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Chers membres de la presse,

Vous êtes cordialement invités 
à la soirée inaugurale du lancement de la 

nouvelle saison 
suivie d’un apéritif convivial 

mercredi 10 septembre 2014 à 17h
réservation obligatoire T 021 323 62 13

Au programme :
 17h : représentation de L’Homme de fer
 18h : présentation de la saison 2014-15 par Sophie Gardaz en présence des metteurs en  
 scène de la saison

Teaser du spectacle L’Homme de fer
 https://vimeo.com/12608923

dossier de presse et photos 
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/a-l-affiche/lhomme-de-fer/photos

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la 
presse, nos cordiales salutations.

pour toute information complémentaire 
Claire Voron - presse et communication
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30
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L’HoMMe de fer
Du 10 au 14 septembre 2014 
Tout public dès 7 ans 
1 heure environ

pubLiques 

vendredi 12 septembre à 19h
samedi 13 septembre à 14h
samedi 13 septembre à 17h
dimanche 14 septembre à 17h

scoLAires 

jeudi 11 septembre à 10h
jeudi 11 septembre à 14h
vendredi 12 septembre à 14h

Accueil  Olivier Letellier
coproduction Théâtre du Phare, Maison du Conte de Chevilly-Larue
 
Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Billets à 15 francs

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire, merci 
de nous contacter directement. Nous pouvons également organiser une rencontre avec 
l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le mieux. 

https://www.facebook.com/pages/Le-petit-th��tre-Lausanne/150869881615602?fref=ts 
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L’HisToire

Mais qui est ce mystérieux personnage couleur rouille, accusé de hanter les forêts du royaume ? Arrêté, 
emprisonné, il s’évade avec la complicité du fils du roi. Le petit prince se retrouve sur les épaules de ce 
nouvel ami et part découvrir le monde.  

Seul en scène, dans une formidable performance, Olivier Letellier joue avec huit bidons, tour à tour 
éléments du décor, personnages et objets sonores. Le conteur invite les spectateurs dans son univers 
singulier entre théâtre et mouvement. Adapté du conte des frères Grimm Jean de Fer, le spectacle 
interroge sur ce grand voyage vers l’âge adulte.

Olivier Letellier marque la scène francophone depuis dix ans avec ses mises en scènes comme 
Oh Boy ! , La Scaphandrière ou récemment Un chien dans la tête. Il renoue ici avec sa toute première 
création, dont il dit : «L’Homme de fer est fondateur de mon approche théâtrale : toucher, émouvoir, 
parler au sensible avec le verbe, la beauté, l’humour. J’aime que la création suscite des questions entre 
les gens et les âges. Mon théâtre est une provocation à l’échange.»    
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« J’ai découvert le conte Jean de Fer au cours de recherches sur Peter Pan. Du petit gars de James 
Mathew Barrie qui refuse de grandir, à celui des frères Grimm qui ne cherche que ça, la même question 
est posée : Grandir… ?
Est-ce oser braver les interdits ? Dépasser les «fais pas ci, fais pas ça !… Ou jamais tu grandiras !» ? 
Est-ce forcément renoncer à ses rêves ?
C’est peut-être se libérer, frayer son chemin dans le vaste monde et enfin oser se dévoiler aux regards 
des autres...
C’est ce grand voyage vers l’âge adulte qui m’a questionné, parlé… fait résonner des problématiques 
personnelles et qui m’a donné envie de raconter ce conte, avec mes mots, mon parcours entre le 
théâtre, le mouvement et les histoires.»

« J’ai fait le choix d’un espace scénique tout en longueur pour symboliser le chemin initiatique de 
l’enfant. J’ai voulu cette scénographie souple, adaptable à tous les espaces, tout en respectant toujours 
les choix faits lors de la création.

