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Spectacles
Oh Boy!
9 ans De Marie Aude Murail
mise en scene d Olivier Letellier
Duree 50 mm A partir du 14 nov
loh 14(130(mar) 20h30(ven
sam ) l?h (sam ) I5h30 (dim )
Theatre national de Chariot
Salle Maurice Bejart 1 place
duTrocadero 16e 0153653000
(8 20€)
OU Ban, jeune homme
de 26 ans, aime son existence
un peu frivole et legere
Un beau jour, trois enfants
débarquent dans sa vie
Orphelins, Simeon est son
demi frere, Morgane
et Venise, ses demi sœurs
Ils veulent se trouver une
nouvelle famille a savoir,
lui, Barthelemy Morlevent
L'adaptation de Catherine
Verlaguet du formidable
roman de Marie Aude
Murail réussit un pan ardu
construire le récit a partir
d'un seul personnage,
narrateur de l'histoire
II est lui et les autres, il imite,
joue avec des objets qui
symbolisent les différents
protagonistes Un talent
d'écriture qui se conjugue
avec l'habileté d'Olivier
Letellier a composer une
mise en scene évidente,
rythmée, maîs aussi avec
la performance du comédien,
seul en scene Son jeu vif sait
rendre a cette histoire, qui
aborde des thèmes difficiles
(la mort, la maladie ), toute
la sensibilité et I humour
du livre Un spectacle
(moliere jeune public 2010)
a ne pas manquer
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mise en scene d Olivier Letellier
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Theatre national de Chariot
Salle Maurice Bejart 1 place
duTrocadero 16e 0153653000
(8 20€)
OU Ban, jeune homme
de 26 ans, aime son existence
un peu frivole et legere
Un beau jour, trois enfants
débarquent dans sa vie
Orphelins, Simeon est son
demi frere, Morgane
et Venise, ses demi sœurs
Ils veulent se trouver une
nouvelle famille a savoir,
lui, Barthelemy Morlevent
L'adaptation de Catherine
Verlaguet du formidable
roman de Marie Aude
Murail réussit un pan ardu
construire le récit a partir
d'un seul personnage,
narrateur de l'histoire
II est lui et les autres, il imite,
joue avec des objets qui
symbolisent les différents
protagonistes Un talent
d'écriture qui se conjugue
avec l'habileté d'Olivier
Letellier a composer une
mise en scene évidente,
rythmée, maîs aussi avec
la performance du comédien,
seul en scene Son jeu vif sait
rendre a cette histoire, qui
aborde des thèmes difficiles
(la mort, la maladie ), toute
la sensibilité et I humour
du livre Un spectacle
(moliere jeune public 2010)
a ne pas manquer





La censure, aubaine pour « Oh boy !  » et « Ce 
n’est pas un film de cow-boys » 
Le Monde.fr | 13.11.2014 à 11h11 | Par Clarisse Fabre  

Verra-t-on bientôt des affiches de spectacle ou de film portant la mention : « Cette œuvre est 
déconseillée par La Manif pour tous » ? Effet médiatique garanti. Car l’activisme des 
opposants au mariage gay, qui vise aussi à censurer des œuvres accessibles au jeune public, 
produit des effets inattendus : le film ou la pièce, loin de voir sa carrière enterrée, connaît un 
regain de visibilité. L’arroseur arrosé ? 

Le film Tomboy (2011), de Céline Sciamma, en a déjà fait l’expérience en 2013. Pour certains 
parents hostiles au mariage pour tous, il n’était pas question que leurs enfants découvrent, 
durant le temps scolaire, l’histoire de cette fillette qui se fait passer pour un garçon. Résultat : 
tout le monde ou presque a entendu parler de Tomboy, bien au-delà des cinéphiles. 

Programmation politique à Chaillot 
L’actualité le démontre, une nouvelle fois : la pièce Oh boy !, d’Olivier Letellier, arrive en 
fanfare au Théâtre national de Chaillot. C’est l’histoire d’un homosexuel de 26 ans, confronté 
à la mort de son père et à la garde de ses jeunes demi-frère et sœurs. Cette programmation est 
un pur acte politique, comme l’explique le directeur de Chaillot, Didier Deschamps, dans son 
édito de la saison 2014-2015 : « Différentes formes de censure opèrent désormais, y compris 
en France, où l’on assiste notamment à l’annulation de spectacles comme Oh boy !, d’Olivier 
Letellier. Nous avons donc, à Chaillot, décidé de vous proposer ce spectacle », écrit-il. 

"Oh boy ! ", d'après le roman de Marie Aude, ici au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers le 
22 septembre 2013. | CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/WIKISPECTACLE  

13 novembre 2014
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PORTRAIT OLIVIER LETELLIER

Ce metteur en scène a vu sa pièce «Oh, Boy!», spectacle jeune
public sur la maladie et l'homosexualité, censuré mais repris.

