La nuit où le jour s’est levé

De Sylva in Le ve y, Maga li Mouge l
et Cathe rine Ve rlaguet

c réat ion 2016 -20 17
éc ritu re d e p late au

thé âtre de réc it et cirque , à pa rt ir de 9 a ns

dans le cadre du projet
« écritures de plateau à destination des publics jeunes »
mené par le Théâtre du Phare-Olivier Letellier
de janvier 2014 à décembre 2016

3
distribution

4
vers de nouveaux processus d’écriture
pour les jeunes publics

6
une histoire comme point de départ

7
quelques pistes de travail

8
étapes de création

9
l’équipe (metteur en scène et auteurs)

11
le Phare – projets en cours

12
contacts et partena ires

2

d istrib ution

texte
Sylvain Levey, Magali Mougel et
Catherine Verlaguet
mise en scène
Olivier Letellier
interprétation
Clément Bertani (comédi en), Jérôme Fauvel
(comédi en), Théo T ouvet (comédi en et
ci rcassi en)
assistanat
Jonathan Salmon
créati on lumi ère
Sébastien Revel
création sonore
Mi kael Pluni an
scénographi e
Amandi ne Li vet
créati on costumes
Ingrid Pettigrew
régie de production
Colas Reydellet
producti on
Fanny Spiess

3

vers de nou veau x p roce ssu s d’éc ritu re pour
les jeune s public s : u n p ro jet « labo ra toire »
Depuis sa toute premi ère créati on, L’Homme de Fer, le Théâtre du
Phare-Oli vi er Letelli er développe une relati on toujours plus étroite à
l’écriture, aux textes et aux aut eurs vi vants : adaptations pour
L’Homme de Fer , La Mort du Roi Tsongor et Oh Boy ! , réécri ture pour
Venavi , écri ture à quatre mai ns de La Scaphandri ère et d’Un Chi en
dans la tête…
Sui te à ces deux derni ers compagnonnages, menés de façon empi rique
et expéri mentale avec les auteurs Daniel Danis et Stéphane Jaubertie,
la compagnie a souhai té i ni tier un grand projet « écri tures de plateau
à desti nati on des publi cs jeunes » sur 3 ans, plaçant l’écri ture au
plateau et l’expérimentation collective au centre du pro cessus de
créati on.

un projet, 3 ans, 3 étapes

Etape 1 : laboratoires - 2014

3 cessi ons de recherche d’une semai ne, sur la thémati que de
l’Engagement
avec 3 auteurs : Pascal Brullemans, Magali Mougel et Sylvai n Levey
et une équi pe de recherche : Mai a Le Fourn (comédienne et
manipulatrice d’objets), Jeanne Favre (comédi enne et danseuse), Jérôme
Fauvel (comédien), Olivi a Dalri c (comédi enne) et Théo Touvet (comédi en
et circassien)
dans 3 li eux de création : le Théâtre nati onal de Chai llot, Le Fracas CDN de Montluçon et le Centre Jean Vilar à Champi gny -sur-Marne
entre janvi er et jui llet 2014.

L’objectif de ces laboratoires : créer la rencontre entre théâtre de
récit, écri ture de plateau et adresse aux publics jeunes, expérim enter
la ri chesse d’un processus de recherche collecti f et pluridiscipli nai re,
chercher de nouveaux modes d'écri ture au plus près du travai l de
plateau et du corps, et explorer différents types de langages à
l'adresse spéci fique des publi cs jeunes.
Chaque laboratoi re se clôture par une ou deux journées de
transmissi on avec des amateurs. Il s’agi t de « faire faire », de mettre
les parti cipants dans l'état de recherche, de leur faire partager un
processus de créati on si nguli er. Par la transmissi on di recte, l’ enjeu est
de comprendre différemment l'expéri ence vécue pendant le laboratoire,
d’en décaler le poi nt de vue pour mi eux s’appropri er les procédés
expérimentés.
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Etape 2 : trois petites formes - 2015-2016

Les
une
qui
par

temps de travail collectif en laboratoire (201 4) ont laissé émerger
histoire (voi r la rubri que « une histoire comme poi nt de départ »),
consti tuera la trame d’une grande forme à veni r en 2016, co -écri te
les auteurs Sylvai n Levey, Magali Mougel et Catheri ne Verlaguet.

