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LE SPECTACLE
Nathan a une mère qui oublie les choses et qui s’endort souvent : au supermarché 
elle oublie le sac de courses et s’endort la tête dans les citrons, à la piscine elle oublie 
sa serviette et ronfle sous les douches, ça lui est même déjà arrivé de mettre son 
pantalon à l’envers et de se coucher dans les chaussures de Nathan.

Mais c’est pas grave. Nathan aime beaucoup sa maman. Même si, souvent, le soir, avant 
d’aller au lit, Nathan a peur qu’elle s’endorme dans la cuisine et qu’en se réveillant elle 
l’ait oublié pour toujours… « Ne t’inquiète pas mon chéri, tu peux dormir tranquille, je 
n’oublie jamais les choses importantes… », et puis elle court éteindre le feu parce que 
la casserole déborde.

Comme Nathan n’a jamais été oublié par sa maman, ni au supermarché, ni à la piscine 
ni à l’école, Nathan se sent très important. Dans la cour de récréation il veut être le 
premier à monter au toboggan, le premier à avoir le ballon et le premier à aller au 
toilettes si tout le monde est pressé. Nathan se considère comme plus important.

Et puis un jour, un mardi d’hiver, à 16h30,  au moment de sortir de la classe, maman 
n’est pas là. « Va prendre ton goûter dans le réfectoire et attend la là-bas », ça c’est 
la maîtresse qui parle. À la cantine, on donne à Nathan une banane toute molle et 
un sachet de biscuit écrasé. Nathan n’arrive ni à peler la peau, ni à ouvrir le sachet. 
Heureusement Momo arrive. Nathan demande « À quelle heure elle arrive, maman ? » 
Mais Momo ne sait pas. Par contre Momo sait très bien éplucher la banane et recoller 
les morceaux de biscuit brisé. Il joue à l’hélicoptère avec Nathan, le fait monter sur son 
dos, « Psssch… Ici Capitaine Momo… Mon gouvernail, nous allons nous écraser en Italie… 
Mamma Mia, yé n’arrive pas à remonter le guidon… Mon gouvernail, yé suis désolé, yé 
doit sortir votre parachute et... Psssch… Mon gouvernail, vous savez voler ! Vite, montez 
sur le chauffage électrique ! »



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 . 

Artiste complice de La Filature, Olivier Letellier présentera 3 autres spectacles cette saison 
(voir page suivante)

www.theatreduphare.fr
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JEU. 3 MARS 19H + VEN. 4 MARS 20H
+ 4 séances scolaires mar. 8 mars 10h + 14h15  ·  jeu. 10 mars 10h + 14h15
théâtre, cirque  ·  à voir en famille dès 4 ans  ·  salle modulable  ·  30 min

avec Maud Bouchat, Danilo Alvino

texte Antonio Carmona, mise en scène Olivier Letellier, collaboration artistique Jérôme Fauvel, 
assistant Matéo Prosperi, lumières, scénographie Colas Reydellet, son Antoine Prost, costumes Augustin Rolland, 
photos © Christophe Raynaud de Lage. Production Théâtre du Phare. Coproduction Académie Fratellini, Saint-
Denis ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Fontenay-en-Scènes, Fontenay-Sous-Bois ; Centre Culturel Jean 
Houdremont, La Courneuve ; Le Strapontin, Scène de territoire Arts de la Parole, Pont-Scorff ; Théâtre du Champ 
aux Roys, Guingamp ; CirquEvolution, Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ; La Ferme 
de Bel Ebat, Théâtre de Guyancourt ; Théâtre la Licorne, Cannes ; Les Tréteaux de France, Centre Dramatique 
National, Aubervilliers ; Groupe Boucau. 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.

goûter-rencontre avec les artistes mer. 9 mars 15h30 
+ sélection de livres jeunesse par notre partenaire la librairie Le Liseron



ARTISTE COMPLICE DE LA FILATURE, OLIVIER LETELLIER 
PROPOSE 3 AUTRES SPECTACLES CETTE SAISON
infos détaillées sur lafilature.org

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
Olivier Letellier, Catherine Verlaguet & Sylvère Lamotte
théâtre, danse, cirque, jeune public dès 9 ans / 6 avril 
en français et en langue des signes (LSF)

Mêlant récit, danse et art du cirque, ce spectacle croise 7 
histoires de petits et grands personnages qui, d’une grand-
mère à sa petite-fille en passant par les copains d’école 
et le prof de sport, témoignent de la capacité du désir à 
enchanter la vie. Si nous osions clamer notre envie d’être 
heureux, nous nous rendrions compte que nos différences 
sont des merveilles que nous avons tous en commun !

© Christophe Raynaud de Lage

L’HOMME DE FER
Olivier Letellier
théâtre de récit dès 8 ans / du 6 au 9 avril + du 3 au 7 mai / La Filature Nomade

Après avoir longtemps hanté la forêt, l’Homme de Fer est 
emprisonné avant d’être libéré par le fils du roi. Dans sa 
fuite, il emmène l’enfant et l’accompagne dans son parcours 
initiatique. Pour ce seul en scène adapté des frères 
Grimm, huit bidons métalliques sont à la fois accessoires, 
personnages ou objets sonores. Une histoire qui amène 
petits et grands à se questionner : qu’est-ce que grandir ?

© Joseph Banderet

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 !

© Christophe Raynaud de Lage


