3 CREATIONS AUTONOMES

é c r i t es a u p lat e a u p ar C at h er i n e V er la g u et , M a g ali
M o u g el et S yl v ai n L e v e y
m i s e en sc è n e Ol i v i er L et e ll i er

dans le cadre du projet « écritures de plateau
à destination des publics jeunes »

« maintenant que je sais »
à partir de 15 ans (lycéens) / durée 40 mn
peti te forme i n si tu sans décor ni technique

« je ne veux plus »
à partir de 12 ans (collégi ens) / durée 50 mn
t r é t e a u x 4 m ², t o u s e s p a c e s d e r e p r é s e n t a t i o n

« me taire »
à partir de 10 ans (CM2) / durée 55 mn
format scéni que
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d istrib ution s

texte
« je ne veux plus » : Magali Mougel
« mai ntenant que je sais » : Catheri ne Verlaguet
« me taire » : Sylvain Levey
mise en scène
Olivier Letellier
interprétation
« je ne veux plus » : Mai a Le Fourn
« mai ntenant que je sais » : Jeanne Favre
« me taire » : Olivia Dalric
assistanat
Jérôme Fauvel et Céci le Mouvet
Assistanat mari onnette
« Je ne veux plus » : Simon Delattre
créati on lumi ère et régi e de producti on
Sébastien Revel
création sonore
« je ne veux plus », « mai ntenant que je sais » :
Arnaud Véron
« me tai re » : Mikael Plunian
scénographi e
« je ne veux plus : Amandi ne Livet
« me tai re » : Grégoire Faucheux
créati on costumes
« je ne veux plus », « mai ntenant que je sais » :
Sarah Di ehl
« me tai re » : Grégoire Faucheux
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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 ennes 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.

une histoire comme point de départ
Les auteurs des trois créati ons s’i nspirent de la même histoire (vraie)
de départ, que nous racontons dans LA NUIT OU LE JOUR S’EST LEVE :
au début des années 80, Suzanne voyage au Brési l. De rencontres en
découvertes, son péri ple la condui t jusqu’à la vi lle de Belo Hori zonte,
dans la demeure d’Angeli na Ramirez, qui devi endra son ami e ; puis, un
peu plus loi n, dans un couvent perdu en plei n désert. Les sœurs y
accueillent des femmes encei ntes pour leur permettre d’accoucher dans
la sécurité et la di gni té. Suzanne reste à leur côté quelques jours,
partage leur travail et leur q uotidi en. Elle assiste à un accouchement
sous X, s’occupe un moment du bébé que sa mère, Magdalena G., a dû
abandonner là. Une évidence s’impose à elle : elle ne peut pas se
séparer de l’enfant…
C’est l’histoire de Suzanne, de son fi ls adopti f, de sa mère bi ologique,
d’une bonne-sœur devenue sage-femme, d’une logeuse devenue complice.. .
Chacune de ces femmes va se voir offrir l’e space intime et privilégié
d’un spectacle de proximi té, en adresse directe au public, pour nous
conter son cheminement propre.
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de s h isto ire s e t de s fo rme s…

« Je ne veux plus »

(collégiens )

La première créati on associ e l’auteure Magali Mougel, la comédi enne
Maïa Le Fourn et le mari onnettiste Simon Delattre : dans un espace de
2 mètres sur 2, la comédienne s’accompagne d’une mari onnette en bois
pour nous conter son histoire. Ce disposi tif peut i ntégrer tout lieu 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 ramène a u couvent de Mana us, après
avoir retrouvé pour un moment sa maison d’enfance, Sœur Mari a Luz se
s ouvi ent, et nous raconte : Luz derri ère Mari a, la femme et la peti te
fi lle derri ère la re li gi euse. Elle nous emmène au creux de ses mots,
jusque dans son passé , à la découv erte de ses souveni rs et à la
reconquête d’elle -même. Nous voi là sur le seuil de sa maison, guidés
dans ce voy age mémori el par un objet souvenir, qui semblai t nous
attendre autant qu’elle : un petit panti n de bois, offert par son père
lorsqu’elle étai t enfant. Portée par la voix des souvenirs, celle
aimante de son père, celle effrontée de son ami e Rosa, Luz redécouvre
son histoi re. Dans ces lieux de mémoires et d’enfances sommeille un
secret...
« Vous descendez où ? ». Une si mple questi on boul everse parfois le
trajet d’une vi e. Ce que Mari a Luz découvre de son passé va changer
sa manière d'exister, la place qu'elle s'était attri buée dans le monde.
Elle s'i nterroge et nous questi onne avec elle : que faire de notre
regard ? Peut-on décider de cel ui que l'on porte sur son histoire, sur
sa famille, 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 réverbérati on des regards entre les spectateurs et la
comédienne. Le poi nt de vue se déplace sans cesse , en un mouvement
de "zoom et dézoom" : comme Mari a Luz, le spectateur est i nvité à
i nterroger son histoire personnelle, son passé, et celui de l’Humani té.
Le spectacle, particuli èrement adressé aux collégi ens (à l'âge de la
scission entr e l’enfant et l’adulte en devenir), nous i nterroge sur
l’héri tage fami li al, sur notre capaci té à exister au sei n et en-dehors
de la famille.
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« Maintenant que je sais »