A partir de cette gran de histoire, nous souhai tons monter en 2015 trois
monologues de femmes, peti tes formes écrites par ces trois auteurs,
avec trois comédi ennes du laboratoi re, dans trois formats différents et
pour trois âges du jeune publi c (grands primaires, collégi ens et
lycéens).
Ces trois femmes, soit différents personnages rencontrés dans
l’histoire de départ, nous raconteront leurs propres parcours de vi e,
leurs choix et leur rapport à l’engagement, comme autant de poi nts de
vue sur le monde.

Etape 3 : Création 2016 – grande forme théâtre/cirque

En 2016, les jeunes spectateurs et leurs fami lles découvriront la
« grande histoire », poi nt de départ de la recherche sur les peti tes
formes.
Cette grande forme, co-écrite par Sylvain Levey, Magali Mougel et
Catheri ne Verlaguet, réunira deux comédi ens et un circassi en (roue
Cyr).
Pour abouti r aux peti tes formes , les processus d’écri ture au plateau
i ni ti és grâce au laboratoire auront été expérimentés dans un cadre de
création à petite échelle.
Dans cette grande forme, dont la création est prévue pour le début de
saison 16-17, l’idée est de développer ces processus d’écri ture
collecti ve sur un temps plus long, permettant de conjuguer recherche,
collaboration avec des amateurs, écriture au plateau et création
pluri discipli naire.

5

une h isto ire com me po in t de dépa rt

Au début des années 80, son désir de materni té mène Suzanne au
Brési l pour tenter d'adopter un enfant.
De rencontres en découvertes, sa quête la conduit jusqu’à la ville de
Belo Hori zonte, dans la demeure d’Angeli na, qui devi endra son ami e ;
puis, un peu plus loi n, dans un couvent perdu en plei n désert.
Là, une bonne-sœur lui propose, en contournant la loi , de devenir la
mère d’un nouveau-né : Julien.
Persuadé d’avoir à faire à un réseau de trafic d'enfant s, un agent de
police locale s uspend la procédure d’adoption. Appelée chaque jour,
pendant trois semai nes, à le rencontrer au commissariat pour lui dire
la vérité, Suzanne s’obsti ne à mentir pour obtenir les papiers tant
attendus.
Convai ncue par un avocat, elle fi ni t par raconter son histoire :
rassuré, l’agent l'accompagne dans les démarches légales d'adopti on au
Brésil.
Face aux i ntermi nables délais de la procédure française, qui
l’empêchent de ramener Juli en chez elle avant plus i eurs années,
Suzanne revi ent en France avec l'enfant en passant à pi ed par la
fronti ère espagnole, où elle est brutalement stoppée par des mili taires
à la recherche de terroristes Basques, qui la laissent fi nalement
passer.
Elle parvient à entrer en Fran ce et se lance dans une longue
procédure admi nistrative pour fai re reconnaître son fils.
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que lque s piste s de trava il
Il s’agi t là de la troisi ème et derni ère étape du projet « écri ture de
plateau à desti nati on des publics jeunes » : l’objectif est de créer une
grande forme à partir des processus d’écriture expérimentés dans le
laboratoire. Nous connaissons donc l’équi pe , et ce que nous avons
envi e de raconter, mais la mise en scène se doi t quant à elle de
s’effacer un temps devant la recherche collect ive au plateau.
Nous avons toutefois dégagé quelques pistes de travail collecti f :

Une forme pour 3 comédiens, mêlant théâtre de récit et cirque
Il s’agi ra de raconter l’histoire de Pi erre de son poi nt de vue d’enfant,
d’adolescent et d’adulte. Il en sera le narrateur, devenu homme et père
à son tour.
Ce récit de vie sera porté par trois comédiens, dont l’un (Théo Touvet)
est sorti diplômé de l’Ecole nati onale des Arts du cirque, et pratique
la roue Cyr.

