
VENAVI 
OU POURQUOI MA SŒUR NE VA PAS BIEN
Olivier Letellier & Catherine Verlaguet

LA FILATURE NOMADE
du 22 juin au 2 juillet 2021

LA FILATURE NOMADE CONTINUE...
infos détaillées + contacts réservations sur www.lafilature.org

LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH
Lionel Lingelser & Munstrum Théâtre

Natif d’Illfurth, le comédien et metteur en scène Lionel Lingelser s’empare d’une 
légende villageoise, deux enfants supposés avoir été sous l’emprise de Satan, pour 
tirer un fil imaginaire entre eux et le personnage qu’il incarne. Cet avatar fantasmé de 
l’enfant qu’il était interroge les croyances et le rapport au mal, dans un seul-en-scène 
lumineux, profond et intense.

8 REPRÉSENTATIONS DU 23 JUIN AU 10 JUILLET 2021

Altkirch mer. 23 juin 20h (Halle au Blé)  /  Lautenbach ven. 25 juin 20h (Salle de l’ancienne gare)

Petit-Landau mar. 29 juin 20h (Salle polyvalente)  /  Illfurth mer. 30 juin 20h (Maison des œuvres)

Berrwiller mar. 6 juillet 19h30 (Foyer ACL)  /  Koetzingue mer. 7 juillet 20h (Salle polyvalente Édouard Kessler)

Ensisheim jeu. 8 juillet 20h (Médiathèque Espace Liberté)  /  Uffholtz sam. 10 juillet 20h30 (Foyer Saint Erasme)

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, PRÉSENTE



LE THÉÂTRE DU PHARE
OLIVIER LETELLIER
Le Théâtre du Phare porte les projets 
artistiques d’Olivier Letellier, croisant 
l’art du conte avec différentes 
disciplines (théâtre, théâtre d’objet, 
photographie, vidéo, création sonore, 
danse, cirque…) en direction de tous 
les publics. Chacun des projets d’Olivier 
Letellier cherche à mettre en lumière 
le cœur de ce que raconte l’histoire, 
avec simplicité et clarté, afin que les 
publics « jeunes » dans leur expérience 
de spectateurs puissent recevoir les 
spectacles et s’en nourrir à leur façon .

Artistes complices de La Filature, 
Olivier Letellier et Catherine Verlaguet 
présenteront Un furieux désir de 
bonheur en avril 2022.

WWW.THEATREDUPHARE.FR

THÉÂTRE DE RÉCIT DÈS 7 ANS / 40 MIN

AVEC 
Alexandre Prince

TEXTE 
Rodrigue Norman

ADAPTATION 
Catherine Verlaguet

MISE EN SCÈNE 
Olivier Letellier

SCÉNOGRAPHIE 
Sarah Lefèvre

CRÉATION LUMIÈRES, 
SON ET RÉGIE GÉNÉRALE 
Sébastien Revel

RÉGIE DE TOURNÉE 
Jean-Philippe Boinot

PHOTOS ©
Christophe Raynaud de Lage

PRODUCTION 
Théâtre du Phare ; Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines–CDN 
(Odyssées en Yvelines, 2011).

LE SPECTACLE
Akouété et Akouélé sont frère et sœur jumeaux : 
presque des demi-dieux dans leur petit village 
d’Afrique ! Peu de temps après leur naissance, 
Akouété, le garçon, décède. Au lieu de construire 
à sa sœur la statuette, le « venavi », que l’on offre 
d’habitude à celui qui reste pour remplacer son 
jumeau absent*, les adultes du village racontent 
à Akouélé que son frère est allé chercher du bois 
dans la forêt. Alors Akouélé l’attend, depuis des 
années maintenant, coincée dans son corps 
d’enfant qui ne veut plus grandir… Akouété, resté 
auprès d’elle comme une présence invisible et 
protectrice, nous conte leur histoire avec humour 
et poésie, et nous livre le remède qui délivrera 
sa sœur. Mais y a-t-il quelqu’un pour entendre 
cette voix ?

C’est l’histoire d’une petite fille qui apporte deux 
assiettes quand on ne lui en demande qu’une. 
C’est l’histoire d’une petite fille qui attend que son 
frère rentre à la maison pour pouvoir grandir avec 
lui. C’est l’histoire du temps qui passe sans elle, de 
son corps de six ans qui ne grandit pas. Jusqu’au 
jour où... 

Qu’en est-il de ces mensonges que l’on dit pour 
protéger nos enfants ? Comment se construire 
sur un secret que l’on ne partage pas ? Depuis 
le royaume des morts, avec tendresse, humour 
et inquiétude, Akouété nous raconte l’histoire 
de sa sœur.

À nous, ensuite, d’aller la raconter un peu plus loin…

LAFILATURE.ORG

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
EN LIGNE
en flashant 
le code ci-dessous

LES 7 REPRÉSENTATIONS 
DANS LE HAUT-RHIN

DIETWILLER
mar. 22 juin 20h
Salle des fêtes

MULHOUSE
mer. 23 juin 14h30
AFSCO Matisse
jeu. 1er juillet 19h
Maison de quartier de la Fonderie
ven. 2 juillet 19h
CSC Papin

LUTTERBACH
jeu. 24 juin 20h
Gymnase de l’École René Cassin

HOMBOURG
ven. 25 juin 20h
Club House (Complexe sportif)

STAFFELFELDEN
sam. 26 juin 17h
Salle La Galerie de La Margelle

LA FILATURE NOMADE
La Filature, Scène nationale de
Mulhouse propose plus de 70 
spectacles chaque saison (théâtre, 
danse, musique, cirque), mais aussi 
des expositions, des ateliers, des 
visites... À son initiative, et en étroite 
collaboration avec les collectivités 
et associations, le projet « La Filature 
Nomade » privilégie la proximité entre 
les artistes et le public en présentant 
des spectacles dans différentes 
communes du Haut-Rhin.

* Dans plusieurs pays d’Afrique, dont le Togo originel de l’auteur 
Rodrigue Norman, les jumeaux sont sacrés. Ils ne doivent jamais 
être séparés. Normalement, lorsque l’un des jumeaux décède, les 
adultes doivent fabriquer au plus vite une statuette pour que le 
vivant ne soit pas tenté de rejoindre l’autre dans la mort.