(lycéens)

La seconde forme est pensée pour se promener i n si tu dans des
classes de lycée, bibliothèques, espaces de vie colle ctive. Un monologue
i nterprété par la comédienne Jeanne Favre et écrit par Catheri ne
Verlaguet (auteure avec laquelle Oli vier Letellier collabore depuis
longtemps , et qui a notamment adapté Oh Boy ! et Venavi pour le
Théâtre du Phare).

15 Octobre 1983, en France. Hélène - journaliste français e,
correspondante au Brési l - nous raconte l'histoire de son ami e
Magdalena, farouche opposante au régime m i litaire en place. Magda
lutte pour di ffuser ses idées de li berté avec son amoureux, Luis ; i ls
prennent de plus en plus de risques. Hélène, face aux men aces
grandissantes qui pèsent sur ses deux amis, face au détournement de
la vérité, entreprend un combat pour la liberté d'expressi on, aux
dépens de sa propre sécuri té...

« Mai ntenant que je sai s » i nvi te une comédi enne à entrer dans la vi e
des lycéens, dans leur classe, pour s’asseoir avec eux à la table et
ouvri r le débat à travers son histoire.
Elle nous parle directement, nous impli que, nous pre nd à parti e dans
une proximi té physi que, scénographi que et émotionnelle. Le temps d’un
regard, chaque spectateur devi ent un personnage du récit, qui s’i ncarne
en lui en renversant le rapport voyeur iste du publi c sur le comédi en.
Être lycéen, c’est accéder bi entôt à l’âge du vote, du choix, du
posi ti onnement, l’âge auquel se pose la question de la voix, de la prise
de parole. En i nvestissant la salle de classe, cet espace qui est le
leur, nous souhai tons donner de l’importance à ces jeunes adultes,
leur attribuer une place dans le spectacle comme dans le monde.
La créati on vi ent à leur rencontre et les considère en tant qu’acteurs
du monde, sans rien imposer. Comme un appel d’air.
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« Me taire »

(grands primaires)

Sylvai n Levey a écri t pour Olivi a Da lri c un spectacle de proximi té,
destiné aux salles de théâtre.

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 bric 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 solei l... La joli e Palom a rêve de
franchir ce mur, et fera tout pour y arri ver ; mai s sai t -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 masse, 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 fait partie de ce questionnement…
Le texte de Sylvai n Levey s’adresse à notre être i ntime en i nvoquant
les souveni rs d'une enfance, faite de peti tes querelles et de grands
défis, tout en nous rassemblant dans le partage d’i nterrogati ons
universelles : comment deux mondes peuvent -ils coexister sans se
rencontrer ? Pourquoi se construisent ces murs, réels ou imagi naires ?
Pour nous protéger, pour ne pas voir, pour contrôler ? Est -ce que la
femme, l'i ndivi du peut dépasser les normes pour s'affirmer et prendre
la parole ? Quelles sont les conséquen ces d’un tel engagement ? Quel
en est le premi er 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 subjecti vi té du spectateur.
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note d’ in tent ion géné rale

"Mai ntenant que je sais je ne veux plus me tai re" est un projet
kaléidoscopique. Trois spectacles légers, trois âges de public, trois
formats scéni ques, trois histoi res de femmes engagées, pour
s’i nterroger à la fois sur l’appartenance de chacun à un ensemble, et
sur son i ndi viduali té.

S’engager : comment survi ent cette mise en mouvement nécessaire, ce
moment où l’on décide de « faire le pas » ? Trois comédiennes donnent
corps à l’engagement fémi ni n : en idées, en paroles , en actes, parfois
dans l’ombre. Parce que s’engager ne si gnifi e pas toujours enfi ler sa
cape de super-héros. Les trois histoi res partagées ici sont des
i nstantanés d’un engagement quotidi en, sans éclat. Et pourtant, les
acti ons de ces femmes bouleversent des vies. Trois spectacles
i ntimistes pour explorer la mécani que de l’engagement, dans ses
extrêmes comme dans sa mesure, dans le posi tif comme dans le négati f.

(

Ces peti tes formes sont aussi le frui t d’un défi artistique que nous
nous sommes lancé : opérer la rencontre entre les univers d’un auteur,
d'un metteur en scène, d’une comédi enne, d’un espace, d’un
mari onnettiste, de créateurs son et lumi ère… Créer le poi nt de
frottement, d'une véri table rencontre entre eux, pour les tisser
ensemble dans la création. Le processus d’écriture au plateau
expérimenté dans ce projet entend stimuler l’imagi nai re de chacun à
travers l’explorati on de celui des autres : les artistes, chacun avec
son médi um, nourrissent ou déplacent la narrati on, et exploren t
comment la questi on du choi x, de l’engagement peut prendre corps. Le
travai l collectif au plateau mélange les langages et solli ci te tous les
sens pour ouvri r un passage vers la subjecti vi té du spectateur.

