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Repères

Formé à l’École internationale de théâtre 
Jacques Lecoq, Olivier Letellier a souvent 
travaillé avec des jeunes en tant que 
professeur au conservatoire, intervenant 
en milieu scolaire ou metteur en scène 
pour des projets associatifs. Il a découvert 
le conte avec Gigi Bigot et s’est formé 
auprès d’Abbi Patrix, Pépito Matéo et 
Muriel Bloch. Sa compagnie, le Théâtre 
du Phare, voit le jour en 2000. Quatre ans 
plus tard, il se met en scène dans L’Homme 
de fer, spectacle jeune public à partir d’un 
conte des Frères Grimm. En 2007, il crée  
et interprète La Mort du roi Tsongor d’après 
le roman de Laurent Gaudé. En 2010,  
son spectacle Oh boy ! obtient le Molière 
du Spectacle jeune public. En janvier 
2011, il met en scène la pièce Venavi 
ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien de 
Rodrigue Norman. Depuis plusieurs 
années, il mène un travail de recherche 
avec des conteurs et des marionnettistes 
au sein du laboratoire « Conte et objet ». 
Il est accueilli pour la première fois au 
Théâtre National de Chaillot en octobre 
2012 avec le spectacle La Scaphandrière, 
écrit par Daniel Danis. En 2014, il y 
présente Un chien dans la tête (créé en 
2013) et reprend Oh boy !. On le retrouvera 
la saison prochaine avec une nouvelle 
création pour la jeunesse mêlant théâtre 
de récit et cirque.

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  Sylvain Levey, Folkestone, Théâtrales  
 Éditions
•  Catherine Verlaguet, Entre eux deux,  
 Théâtrales Editions

Autour du spectacle
• Impromptus artistiques 
 Dans Rêv'errance, fable poétique mise en  
 scène par Olivier Letellier, un circassien 
 (Théo Touvet) et un marionnettiste (Simon  
 Delattre) se jouent avec tendresse des  
	 chimères	et	des	joutes	fraternelles.	Défiant 
 l’apesanteur, le duo s’élance au rythme  
 des sens pour s’amuser du rapport entre  
 le petit et le grand. 
 15 janvier, 25 mars et 20 mai 2016  
 à 19h30, Grand Foyer, accès libre

• Chaillot nomade à la CAPA
 Dans le cadre de la Nocturne, Olivier  
 Letellier délocalise sa Rêv'errance (voir 
 ci-dessus) à la Cité de l'architecture et  
 du patrimoine et l'accompagne d'une  
 conférence.  
 18 février 2016 à 18h30, accès libre  
 sur réservation

• La famille Qui-Lit
 Un comédien ou un auteur vient à votre 
 domicile pour vous accompagner dans  
 la lecture d’une pièce de théâtre pour  
 la jeunesse. Lisez en famille et invitez vos  
 amis et ceux de vos enfants à venir vous  
	 écouter !	Pour	en	savoir	plus	sur	ce	projet	 
 initié par Olivier Letellier : 01 53 65 30 00

Olivier
Letellier

Maintenant que je sais  
   Je ne veux plus
    Me taire
              6 au 17 février 2016

Revenez à Chaillot !
• Béatrice Massin
 Mass b (danse)
 Sur des extraits de la Messe en si mineur  
 de Jean-Sébastien Bach, la spécialiste  
 de danse baroque Béatrice Massin crée 
 une version chorégraphique de la fugue.
  Du 9 au 18 mars 2016

• Joëlle Bouvier  
 Ballet du Grand Théâtre de Genève
 Tristan et Isolde "Salue pour moi  
 le monde !" (danse)
	 La	compagnie	suisse	revient	séduire	Paris	 
 avec une des plus belles histoires d’amour  
	 du	répertoire :	celle	de	Tristan	et	Isolde,	 
 mise en musique par Richard Wagner.  
 Un des grands rendez-vous de la saison.
  Du 23 mars au 1er avril 2016

• Club Guy & Roni
 Naked Lunch (danse/théâtre/musique)
 Le phénomène néerlandais débarque  
 avec une variation explosive du roman  
 de William Burroughs : un opéra rock, 
 acrobatique et chorégraphique en forme 
	 de	trip	« psychotropique	»	en	Interzone	!
  Du 6 au 8 avril 2016