Boy, boy, boy
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PORTRAIT OLIVIER LETELLIER

Ce metteur en scène a vu sa pièce «Oh, Boy!», spectacle jeune
public sur la maladie et l'homosexualité, censuré mais repris.

Boy, boy, boy
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Ma semaine parisienne

Magazine
4 CITÉRAMA
6 EN COUVERTURE:

LE TÉLÉRAMA DUB
FESTIVAL

10 TÊTES D'AFFICHE:
OMARAPORTUONDO,
«CHAMBRE
FROIDE»...

16 RESTAURANTS
18 JEUX D'ADRESSES
19 WEEK-END

ÀTARRAGONE

20 BIENTÔT À PARIS
22 THÉÂTRE
26 DANSE
27 AUTRES SCÈNES
29 MUSIQUE
32 ENFANTS
33 EXPOS
36 LOISIRS/IDÉES
37 CINÉMA

Par Patrice Jouêtre

MERCREDI
À HUE ET À VOIX
Bach côtoyant Julio
Iglesias, Dahda se mêlant
a Bizet Voila qui intrigue
D'autant qu'on me dit que
ça fonctionne tres bien
Le Concert sans retour
est le nouveau spectacle
a cappella du groupe Cinq
de coeur (au Ranelagh, 5,
rue des Vignes, 16e) Lidee7

Lin concert qui se voulait
classique maîs ou tout
part en sucette Je teste

JEUDI
BEAUTÉ INTÉRIEURE
Apres le boulot, je file
au palais de Tokyo (qui a
la bonne idée de rester
ouvert tous les jours, sauf
le mardi, jusqu'à minuit)
Je veux «entrer «dans
les œuvres d'«lnside»
puisque telle est I idée de

cette expo J avais vu il y a
peu le montage prometteur
de ces installations lime
tarde maintenant de
decouvrir I immense antre
en scotch transparent du
collectif Numen/For use,
l'inhospitalier chalet
de Stephane Tidet ou les
397 sphères en bois
du Chinois Li Gang

VENDREDI
C'EST DÉJÀ NOËL
Ma connaissance des
boutiques parisiennes
branchées est limitée,
maîs je sais qu'a Objet
céleste (34 bis, rue Bichat,
10e), je trouve toujours un
beau cadeau, pas trop cher
et souvent unique J'aime
beaucoup leurs mobiles,
poétiques et colores Dans
leur petit atelier, les deux
créatrices confectionnent
aussi des lampes tres
élégantes, travaillent avec

finesse le metal pour
donner vie a de la deco,
des bijoux En plus, elles
ont ouvert en face Ursa
Minor, une boutique dédiée
aux enfants Aujourd'hui,
je remplis ma hotte

SAMEDI
IGOTRHYTHM
«Les ballets sont
somptueux'» Ma collègue
Laurence Le Saux,
enthousiaste, revient
de New York, ou elle a eu
la chance d'assister aux
répétitions d'Un Americain
a Pans, qui débarque ce
soir au Châtelet (jusqu au
4 janvier) Lin evenement
car il s agit de la premiere
comedie musicale
tirée du film dè Mmnelli
Musique de George et Ira
Gershwm, chorégraphie
signée Christopher
Wheeldon un eleve de
Jerome Robbms Inratable

DIMANCHE
LA PIÈCE POUR TOUS
Que devient la vie d'un
insouciant homosexuel
de 26 ans qui voit
débarquer un demi frere
et deux demi-sœurs dont
il ignorait l'existence7

Direction Chaillot pour
le savoir Le theâtre
a eu la bonne idée
de reprogrammer Oh boy1,
Molière du jeune public
en 2010 Line recompense
qui n a pas empêche
I inspection académique
du Val-de-Marne
d'annuler au printemps
une représentation
par crainte de polémiques
sur la «théorie du genre»
On croît rêver

LUNDI
ÉDUCATION
SENTIMENTALE
Jai craque Apres la visite de
I émouvante expo Truffaut

DU 19 AU 25 NOV. 2014

L'INTEGRALE DES SORTIES
SUR TELERAMA FR

TÉLÉRAMA SORTIR
Frederic Peguillan
(rédacteur en chef delegue)

ONT COLLABORÉ A CE NUMÉRO
Sophie Berthier Anne Berthod
Frederique Chapuis Jeremie
Couston Eric Delhaye Mâcha
Dussart Ozal Emier Freder e
Guernalec Laurent Jezequel
Patrice Jouêtre Valerie Lehoux
Agathe Malye Marie Cattier ne
Mardi Sebastien Porte Gilbert
Pytel Aude Raux François Romero
Hugo Saadi Françoise Sabatier
Morel Louis Victor Thierry Voisin
Roland Zemour