(

Dans chacun de nos spectacles, le théâtre de récit dialogue avec
d’autres formes arti sti ques : l’objet, la vidéo, la mari onnette… Nous
avi ons depuis longtemps cette envi e de travai ller avec un circassi en,
au plus près du corps et des langages physiques.
L’un des deux autres comédiens po urra également être musi ci en,
danseur ou manipulateur d’objet : cette forme est encore en réflexi on,
mais l’idée de croiser deux disciplines différentes avec le théâtre de
récit nous enthousi asme beaucoup , et serait une premi ère dans notre
démarche créativ e.
Faire circuler la parole et le réci t entre trois hommes pour nous
raconter cette histoire « de femmes », mais aussi faire entrer en
résonnance les mots, le travai l des corps et peut -être la musi que, pour
entraîner les spectateurs dans une expérience ém oti onnelle
parti culi ère, entre récepti on d’un réci t fort et relati on sensori elle,
physique au plateau.

Une co-écriture au plateau
Sui te aux laboratoires, les auteurs Sylvai n Levey, Magali Mougel et
Catheri ne Verlaguet ont vi vement souhai té poursui vre l’aventure,
d’abord en écrivant chacun l’une des petites formes créées sur la
saison 15-16, puis en se retrouvant collectivement autour de l’histoire
de Suzanne, pour l’écri ture au plateau et à six mai ns de cette grande
forme théâtre et cirque.
Un pari audaci eux et palpi tant, qui réuni t trois auteurs dont les
univers dramaturgi ques, tous trois construits au plus près des
problématiques propres aux publi cs jeunes, résonnent avec notre
travai l sur l’adresse spéci fique aux jeu nes spectateurs.
La créati on réunira Olivi er Letelli er, un assistant, une dramaturge, les
trois auteurs, les trois comédi ens et les créateurs son et lumi ère
pendant si x semai nes d’écriture collecti ve au plateau, puis quatre
semai nes seront dédiées au jeu e t à la mise en scène avant la
création, prévue en novembre 2016.
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des allers-retours avec les jeunes spectateurs
L’émergence de langages spécifi ques à l’adresse des publi cs jeunes ne
peut avoir li eu loi n de ces derniers.
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.
Nous souhai tons donc associ er à nos rési dences d’écri ture au plateau
de jeunes « collaborateurs artisti ques » , qui auront l’âge de toutes les
utopi es, l’âge auquel on doit encore pouvoir tout rêver et en grand, où
l’i nconsci ence donne des ai les aux émoti ons et aux désirs. Ils seront le
reflet d´une générati on, et nous c elui de leurs paroles engagées.

un projet, des rencontres
Nous aimeri ons que les jeunes spectateurs ayant assisté aux peti tes
formes du projet (grands primaires, collégiens et lycéens) puissent
retrouver i ci l'histoire de Suzanne , après avoi r fait i ntimement
connaissance avec l’un (ou plusi eurs) de ses protagoni stes fémi ni ns .
Cette démulti pli cati on de la prise de parole et de son i ncarnati on nous
permettra d'aborder avec ces enfants et adolescents et leurs familles ,
mais aussi entre publi cs de différents âges, la vaste questi on de
l'Engagement, sans réponse établi e ni message pédagogique, mais avec
tous les poi nts d'i nterrogati on propres à cette thémati que et à l'âge
de nos publics.

E TAPES DE CRE ATI ON
4 au 9 janvier 2016 : rési dence – écriture au plateau avec toute l’équipe
artistique et les trois auteurs (Théâtre Nati onal de Chai llot)
22 févri er au 4 mars 2016 : résidence – écri ture au plateau avec toute
l’équi pe artistique et les trois auteurs (La Chartreuse de Vi lleneuve-lèsAvignon)
4 au 9 avril 2016 : résidence d’écri ture avec les trois auteurs (Théâtre
National de Chaillot)
11 au 23 avril 2016 : résidence – écriture au plateau avec toute l’équipe
artistique et les trois auteurs (Comédi e de Caen)
13 août au 10 septembre 2016 : résidence de créati on au Théâtre des
Abbesses, Paris
12 au 22 septembre 2016 : rési dence de création au Tri o…S, Inzi nzac Lochrist (Bretagne)
24 octobre au 2 novembre 2016 : résidence de créati on au Théâtre des
Abbesses, Paris
3 novembre 2016 : création au Théâtre national de Chaillot
(programmati on hors-les -murs au T héâtre des Abbess es, Paris , pour
cause de travaux)
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l’équipe