• La Veronal
 Voronia (danse)
 Après la mystérieuse Russia, le collectif  
 espagnol revient à Chaillot avec Voronia  
 pour sonder, d'un geste chorégraphique et  
 cinématographique, les fondations de nos  
 croyances et en révéler les vices. Saisissant. 
 Du 13 au 15 avril 2016

 THÉÂTRE   POUR LA JEUNESSE

OLIVIER LETELLIER EST  
ARTISTE ASSOCIÉ À CHAILLOT

Maintenant que je sais 
Texte, écriture au plateau Catherine Verlaguet
Mise en scène, écriture au plateau  
Olivier Letellier
Assistanat, écriture au plateau  
Jérôme Fauvel, Cécile Mouvet
Lumières, régie de production  
Sébastien Revel
Son Arnaud Véron
Costumes Sarah Diehl

Écriture au plateau et interprétation  
Jeanne Favre

9 ET 13 FÉVRIER 2016
Grand Foyer Durée 40 min
Tout public à partir de 15 ans

Production	Théâtre	du	Phare 
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Le 
Strapontin	–	Pont-Scorff	/	Théâtre	de	Chevilly-Larue

Avec le soutien du Centre Jean Vilar – Champigny-
sur-Marne,	du	Théâtre	du	Pays	de	Morlaix,	de	Très	
Tôt Théâtre – Quimper, de la ville de Lorient, d'Arcadi 
Île-de-France, du Conseil départemental du Val-de-
Marne, de la DGCA – Compagnonnage auteurs

Le	Théâtre	du	Phare	est	conventionné	par	la	Drac	
Île-de-France et soutenu au fonctionnement par  
le Conseil général du Val-de-Marne

Photo	issues	de	Je ne veux plus et Me taire  
© Christophe Raynaud de Lage

Texte, écriture au plateau Magali Mougel
Mise en scène, écriture au plateau  
Olivier Letellier
Assistanat, écriture au plateau  
Jérôme Fauvel, Cécile Mouvet
Assistanat marionnette, écriture au plateau 
Simon Delattre
Lumières, régie de production  
Sébastien Revel
Son Arnaud Véron
Scénographie Amandine Livet
Costumes Sarah Diehl
Réalisation des accessoires par les  
équipes du Théâtre National de Chaillot

Écriture au plateau et interprétation  
Maïa Le Fourn

DU 11 AU 13 FÉVRIER 2016
Grand Foyer Durée 50 min
Tout public à partir de 12 ans

Je ne veux plus

Me taire
Texte, écriture au plateau Sylvain Levey
Mise en scène, écriture au plateau  
Olivier Letellier
Assistanat, écriture au plateau  
Jérôme Fauvel, Cécile Mouvet
Lumières, régie de production  
Sébastien Revel
Son Mikael Plunian
Scénographie, costumes Grégoire Faucheux
Réalisation du décor et des costumes par  
les équipes du Théâtre National de Chaillot

Écriture au plateau et interprétation  
Olivia Dalric

DU 6 AU 17 FÉVRIER 2016
Salle Maurice Béjart Durée 1h
Tout public à partir de 9 ans



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 : adaptations 
pour L’Homme de fer, La Mort du roi Tsongor et Oh Boy !, réécriture 
pour Venavi, écriture à quatre mains de La Scaphandrière et d’Un 
chien dans la tête… Suite à ces compagnonnages, menés de façon 
empirique et expérimentale avec les auteurs, la compagnie a 
initié un grand projet d'écritures de plateau à destination des 
publics jeunes sur trois ans, plaçant l’écriture au plateau et 
l’expérimentation collective au centre du processus de création. 
Des temps de travail collectif en laboratoire menés en 2014 avec 
trois auteurs et des artistes interprètes ont laissé émerger une 
histoire, l’histoire vraie de Suzanne, qui constituera la trame 
d’une grande forme créée en novembre 2016, co-écrite par  
les trois auteurs Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine 
Verlaguet.

Au début des années 1980, Suzanne voyage au Brésil. De rencontres 
en découvertes, son périple la conduit jusqu’à la ville de Belo 
Horizonte, dans la demeure d’Angelina Ramirez, qui deviendra 
son amie ; puis, un peu plus loin, dans un couvent perdu en plein 
désert. Les sœurs y accueillent des femmes enceintes pour leur 
permettre d’accoucher dans la sécurité et la dignité. Suzanne reste 
à leur côté quelques jours, partage leur travail et leur quotidien. 
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. Sœur Maria 
Luz lui offre de l’adopter, en contournant la loi… Commence 
alors un voyage aux multiples rebondissements : du Brésil à la 
France, en passant par l’Espagne et les Pyrénées, entre enquêtes 
de police et rencontres déterminantes, l’histoire du combat d’une 
femme pour devenir mère.

