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Un Furieux Désir de Bonheur… Ça pourrait être l’histoire de Léonie, ou celle de sa petite-fille, 
ou bien l’histoire d’Éric, le prof de sport. Mais en fait, cette histoire est celle du désir, de sa 
propagation et de sa transformation contagieuse en un bonheur partagé.

Selon les philosophes, Spinoza notamment, le désir est le moteur de l’existence. Tout le 
monde a un désir, voire, souvent, plusieurs. Mais personne (ou presque) n’en parle. C’est un 
truc qu’on ne dit pas, qu’on n’avoue pas, qu’on garde pour soi. Il arrive même que « soi » ne 
soit pas au courant des désirs enfouis sous la peur de les dire. En bref : ça s’dit pas !

Mais justement, alors que c’est visiblement le désir qui est le moteur de nos existences, 
alors qu’il est ce qui nous permet de nous réaliser complètement tel que nous sommes et 
non à l’image de ce que les autres projettent, si nous osions les dire, ces désirs, peut-être 
nous rendrions nous compte que nos différences sont des choses merveilleuses que nous 
avons tous en commun.

OLIVIER LETELLIER / mise en scène 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 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
**Artiste complice de La Filature, Olivier Letellier présentera La Mécanique du hasard les 8 et 9 juin (voir page suivante)

CATHERINE VERLAGUET / autrice Née en 1977, Catherine Verlaguet intègre les sections d’Art Dramatique 
des Conservatoires de Toulouse, puis de Marseille, parallèlement à sa formation universitaire théâtrale 
à Aix-en Provence, puis à Paris Nanterre. Elle écrit et monte ses deux premières pièces Amies de longue 
date et Chacun son dû, puis adapte Oh, Boy de Marie-Aude Murail pour Olivier Letellier, spectacle qui 
remporte le Molière Jeune Public 2010 et est récréé à Broadway en janvier 2017. Elle oscille entre 



collaborations avec des metteurs en scène et projets personnels. Écrire lui permet de réfléchir le 
monde, de partager ses questionnements au travers des histoires qu’elle raconte avec les publics 
qu’elle rencontre. De 2011 à 2015, elle est en résidence de création sur le Val de Bièvre avec Bénédicte 
Guichardon qui monte L’œuf et la poule, Timide et Les Vilains petits. En 2013, une résidence d’écriture à 
Valréas lui permet d’écrire Braises, mis en scène par Philippe Boronad. En 2015, elle écrit et réalise son 
premier court-métrage, Envie de, produit par France 2. L’année suivante elle cosigne le livret de l’opéra 
Kalila wa Dimna, sur une musique de Moneim Adwan et la mise en scène d’Olivier Letellier. En 2017, 
elle coécrit avec Magali Mougel et Sylvain Levay La nuit où le jour s’est levé et Maintenant que je sais, 
deux spectacles mis en scène par Olivier Letellier. En 2018, elle adapte, toujours pour Olivier Letellier, La 
Mécanique du Hasard d’après le roman Holes de Louis Sachar. 
Catherine Verlaguet est artiste complice de La Filature.

SYLVÈRE LAMOTTE / chorégraphe Après un cursus de danse-étude au collège, le natif de Rennes est 
sélectionné au Conservatoire national supérieur de musique et de danse à Paris. Il y restera 5 ans. 
Il collabore ensuite avec de multiples chorégraphes comme Angelin Preljocaj à Aix-en-Provence, le 
Napolitain Paco Dècina, sa « première grande rencontre », Alban Richard ou encore François Veyrunes. 
Il rencontre également Didier Silhol avec lequel il découvre la danse « contact improvisation », danse 
où les interprètes puisent leur mouvement dans la force physique de leur partenaire. Une discipline 
où le toucher, le porté sont centraux. « Ce que j’aime, c’est l’espace entre les corps, l’impalpable, 
l’invisible, souligne le chorégraphe. Dans la danse contact, il y a une intention portée à l’autre. » Avec 
sa compagnie Lamento, le jeune chorégraphe cherche le mélange des styles, des techniques et des 
corps. Et la danse contact lui sert de laboratoire. En 2014, il crée Ruines avec le multi-instrumentiste 
Stracho Temelkovski et le danseur Jérémie Kouroumdjian. Cette première création est une histoire de 
luttes, de confrontations. Elle met en scène un duo, emprunte aux arts martiaux – que le chorégraphe 
a longtemps pratiqué –, mais aussi au cirque, au free fight et au MMA (mixed martial art ou arts 
martiaux mixtes) et s’inspire de tableaux ayant mis en scène des thèmes de la Passion, la Déploration 
du Christ ou la Descente de la croix. Il est actuellement en résidence au Théâtre Louis Aragon – Scène 
conventionnée pour la danse de Tramblay en France.

ME. 6 AVRIL 19H  //  2 séances scolaires ma. 5 avril 10h + 14h15
théâtre, danse, cirque  ·  jeune public dès 9 ans  ·  grande salle  ·  1h  ·  en français et en langue des signes (LSF)

avec Marie-Julie Debeaulieu, Geneviève de Kermabon, Jeanne Favre, Thomas Guéné (mardi) ou Jonathan Salmon (mercredi), Ninon Noiret, 
Geoffrey Ploquin, Matéo Thiollier-Serrano

texte Catherine Verlaguet, mise en scène Olivier Letellier, collaboration artistique Jonathan Salmon, chorégraphie Sylvère Lamotte de 
la Cie Lamento, musique Mikael Plunian, lumières, scénographie Sébastien Revel, régie générale Célio Ménard, Sébastien Revel, Arnaud 
Olivier, Manon Boucher (en alternance), costumes Juliette Gaudel, photo © Christophe Raynaud de Lage. Production Théâtre du Phare. 
Coproduction Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes ; Théâtre de la Ville, Paris ; Fontenay-en-Scènes, Fontenay-Sous-Bois ; Le 
Volcan, Scène nationale du Havre ; Les Tréteaux de France, CDN d’Aubervilliers ; La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc ; Pôle des 
Arts de la Scène, Marseille ; L’Archipel, Pôle d’Action Culturelle, Fouesnant les-Glénan ; Théâtre Massalia, Marseille ; CIRCa, Pôle National des 
Arts du Cirque, Auch ; Théâtre la Licorne, ville de Cannes ; EMC, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge ; Théâtre Louis Aragon, Scène 
conventionnée Art et Création, Tremblay-en-France ; Maison des Arts de Créteil ; Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue ; Maison des Arts 
du Léman, Thonon-les-Bains. Avec le soutien de la Cie Lamento – Sylvère Lamotte. 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.

À L’ATTENTION DU PUBLIC SOURD, ce spectacle est adapté en langue des signes
réalisation Accès Culture // www.accesculture.org



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINS SPECTACLES JEUNE PUBLIC À LA FILATURE
infos détaillées + séances scolaires 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

LA MÉCANIQUE DU HASARD 
Olivier Letellier
théâtre, jeune public dès 9 ans / 8 + 9 juin

C’est l’histoire d’un ado qui se croit maudit : 
dans sa famille, de père en fils, les garçons 
tombent toujours au mauvais endroit, au 
mauvais moment. Accusé d’un vol de baskets, 
Stanley Yelnats est envoyé dans un camp 
de redressement dans le désert texan pour 
creuser des trous au fond d’un lac asséché. 
Très vite, ce sont des histoires familiales qu’il 
déterre… Un récit initiatique aussi profond que 
déluré !
goûter-rencontre avec les artistes me. 8 juin 16h

© Christophe Raynaud de Lage