Les personnages sont évoqués sans jamais être interprétés. Les accessoires, huit bidons gigognes, 
construisent l’espace, représentent les lieux, les objets ou les protagonistes du conte. Ils sont autant 
objets sonores que prétextes aux jeux. »

noTe d’inTenTions
par olivier Letellier 

scénogrApHie
par olivier Letellier 
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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, marionnette, arts plastiques, 
danse, cirque…), en direction de tous les publics. Ouverture, partage et sensibilisation sont les piliers de 
sa démarche artistique. Le conte est à cet égard un socle extrêmement important : il s’agit d’histoires 
qui survivent et s’enrichissent des prismes sociétaux, et favorisent ainsi la rencontre et l’échange.

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 le spectacle et s’en nourrir à leur façon.

Son rapport privilégié aux textes et aux auteurs vivants a amené la compagnie à développer une relation 
toujours plus étroite à l’écriture, plaçant la recherche collective au centre du processus de création.

Le THéâTre du pHAre
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2000  Création du Théâtre du Phare autour d’un projet d’action culturelle mené par Olivier Letellier  
  à Champigny-sur-Marne.
2004  La compagnie crée son premier spectacle, L’Homme de fer (300 représentations à ce  
  jour).
2007  La création La Mort du roi Tsongor est présentée dans le cadre des Théâtrales Charles
  Dullin, et à la Manufacture lors du festival d’Avignon Off 2008 (80 représentations en  
  tournée).
2009  Olivier Letellier met en scène Oh Boy ! d’après le roman de Marie-Aude Murail, qui   
  obtient le Molière 2010 du spectacle Jeune Public. Suite à sa présentation au festival  
  d’Avignon Off 2010 (Théâtre le Girasole), le spectacle tourne partout en France ainsi 
  qu’en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et au Québec (plus de 500 représentations  
  depuis la création).
2009 à 2013 Olivier Letellier codirige un laboratoire de recherche sur la relation Théâtre d’objet/Conte/ 
  Spectacle en appartement.
2009-2010 Olivier Letellier est artiste associé à l’ECAM, Théâtre du Kremlin-Bicêtre
2010-2011 Olivier Letellier est artiste associé au Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue.
2010  La compagnie présente une petite forme, Emilien ou la salle des papas perdus, au   
  Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue.
2011  Olivier Letellier met en scène Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien, une   
  production du Théâtre de Sartrouville–CDN sur une commande d’écriture à Rodrigue  
  Norman, dans le cadre d’Odyssées en Yvelines. Depuis septembre 2012, le Théâtre du  
  Phare assure la production déléguée et la diffusion du spectacle.
  La même année, le Théâtre du Phare crée La Scaphandrière de Daniel Danis (une   
  centaine de représentations à ce jour).
2013  Le Théâtre du Phare-OlivierLetellier est compagnie associée à la Maison des Arts de  
  Thonon Evian pour deux ans. Olivier Letellier crée Un Chien dans la tête, une commande  
  d’écriture à Stéphane Jaubertie sur la thématique de la Honte.

Après s’être formé à l’école Internationale de théâtre Jacques Lecoq, il a joué sous la direction d’Alain 
Mollot, Marc Delaruelle et Sara Veron. Il a souvent travaillé avec des jeunes en tant que professeur 
au conservatoire de Champigny, intervenant en milieu scolaire, ou metteur en scène pour des projets 
associatifs.
Il a découvert le conte avec Gigi Bigot et s’est formé auprès d’Abbi Patrix, Pépito Matéo et Muriel Bloch. 
Il est un partenaire privilégié de la Maison du Conte de Chevilly-Larue depuis plusieurs années.

oLiVier LeTeLLier
comédien - conteur - metteur en scène
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écHos de presse
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Texte d’après Jean de Fer des frères Grimm
Mise en scène, scénographie et jeu Olivier Letellier
regard complice Abbi Patrix
collaboration artistique Praline Gay-Para, Isabelle Magnin, Pépito 
Matéo
création lumière Lionel Mahé

disTribuTion

production La Maison du Conte de Chevilly-Larue, Théâtre du Phare