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. Valérie Briffod et Cécile Delhommeau lui ont confi é la mise en
scène de leurs spectacles ai nsi que Mélancoli e Motte avec qui il a créé La
mer et lui. Il a assisté Catheri ne Verla guet dans la mise en scène de son
texte Chacun son dû. Yannick Jauli n l’a i nvi té 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 création d’Equi libre Instable III, mi s 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 public 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, i l a mis en scène Oh
Boy ! d’après le roman de Mari e-Aude Murail et a obtenu le Moli ère du
Spectacle Jeune Public 2010. En 2010, il crée une forme de grande proximité
très li brement i nspirée de la séri e des « Emi lien » de Marie-Aude Murail,
avec l’auteure Catheri ne Verlaguet.
Pendant quatre ans, i l mène un travai l de recherche avec des conteurs et
des mari onnettistes au sei n d’un laboratoire “Conte et objet”, en partenariat
avec la Maison du Conte de Chevilly -Larue et la Ville de Champi gny-surMarne.
En Janvi er 2011, il met en scène Venavi , de Rodri gue Norman, une commande
du CDN de Sartrouville pour Odyssée en Yveli nes. Il crée la même année La
Scaphandrière, écri t par Dani el Dani s sui te à leur rencontre. Sa derni ère
créati on, Un Chi en dans la tête, est née en novembre 2013. En 2014, i l i niti e
le projet « Ecri tures de plateau à desti nati on des publics jeunes », avec
trois semai nes de laboratoire menées au Théâtre nati onal de Chaillot, au
Fracas-CDN de Montluçon et au Centre Jean Vi lar de Champi gny -sur-Marne.
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CATHERINE VERLAGUET, auteure
Née en 1977. E lle i ntègre les s ecti ons d’Art Dramatique des Conservatoi res de
T oulous e, puis de Mars eille, parallèlement à sa formati on universi taire à Ai x en Provence, puis à Paris Nanterre.
Commençant à se
1999,
elle écrit
Cygnes, ai nsi que
pièce Chacun son

produire en tant que comédi enne dès son arrivée à Paris en
et monte Ami es de longue date ( publi ée aux édi tions Les
son roman Sous l’archet d’une contrebasse et sa deuxi ème
du).

Depuis, elle adapte La Fi n d’une liaison de G. Greene pour Alai n Mollot (Théâtre
de la Jacqueri e) et écri t entre autres L’œuf et la poule (publicati on en
novembre 2010).

MAGALI MOUGEL , auteure
Magali Mougel est auteure dramati que et rédactrice (Théâtre Nati onal de
Strasbourg).
Elle ensei gne 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 naires de jeunes auteurs dans le cadre des formations dispensées à
l’E NSAT T à Lyon et à l’Ins ti tut Li tt éraire 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 collabore réguli èrement avec des compagni es 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 Com édi e de l’Est – CDN / Colmar dans le cadre de La Belle
Saison, au Théâtre Exalté (Villeurbanne) – Cie Baptiste Guiton, à la Compagni e
L’As trolabe – Chris tophe Greils ammer (Strasbourg) et s era l’auteure accuei lli e
en résidence d’écri ture à la MC2 – Grenoble pour le premier semestre 2015.
Tous ces textes pour théâtre sont édités 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 directi on
de Gweltaz Chauvi ré et dans la compagni e Zusvex sous la directi on de Mari e
Bout. Il a un temps dirigé le théâtre du Cercle à Rennes où il crée le P’tit
Festi val (théâtre par les enfants pour tout publi c). Il est auteur associ é au
Festi val Vi ngt Scènes organi sé par la munici pali té de Vi ncennes en 2005. Il
est accuei lli en résidence à l’ADEC 35 en 2006.
Avec Ouasmok ?, publi é en 2004, i l ouvre son œuvre jeunesse. Se dessi ne une
écriture en connexion profonde avec l’uni vers de l’adolescence et de
l’enfance. Sylvai n Levey, même dans son théâtre généraliste écri t le monde
du point 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, théâtre
d’objet, photographi e, vi déo, créati on sonore, danse, cirque…), en
di recti on de tous les publi cs. Chacun des proje ts 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 recevoir le spectacle et s’en nourrir
à leur façon.

p ro jet s en cou rs
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.

Un Chien dans la tête

(Création 2013)

Commande d’écri ture à Stéphane Jauberti e. Mise en scène Olivi er
Letelli er. Avec Cami lle Blouet, Alexandre E thève, Jérôme Fauvel.
A partir de 9 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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