De cette grande histoire, nous avons créé trois monologues de 
femmes, écrits par chacun des trois auteurs, avec trois comédiennes 

du laboratoire, dans trois formats différents et pour trois âges de 
public (grands primaires, collégiens et lycéens). Ces trois femmes 
(Magdalena, la mère biologique du bébé ; Sœur Maria Luz, qui a 
permis son adoption ; et Angelina, la logeuse et amie de Suzanne), 
nous racontent leurs propres parcours de vie, leurs choix et leur 
rapport à l’engagement, comme autant de points de vue sur le 
monde.

Un projet kaléidoscopique : trois spectacles légers, trois âges de 
public, trois formats scéniques, trois histoires de femmes engagées, 
pour s’interroger à la fois sur l’appartenance de chacun à un 
ensemble, et sur son individualité. S’engager : comment survient 
cette mise en mouvement nécessaire, ce moment où l’on décide de 
« faire le pas » ? Trois comédiennes donnent corps à l’engagement 
féminin : en idées, en paroles, en actes… souvent dans l’ombre : 
parce que s’engager ne signifie pas toujours enfiler sa cape de 
super-héros. Les trois histoires partagées ici sont des instantanés 
d’un engagement quotidien, sans éclat. Et pourtant, les actions  
de ces femmes bouleversent des vies. Trois spectacles intimistes 
pour explorer la mécanique de l’engagement, dans ses extrêmes 
comme dans sa mesure, dans le positif comme dans le négatif. 

Ces créations sont aussi le fruit 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 comédienne, d’un espace, 
d’un marionnettiste, de créateurs son et lumière… Créer le point 
de frottement, d'une véritable rencontre entre eux, pour les tisser 
ensemble dans la création. Le processus d’écriture au plateau 
expérimenté dans ce projet entend stimuler l’imaginaire de 
chacun à travers l’exploration de celui des autres : les artistes, 
chacun avec son médium, nourrissent ou déplacent la narration,  
et explorent comment la question du choix, de l’engagement 
peut prendre corps. Le travail collectif au plateau mélange les 
langages et sollicite tous les sens pour ouvrir un passage vers  
la subjectivité du spectateur.

C'est l'histoire de trois histoires... L’émergence de langages spécifiques à l’adresse des publics jeunes 
ne peut avoir lieu sans ces derniers. Il s’agit de saisir leurs centres 
d’intérêt réels, leurs points de vue, ce qui les touche et les interroge 
intimement, 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 habitude d’exprimer ces pensées sur un plateau, ou  
de les recevoir dans le cadre d’un acte artistique. Nous avons  
donc partagé, au cours des mois écoulés, des moments de travail, 
d’écriture, de création, mais aussi de vie quotidienne avec des 
adolescents (collégiens, lycéens) : leur accompagnement a permis 
l’éclosion des textes et des spectacles ici présentés.

Maintenant que je sais (lycéens)

Hélène – journaliste française, correspondante au Brésil – nous 
raconte l'histoire de son amie Magdalena, arrêtée par la police 
militaire brésilienne et portée disparue. 

Maintenant que je sais invite une comédienne à entrer dans la vie 
des lycéens, dans leurs murs, pour s’asseoir avec eux à la table et 
ouvrir le débat à travers son histoire. Elle nous parle directement, 
nous implique, nous prend à partie dans une proximité physique, 
scénographique et émotionnelle. Le temps d’un regard, chaque 
spectateur devient un personnage du récit, qui s’incarne en lui  
en renversant le rapport voyeuriste du public sur le comédien. 
Être lycéen, c’est accéder bientôt à l’âge du vote, du choix, du 
positionnement, l’âge auquel se pose la question de la voix, de  
la prise de parole. En investissant la salle de classe, cet espace qui 
est le leur, nous souhaitons donner de l’importance à ces jeunes 
adultes, leur attribuer une place dans le spectacle comme dans le 
monde. La création vient à leur rencontre et les considère en tant 
qu’acteurs du monde, sans rien imposer. Comme un appel d’air.

Ce spectacle – accessible à partir de quinze ans – est pensé pour se 
promener in situ dans des classes de lycées, bibliothèques, espaces 
de vie collective. Un monologue interprété par la comédienne 
Jeanne Favre et écrit par Catherine Verlaguet, auteure avec laquelle 
Olivier Letellier collabore depuis longtemps, et qui a notamment 
adapté Oh Boy ! et Venavi pour le Théâtre du Phare. 