L’émergence de langages spécifi ques à l’adresse des publi cs jeunes ne
peut avoir li eu sans ces derni ers. Il s’agi t de saisir leurs centres
d’i ntérêt réels, leurs poi nts de vue, ce qui les touche et les i nterroge
i ntimement, puis la façon d’en parler avec eux, de leur transmettre une
parole. Et de saisir tout cela chez ceux qui , justement, n’ont pas pour
habi tude d’exprimer ces pensées sur un plateau, ou de les recevoir
dans le cadre d’un acte artistique. S’immerger, le temps d’une
résidence de créati on, dans le quotidi en des adolescents, hors de tout
rapport direct à la scène.
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parcours

OLIVIER LETELLIER / metteur en scène
Formé à l’Ecole i nternati onale de théâtre Jacques Lecoq, il a découvert
le conte avec Gi gi Bi got et s’es t formé auprès d’Abbi Patri x, Pépi to
Matéo et Muri el Bloch. Valéri e Bri ffod et Céci le Delhommeau lui ont
confi é la mise en scène de leurs spectacles ai nsi que Mélancolie Motte
avec qui il a créé La mer et lui . Il a assisté Catheri ne Verlaguet dans
la mise en scène de son texte Chacun son dû. Yannick Jauli n l’a i nvité à
créer son texte La légende de Monsi eur Chance avec l’Orchestre Nati onal
de Lorrai ne. Il a parti cipé, avec le Théâtre du mouvement, à la créati on
d’Equi libre Instable III, mis en scène par Yves Marc.
Avec sa compagnie, le Théâtre du Phare, i l se met en scène en 2004
dans son premi er spectacle, L’Homme de fer, spectacle jeune publi c à
partir d’un conte des Frères Grimm. Il a créé et i nterprété en 2007 La
Mort du roi Tsongor d’après le roman de Laurent Gaudé. En 2009, il a
mis en scène Oh Boy ! d’après le roman de Mari e-Aude Murai l et a
obtenu le Molière du Spectacle Jeune Public 2010. En 2010, il crée une
forme de grande proximi té très librement inspi rée de la séri e des
« Emi li en » de Mari e-Aude Murail, avec l’auteure Catheri ne Verlaguet.
Pendant quatre ans, i l mène un travai l de recherche avec des conteurs
et des marionnettistes au sei n d’un laboratoire “Conte et objet”, en
partenari at avec la Maison du Conte de Chevi lly -Larue et la Ville de
Champi gny-sur-Marne.
En Janvier 2011, il met en scène Venavi, de Rodr igue Norman, une
commande du CDN de Sartrouvi lle pour Odyssée en Yveli nes. Il crée la
même année La Scaphandri ère, écri t par Dani el Danis sui te à leur
rencontre. Sa derni ère créati on, Un Chien dans la tête, est née en
novembre 2013. En 2014, i l i ni tie le p rojet « Ecri tures de plateau à
desti nation des publics jeunes », avec trois semai nes de laboratoi re
menées au Théâtre nati onal de Chai llot, au Fracas -CDN de Montluçon et
au Centre Jean Vi lar de Champi gny -sur-Marne.
De 2015 à 2017, il est artiste associé au Théâtre National de Chaillot.
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CATHERINE VERLAGUET, auteure
Née en 1977 . Elle i ntègre les s ecti ons d’Art Dramatique des Cons ervatoires
de Toulouse, puis de Marseille, parallèlement à sa formati on uni versi taire
à Aix-en Provence, puis à Paris Nanterre.
Commençant à se produire en tant que comédi enne dès son arri vée à Paris
en 1999, elle écri t et monte Amies de longue date (publi ée 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 liai son 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 National de
Strasbourg).
Elle enseigne par ailleurs à l’Uni versi té de Strasbourg dans le département
des Arts du spectacle, 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 écri t et collabor e réguli èrement avec des compagni es et des théâtres
avec toujours le souci de partir à la rencontre de nouveaux territoires
dramati ques, géographi ques, 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) – Ci e Baptiste Gui ton,
à la Compagnie L ’As trolabe – Chris tophe Greils ammer ( Stras bourg) et s era
l’auteure accuei lli e en rési dence d’écriture à la MC2 – Grenoble pour le
premier semestre 2015.
Tous ces textes pour théâtre sont édi tés par les Edi tions 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
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.
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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, t héâtre
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’histoi res q ui survivent et
s’enrichissent des prismes sociétaux, et favorisent 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’hi stoire, 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
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 Letellier.
A partir de 8 ans.
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