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t h é ât re de ré c i t / à pa rt i r de 10 an s ( C M2 )
durée 55 mn
dans le cadre du projet « écritures de plateau à destination des
publics jeunes »

di s t ri bu t i o n
texte Sylvain Levey
mise en scène Olivier Letellier
interprétation Olivia Dalric
assistanat Jérôme Fauvel et Cécile Mouvet
création lumière Sébastien Revel
création sonore Mikael Plunian
scénographie Grégoire Faucheux
création costume Grégoire Faucheux

l e s pe c t a c le
Paloma et Cristal sont sœurs, deux petites filles que tou t sépare :
Paloma se consacre aux défilés de mini miss, Cristal a pour passion les
châteaux de carte. Elles vivent au Brésil et grandissent dans la favela,
avec ses maisons de bric et de broc. Un grand mur les sépare du monde
des bulles, les bulles de savon qui font la peau douce, les bulles de
champagne qui scintillent au s oleil... La jolie Paloma rêve de franchir ce
mur, et fera tout pour y arriver ; 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’interroger sur l’appartenance à une ma sse, à un groupe,
et sur les critères qui régissent cette appartenance. Cet âge rencontre
un interstice entre la cellule familiale et le monde : dans cette faille,
comment se positionner ? La détermination de ce qui serait beau ou non
fait partie de ce questionnement…
Le texte de Sylvain Levey s’adresse à notre être intime en invoquant les
souvenirs d'une enfance, faite de petites querelles et de grands défis,
tout en nous rassemblant dans le partage d’interrogations universelles :
comment deux mondes peuve nt-ils coexister sans se rencontrer ?
Pourquoi se construisent ces murs, réels ou imaginaires ? Pour nous
protéger, pour ne pas voir, pour contrôler ? Est -ce que la femme,
l'individu peut dépasser les normes pour s'affirmer et prendre la parole
? Quelles sont les conséquences d’un tel engagement ? Quel en est le
premier pas, le premier 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 Sylvain Levey fait appel au rire, à l'humour, au décalage,
tout comme l'interprétation de la comédienne et la mise en scène : aux
antipodes d’un misérabilisme bien -pensant, la distance comique ouvre une
porte d’entrée dans la subjectivité du spectateur.
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vers de n ou veaux processus d’éc ritu re pou r l es jeun es
publ ics : u n projet « laboratoire »

Depuis sa toute première création, L’Homme de Fer, le Théâtre du Phare Olivier Letellier développe une relation toujours plus étroite à l’écriture,
aux textes et aux auteurs vivants.
En 2014, la compagnie a souhaité initier un grand projet « écritures de
plateau à destination des publics jeunes » sur 3 ans, plaçant l’écriture
au plateau et l’expérimentation collective au centre du processus de
création.

Etape 1 : laboratoires – 2014
Trois cessions de recherche d’une semaine, sur la thématique de
l’Engagement, avec quatre auteurs et une équipe d’artistes
interprètes. L’objectif de ces laboratoires : créer la rencontre entre
théâtre de récit, écriture de plateau et adresse aux publics jeunes.

Etape 2 : trois solos autonomes - 2015-2016
Les temps de travail collectif en laboratoire (2014) ont laissé émerger
une histoire, à partir de laquelle nous avons monté en 2015 -2016 trois
solos, écrits par trois des auteurs, avec trois comédiennes du
laboratoire, dans trois formats différents et pour trois âges de public
(grands primaires, collégiens et lycéens) : MAINTENANT QUE JE SAIS / JE
NE VEUX PLUS / ME TAIRE.

Etape 3 : création 2016-2017 – grande forme théâtre/cirque
LA NUIT OU LE JOUR S’EST LEVE, pièce co-écrite par Sylvain Levey,
Magali Mougel et Catherine Verlaguet, réunit deux comédiens et un
circassien (roue Cyr), pour raconter l’histoire de Suzanne, genèse des
laboratoires et des trois solos.
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Maintenant que je sais
Je ne veux plus
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parcou rs
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 interprète 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 Janvier 2011, il met en scène Venavi, de Rodrigue Norman, pour la
biennale Odyssées en Yvelines (Théâtre de Sartrouville), et crée la même
année La Scaphandrière, écrit par Daniel Danis suite à leur rencontre.
En 2013 naît sa création Un Chien dans la tête, de Stéphane Jaubertie.
En 2014, il initie le projet « écritures de plateau à destination des publics
jeunes », avec des laboratoires menés au Théâtre National de Chaillot, au
Fracas-CDN de Montluçon et au Centre Jean Vilar de Champigny -sur-Marne.
Dans le cadre de ce grand projet , trois solos sont créés en 2015-2016 :
"Maintenant que je sais" de Catherine Verlaguet, "Je ne veux plus" de
Magali Mougel et "Me taire" de Sylvain Levey.
Sa dernière création, « La Nuit où le jour s’est levé », co -écrite au
plateau par Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet, est
présentée par le Théâtre National de Chaillot hors -les-murs au Théâtre
des Abbesses en novembre 2016.
En juillet 2016, il met en scène l’opéra Kalila wa Dimna, de Moneim Adwan,
une commande du Festival d’Aix -en-Provence.
En janvier 2017, il adaptera son spectacle Oh Boy! (toujours en tournée
en France) pour la création d’une ve rsion anglophone à New-York.
Olivier Letellier est artiste associé au Théâtre National de Chaillot de
septembre 2015 à juin 2017.