Je ne veux plus (collégiens)

Brésil, 1985. Dans le car qui la ramène au couvent de Manaus, 
après avoir retrouvé pour un moment sa maison d’enfance, Sœur 
Maria Luz se souvient, et nous raconte : Luz derrière Maria, la 
femme et la petite fille derrière la religieuse. Elle nous emmène 
au creux de ses mots, jusque dans son passé, à la découverte de  
ses souvenirs et à la reconquête d’elle-même. Nous voilà sur le 
seuil de sa maison, guidés dans ce voyage mémoriel par un objet 
souvenir, qui semblait nous attendre autant qu’elle : un petit 
pantin de bois, offert par son père lorsqu’elle était enfant. Portée 
par la voix des souvenirs, celle aimante de son père, celle effrontée 
de son amie Rosa, Luz redécouvre son histoire. Dans ces lieux  
de mémoires et d’enfances sommeille un secret...

« Vous descendez où ? ». Une simple question bouleverse parfois le 
trajet d’une vie. Ce que Maria Luz découvre de son passé va changer 
sa manière d'exister, la place qu'elle s'était attribuée dans le monde. 
Elle s'interroge et nous questionne avec elle : que faire de notre 
regard ? Peut-on décider de celui 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 ? Maria Luz est remontée dans ce car sans 
bagage, mais avec le poids du passé, qu’elle ne peut porter, qu’elle 
ne veut pas porter et qu’elle nous livre. Parfois, dire, partager, c’est 
décider d’avancer.

Je ne veux plus se déroule dans un dispositif tri-frontal, dans un jeu 
de réverbération des regards entre les spectateurs et la comédienne. 
Le point de vue se déplace sans cesse, en un mouvement de « zoom 
et dézoom » : comme Maria Luz, le spectateur est invité à interroger 
son histoire personnelle, son passé, et celui de l’Humanité. Sur 
les tréteaux, un petit secrétaire : la pièce qu’il ne faut pas ouvrir, 
l'interdit, le toit sur lequel il ne faut pas monter, le souvenir qui 
hante. Il voyage sur le plateau au gré des souvenirs que Maria Luz 
convoque. Chaque élément de ce petit espace scénique est le lieu 
d’une réminiscence : un tabouret devient tout l'univers d'une 
enfant, cette lampe qui nous éclaire est un œil qui nous fixe et 
nous traque. Les objets nous révèlent leur autre nature, au plateau 
comme dans les souvenirs de Luz.

Ce spectacle, particulièrement adressé aux collégiens (à l'âge de la 
scission entre l’enfant et l’adulte en devenir), nous interroge sur 
l’héritage familial, sur notre capacité à exister au sein et en-dehors 
de la famille. Il associe l’auteure Magali Mougel, la comédienne 
Maïa Le Fourn et le marionnettiste Simon Delattre.

Me taire (grands primaires)

Paloma et Cristal sont sœurs. Paloma veut être belle et participer  
à des défilés de mini miss, Cristal fait des châteaux de cartes et 
joue au bilboquet. Rien ne réunit ces deux sœurs à part la passion 
pour un feuilleton télé qu’elles regardent en boucle, Baila con migo, 
surtout pour son acteur principal : Tony Ramos. Tony Ramos est 
beau. Très beau. La mère des deux petites filles travaille chez 
Angelina Ramirez et son mari, qui vivent du côté Est du mur. 
Cristal et Paloma habitent du côté Ouest. Le côté « Est » c’est  
le monde des bulles, des bulles de savon qui font la peau douce, 
des bulles de champagne, des bulles des piscines à débordement. 
Le côté « Ouest » c’est la favela avec ses maisons de bric et de broc. 
Angelina a lutté longtemps contre la construction d’un stade  
à la place de la favela, et pour bien d’autres causes en faveur de ses 
habitants. Aujourd’hui Paloma décide de lui rendre hommage, et 
nous raconte…

Dès le cycle élémentaire se pose la question du beau/pas beau :  
on commence à s’interroger sur l’appartenance à une masse, 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 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 peuvent-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 ?

Me taire a été écrit par Sylvain Levey pour Olivia Dalric. C’est un 
spectacle de proximité, destiné aux salles de théâtre et accessible 
dès l’âge de neuf ans. L’écriture 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. 

Olivier letellier


