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Bonjour à toi et bienvenue à La Filature. Aujourd’hui, c’est ton 
anniversaire. Si si... Alors tu vas recevoir un cadeau... Et une 
lettre qui va profondément te questionner. Cette lettre, elle 
t’emporte au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-du-Monde. Elle te 
fait plonger dans l’histoire de Li-Na et de son ami Tao. Et avec 
cette lettre, leur histoire devient ton histoire. 
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it) En juin 2021, lors de nos premiers temps de travail [avec Yann Verburgh], nous  

avons décidé d’interroger ce que peut être la liberté aujourd’hui, et sa priva-
tion, le besoin de faire groupe pour les êtres humains que nous sommes et la 
notion de désobéissance poétique.

Nous sommes tous deux convaincus qu’un simple geste, tel un « effet papil-
lon », peut engendrer d’incroyables conséquences politiques. Partis de l’his-
toire vraie des « enfants de l’arrière » en Chine, nous abordons la question du 
travail des enfants et imaginons ce que pourrait réaliser l’un ou l’une d’eux, en 
l’occurrence Li-Na, pour enrayer la folle machine du travail à la chaîne.

J’ai pu déjà interroger dans mes précédentes pièces la notion de liberté. Celle 
qui se manifeste ici est celle d’enfants livrés à eux-mêmes dans un environ-
nement montagnard, proche de la nature, des enfants libres d’oisiveté, libres 
de jouer, sans accès aux jeux manufacturés que pourtant leurs parents fa-
briquent. Et c’est aussi par son revers qu’elle s’exprime : le travail et son impact 
sur la liberté infantile.

Yann et moi souhaitons poser, depuis l’enfance, un regard critique sur le monde 
adulte et lui inspirer le souffle d’une révolte aussi candide qu’engagée. Le texte 
transposera presque formellement les consignes et la cadence laborieuses, 
la pression sociale, et cette langue concrète est un terreau pour inventer des 
images scéniques poétiques, pour faire la part belle aux objets.

Olivier Letellier



avec Fiona Chauvin, Anton Euzenat, Perrine Livache, Alexandre Prince, Antoine Prud’homme de la Boussinière