SYLVAIN LEVEY / auteur
Né en 1973 à Maisons-Laffitte (Yvelines), Sylvain Levey est comédien et
auteur. Il travaille principalement dans la compagnie Felmur sous la
direction de Gweltaz Chauviré et dans la compagnie Zusvex sous la
direction de Marie Bout. Il a un temps dirigé le théâtre du Cercle à
Rennes où il crée le P’tit Festival (théâtre par les enfants pour tout
public). Il est auteur associé au Festival Vingt Scènes organisé par la
municipalité de Vincennes en 2005. Il est accueilli en résidence à l’ADEC
35 en 2006.
Avec Ouasmok ?, publié en 2004, il ouvre son œuvre jeunesse. Se dessine
une écriture en connexion profonde avec l’univers de l’adolescence et de
l’enfance. Sylvain Levey, même dans son théâtre généraliste écrit le
monde du point de vue de la jeunesse.
Depuis 2004, il a écrit près de vingt textes de théâtre aussi bien pour
les enfants, les adolescents que les adultes.
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l e Théâtre du Phare
Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Olivier Letellier ,
croisant l’art du conte avec différentes disciplines (théâtre, théâtre
d’objet, photographie, vidéo, création sonore, danse, cirque…), en
direction de tous les publics. Chacun des projets d’Olivier Letellier
cherche à mettre en lumière le cœur de ce que raconte l’histoire, avec
simplicité et clarté, afin que les publics « jeunes » dans leur expérience
de spectateurs puissent recevoir le spectacle et s’en nourrir à leur
façon.

projets en cou rs
La Nuit où le jour s'est levé

(Création 2016)

De Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet. Mise en scène
Olivier Letellier. Avec Clément Bertani, Jérôme Fauvel et Théo Touvet.
A partir de 9 ans.

Me taire

(Création 2016)

De Sylvain Levey. Mise en scène Olivier Letellier. Avec Olivia Dalric.
A partir de 9 ans.

Maintenant que je sais

(Création 2015)

De Catherine Verlaguet. Mise en scène Olivier Letellier. Avec Jeanne
Favre.
A partir de 15 ans.

Je ne veux plus

(Création 2015)

De Magali Mougel. Mise en scène Olivier Letellier. Avec Maia Le Fourn.
A partir de 12 ans.

Venavi

(Création 2011)

Commande de mise en scène du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines –
Centre Dramatique National, à l’occasion d’Odyssée en Yvelines 2011, sur
une commande d’écriture à Rodrigue Y. Norman. Mise en scène Olivier
Letellier. Avec Gaël Kamilindi.
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 Catherine Verlaguet.
alternance Lionel Erdogan, Lionel Lingelser et Guillaume
/ Mise en scène Olivier Letellier.
de 9 ans.

L’Homme de fer

(Création 2004)

D’après un conte des Frères Grimm. Avec Olivier Letellier.
A partir de 8 ans.
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con tacts
Théâtre du Phare – Olivier Letellier
11 rue Fénelon 75010 Paris
www.theatreduphare.fr
ADMINISTRATION / PRODUCTION
Olivier HEREDIA
T > + 3 3 ( 0 ) 7 86 38 95 33
o l i v i e r @t h e a t r e d u p h a r e . f r
DIFFUSION / PRODUCTION
Cindy VAILLANT
T > + 33 (0)6 38 18 26 94
c i n d y @t h e a t r e d u p h a r e . f r
ORGANISATION DES TOURNEES
Manon MENAGE
T > + 33 (0)6 89 64 25 32
t o u r n e e s @t h e a t r e d u p h a r e . f r
ACTIONS CULTURELLES ET PROJETS DE TERRITOIRE
Camille LAOUENAN
T > + 33 (0)6 60 68 12 24
c a m i l l e @t h e a t r e d u p h a r e . f r

parten aires
Théâtre National de Chaillot
Le Strapontin, Pont-Scorff
Théâtre de Chevilly-Larue
Centre Jean Vilar, Champigny-sur-Marne
Théâtre du Pays de Morlaix
Très Tôt Théâtre, Quimper
Ville de Lorient
Arcadi Ile-de-France
Conseil général du Val -de-Marne
DGCA / Compagnonnage auteurs

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