
théâtre, de danse, et de poésie sonore. Il travai lle notamment avec les
metteurs en s cène Patrici a Allio, Eléonore Weber, le T héâtre des
Luci oles, Benjami n Guyot, Lamya Régragui, NicoNote, Si lvano Voltoli na ,
Cami lla Graff Junior.
Pour le Théâtre du Phare, i l a créé la musique etl’univers sonore de Oh
Boy !, mise en scène Olivier Letellier.
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l e 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. Ouverture, partage et sensi bilisati on sont
les piliers de sa démarche artistique. Le conte est un socle extrêmement
important : il s’agi t d’histoires qui survi vent et s’enrichissent des
prismes soci étaux, et favori sent ai nsi la rencontre et l’échange. Chacun
des projets d’Olivi er Letelli er cherche à mettre en lumière le cœur de ce
que raconte l’histoi re, avec simpli ci té et clarté, afi n que les publi cs «
jeunes » dans leur expéri ence de spectateurs puissent recevoir le
spectacle et s’en nourrir à leur fa çon.

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 Dramati que National, à l’occasi on d’Odyssée en Yveli nes 2011,
sur une commande d’écriture à Rodri gue Y. Norman. Mise en scène
Oli vi er Letellier. Avec Gaël Kami li 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 Li onel Erdogan, Lionel Li ngelser et
Guillaume Fafi otte / Mi se en scène Oli vier Letelli er.
A partir 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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