texte Yann Verburgh, mise en scène Olivier Letellier, assistante mise en scène Marion Lubat, création lumière Jean-Chris-
tophe Planchenault, création sonore Antoine Prost, assistant son Haldan De Vulpillières, scénographie, accessoires Cerise 
Guyon, accessoires, régie plateau Elvire Tapie, costumes Augustin Rolland, conseil artistique Thierry Thieû Niang, régie géné-
rale Célio Menard, régie lumière Arthur Michel, Jean-Christophe Planchenault (en alternance), régie son Haldan De Vulpillières, 
Célio Menard, Arnaud Olivier (en alternance), régie plateau Brahim Achhal, Elvire Tapie (en alternance), photo © Christophe 
Raynaud de Lage. Production Les Tréteaux de France, Centre dramatique national itinérant. Coproduction Le Théâtre de la 
Ville – Paris ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Espace des Arts – Scène Nationale de Chalon-sur-Saône ; Le Grand T – 
théâtre de Loire-Atlantique ; Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine ; Le Quai CDN Angers Pays de la Loire ; La Maison des 
Arts de Créteil ; Le Grand Bleu – Scène conventionnée d’intérêt national « Art, enfance et Jeunesse » ; Ville de Fontenay-sous-
Bois ; Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; Le Canal théâtre du Pays de Redon, scène 
conventionnée d’intérêt National art et création pour le Théâtre ; L’Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux ; Théâtre de 
Lorient – CDN ; Compagnie Le Théâtre du Phare. Avec le soutien du Théâtre de l’Arsenal de Val-de-Reuil – scène conventionnée 
d’intérêt national « art et création pour la danse » et du Domaine du Mons (Vitrac sur Montane).
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Olivier Letellier a le goût de l’autre, de la parole et de la transmission. Il se forme 
à l’École Internationale Jacques Lecoq, où le corps en mouvement est envisa-
gé comme premier vecteur de l’expression. Puis il découvre le conte à travers 
celle et ceux qui deviendront ses mentors [Gigi Bigot, Abbi Patrix et Pépito Ma-
téo]. Plus tard, la rencontre avec Christian Carrignon confirme son attrait pour 
l’objet ordinaire, élément poétique à part entière. Avec le corps, le théâtre de 
récit et l’objet, il développe un langage qu’il ne cesse de croiser avec d’autres 
arts. En 2000, il créé sa compagnie Le Théâtre du Phare. Il se met en scène 
dans deux premiers spectacles, récits initiatiques sur la construction mas-
culine et le devenir adulte (L’Homme de fer et La Mort du roi Tsongor), puis il 
fait appel à des auteur·rice·s et des interprètes (acteur·rice·s, circassien·ne·s, 
danseur·euse·s, chanteur·euse·s) pour collaborer à la création de ses spec-
tacles suivants. En 2010, il obtient le Molière du spectacle Jeune Public pour 
Oh Boy !, adaptation du livre de Marie-Aude Murail par Catherine Verlaguet. En 
tant que pédagogue, Olivier Letellier intervient au sein de formations théâ-
trales pour faire entendre ce que la littérature dramatique jeunesse actuelle 
raconte de notre monde ainsi qu’auprès des apprenti·e·s circassien·ne·s sur 
l’apport du théâtre de récit à l’expression du corps. Olivier Letellier contribue 
à imaginer et mettre en œuvre des festivals et dispositifs jeunesse auprès 
de structures partenaires. Le 1er juillet 2022, Olivier Letellier devient directeur 
des Tréteaux de France, Centre dramatique national itinérant, avec un projet 
résolument tourné vers la jeunesse, la joie et le corps, porté par les écritures 
contemporaines du théâtre de récit. Olivier Letellier est actuellement artiste 
associé au Théâtre de la Ville - Paris et au Grand T - Théâtre de Loire Atlantique, 
Nantes (depuis 2018), ainsi qu’artiste complice de La Filature, Scène nationale 
de Mulhouse (depuis 2020). 
treteauxdefrance.com
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GOÛTERS ET COMPAGNIES sa. 4 fév. 16h15
goûter-rencontre avec les artistes et sélection de livres jeunesse par notre 
partenaire la librairie Le LiseronEN
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COCO
Disney / Pixar
Orchestre symphonique de Mulhouse

ME. 5 AVRIL 20H + JE. 6 AVRIL 19H
ciné-concert à voir en famille dès 8 ans

Le jeune mexicain Miguel rêve de deve-
nir musicien mais dans sa famille, la 
musique est bannie. Par un étrange 
concours de circonstances, il se trouve 
propulsé dans un endroit aussi éton-
nant que coloré : le Pays des Morts. Là, 
de rencontres en amitiés, il se révèle et 
accomplit un voyage extraordinaire… 
L’Orchestre symphonique de Mulhouse 
interprète en live les musiques envoû-
tantes de ce ciné-concert.

BASTIEN SANS MAIN
Olivier Letellier
texte d’Antonio Carmona

ME. 24 MAI 15H
théâtre, cirque, jeune public dès 5 ans
« goûter et compagnie » à l’issue du spectacle

C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’ap-
pelle Bastien et qui n’a pas d’ami à l’école. 
Personne ne veut lui donner la main. 
C’est aussi l’histoire de sa maîtresse, 
Rebecca, qui ferait l’impossible pour lui. 
Une histoire où chacun va changer la vie 
de l’autre. Olivier Letellier a travaillé avec 
l’Académie Fratellini et associe un jon-
gleur et une comédienne dans un uni-
vers coloré, entre peur et douceur.

PROCHAINEMENT À LA FILATURE


