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LE SPECTACLE
Une rocambolesque histoire de transmission intergénérationelle, un rythme effréné 
qui nous embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado 
envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. 
« Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait creuser tous les jours un trou en plein 
soleil, il finira par devenir un gentil garçon ».

Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer : l’histoire de son horrible-
abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père qui avait volé un cochon à une 
Tsigane unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un mauvais sort. Mais aussi celle 
de son père inventeur de génie qui s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore 
celle de son arrière-grand-père dont la diligence a été dévalisée par la redoutée 
« Embrasseuse ».

Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des 
histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par 
des indices savamment distillés tout au long du récit.

OLIVIER LETELLIER
Olivier Letellier a le goût de l’autre, de la parole et de la transmission. Avec le corps, 
le théâtre de récit et l’objet, il développe un langage qu’il ne cesse de croiser avec 
d’autres arts. Il choisit les récits de la littérature jeunesse contemporaine qui 
expriment ce que l’adulte peine à dire à l’enfant et qui interrogent la construction de 
l’individu, un individu devenu aujourd’hui conscient du monde et animé par l’urgence 
d’agir. Par leurs multiples niveaux de lecture, les spectacles qu’il crée, toujours 
empreints de connivence et d’émotion, ouvrent des espaces de discussion au sein 
des familles et, plus largement, entre les gens. Après s’être mis en scène dans deux 
premiers spectacles, récits initiatiques sur la construction masculine et le devenir 
adulte (L’Homme de fer* et La Mort du roi Tsongor), Olivier Letellier se tourne vers 
un travail collaboratif avec des auteurs (Catherine Verlaguet, Stéphane Jaubertie, 
Sylvain Levey, Magali Mougel, Antonio Carmona ou Yann Verburgh) et les interprètes 
qu’il dirige (acteurs, circassiens, danseurs, chanteurs) dans des adaptations de 
textes dramatiques ou de romans, des commandes et des écritures de plateau. Ces 
textes mettent notamment en jeu des enfants face à l’abandon, la défaillance ou la 
mort d’un parent (Oh Boy !*, Venavi*, Un Chien dans la tête*) mais aussi la pulsion de 
vie et le désir d’exister pleinement (La Nuit où le jour s’est levé*, Un furieux désir de 
bonheur*), la capacité de changer (Maintenant que je sais* / Je ne veux plus / Me 
taire) et la nécessité de revenir aux origines pour briser la fatalité (La Mécanique du 



MER. 8 JUIN 15H + JEU. 9 JUIN 19H théâtre jeune public dès 9 ans  
4 séances scolaires jeu. 9 juin 14h15 + ven. 10 juin 10h et 14h15   salle modulable  ·  1h 

avec Fiona Chauvin, Guillaume Fafiotte

d’après le roman Le Passage de Louis Sachar, adaptation Catherine Verlaguet, mise en scène Olivier Letellier, collaboration mise en 
scène Jonathan Salmon, assistante mise en scène Valia Beauvieux, création lumières Sébastien Revel, création sonore Antoine Prost, 
scénographie, régie de tournée Colas Reydellet, costumes Nadia Leon, photos © Christophe Raynaud de Lage. Coproduction Théâtre 
de La Ville, Paris ; Le Tangram, Scène Nationale d’Evreux-Louviers ; Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique, Nantes ; Le Strapontin – Scène 
de territoire Arts de la Parole, Pont-Scorff ; Centre Culturel d’Avranches, Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel ; Théâtre André 
Malraux, Chevilly-Larue ; Les Bords de Scènes, Essonne ; Théâtre du Champ au Roy – Scène de territoire, Guingamp. Ce spectacle bénéficie 
de l’aide à la création de la Région Île-de-France. Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Île-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.

hasard*). Régulièrement, il explore d’autres disciplines comme l’opéra et invente avec 
l’équipe du Théâtre du Phare d’autres formes au croisement de la création artistique 
et de l’action culturelle. En tant que pédagogue, Olivier Letellier intervient au sein 
de formations théâtrales, ainsi qu’auprès des apprentis circassiens, sur l’apport du 
théâtre de récit à l’expression du corps. Il contribue  également à imaginer et mettre 
en œuvre des festivals et dispositifs jeunesse auprès de structures partenaires de sa 
compagnie. Olivier Letellier prendra la direction du CDN des Tréteaux de France le 1er 
juillet 2022. 
* spectacles programmés par La Filature
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GOÛTER-RENCONTRE AVEC LES ARTISTES mer. 8 juin 16h 
+ sélection de livres jeunesse par notre partenaire la librairie Le Liseron



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT : À VOIR EN FAMILLE À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

LÙ
Cia Maduixa
danse, arts visuels dès 4 ans / 15 + 18 juin
partenariat avec les Tréteaux de Haute-Alsace

Dans cette pièce entre danse, audiovisuel et 
arts plastiques, deux petites filles travaillent 
dans des conditions très dures que beaucoup 
d’adultes trouveraient insupportables. Mais 
elles survivent jour après jour, montrant une 
résilience inhabituelle. C’est peut-être parce 
que l’univers imaginaire dans lequel elles 
se réfugient leur permet de faire face à la 
souffrance et à l’injustice.
goûter-rencontre avec les artistes me. 15 juin 15h45

© Jordi Pla

LE MAGICIEN D’OZ
Victor Fleming – musique live par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse
ciné-concert en VOST dès 8 ans / 7 + 8 juillet
partenariat avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse

Le Magicien d’Oz est un véritable parcours 
initiatique qui conte le passage de l’enfance à 
l’âge adulte et la perte des illusions. Redécouvrez 
ce joyau de la comédie musicale, porté par 
l’interprétation légendaire de Judy Garland. Pour 
une expérience hors du commun, les partitions 
seront interprétées en live par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse. Alors enfilez vite vos 
chaussures rouges, suivez la route de briques 
jaunes et rendez-vous à la Cité d’Émeraude !

© Film Courtesy of Warner Bros