PUBLICITÉ
Catherine Schalk
(tel Oi 57 28 38 28)

COUVERTURE
Photo de Alex Troesch

Jean-Pierre Leaud
dans Antoine et Colette,
de Truffaut court metrage
méconnu de 1962, et la
monumentale installation
en scotch de Numen/For
Use au Palais de Tokyo

a la Cinémathèque je me
suis offert I integrale de ses
films Ce soir, je découvre
Antoine et Colette court
metrage de 1962 Apres
Les Quatre Cents Coups
et avant Baisers voles,
l'ado Domel/Leaud
découvre l'amour

MARDI
LA GARDE MONTANTE
ll paraît que le public
pleurait dans la salle
L'an passe j'avais loupe
I ébouriffant Swan Lake,
deDadaMasilo Bonne
nouvelle, la chorégraphe
sud-africaine revient,
revisitant cette fois
Carmen Avec le même
succes que pour Le Lac des
cygnes7 A voir La troupe
est ce soir a la Maison
des arts de Creteil (place
Salvador-Allende) avant
de s'installer pour un mois
au Theâtre du Rond-Point

6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 56 79 36 82

19 NOV 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 438
N° de page : 5

Page 1/1

CHAILLOT2
6308902400503/GSD/OTO/2

(c) Argus de la Presse 2014

Citérama

104 ooo
C'est le nombre de latos
de crème pralinée...

produits par la Pâtisserie
des rêves L'enseigne,
fondée par Thierry Teyssier
et l'orfèvre pâtissier
Philippe Conticmi, s'est
bien développée ces cinq
dernieres années

La marque, qui a creé
le meilleur pans-brest
de la capitale, se décline
aujourd'hui en six adresses
parisiennes Cette
spécialité affiche de belles
rondeurs de pâte a choux,

du praline pur coulant au
coeur d'une creme
pralinée un immense
plaisir - G.Py.
i Pâtisserie des rêves,
93, rue du Bac, 7e

I lapatisseriedesreves.com

Lu et approuvé
«VIS A VIS»
Ce livre somptueux est l'œuvre d'une photographe
américaine qui, en soixante-cinq clichés, a saisi
des instantanés de vie à Pans, à travers la découpe
d'une fenêtre, d'une lucarne ou d'une verrière.
Des cadres naturels, qui percent les façades
et agissent comme un zoom sur des silhouettes
vaquant à leur quotidien, donnent du sens à des
gestes anodins... Sans escamoter la présence de
la grande ville. On pénètre l'intimité d'inconnus
sans qu'aucune scène déplacée ne soit volée car il y
a de la pudeur dans ces « séquences » à la puissance
évocatnce quasi cinématographique. Ce vis-à-vis,
qui trahit tantôt la gaieté, la solitude, la sérénité,
la convivialité..., est d'une saisissante beauté. - S.Be.
i Vis à vis, de G A. Halaban I Ed. de La Martinière 155€

On croit rêver
LES ARCS
DE FRANÇOIS MORELLET
Discrète en plein jour, elle
danse dans une lumière
légèrement bleutée a
la tombée de la nuit
Légere et frivole Inclinés
à 0°, 90° et 45°, les trois
arcs de néon de l'œuvre
de François Morellet
sont un clin d'œil a
la gitane du paquet de
cigarettes de sa jeunesse
Leurs courbes jouent avec

les lignes droites de
l'immeuble de verre
attenant d'Imaginé,
l'Institut des maladies
génétiques qui mené
d'ambitieuses recherches
en faveur des enfants
malades -T.V.
13 arcs de néon inclinés
a 0°-90°-45° I Institut
Imagine, 24, bd du
Montparnasse, 15e.

«C'est quoi,
unpédésexuel?»

demande Venise, 5 ans,
dans Dri boy', de Marie-
Aude Murai! Le superbe
spectacle d'Olivier Letelher
adapte du roman est repris
a Chabot, en réponse a
l'annulation arbitraire

du printemps dernier
car le personnage est
homosexuel - F. S.-M.
I Oh boy! \ Jusqu'au 23 nov.
I Théâtre de Chariot
11, place du Trocadero, 16e

10153 65 30 00110 22€.

19 novembre 2014
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pralinée un immense
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Lu et approuvé
«VIS A VIS»
Ce livre somptueux est l'œuvre d'une photographe
américaine qui, en soixante-cinq clichés, a saisi
des instantanés de vie à Pans, à travers la découpe
d'une fenêtre, d'une lucarne ou d'une verrière.
Des cadres naturels, qui percent les façades
et agissent comme un zoom sur des silhouettes
vaquant à leur quotidien, donnent du sens à des
gestes anodins... Sans escamoter la présence de
la grande ville. On pénètre l'intimité d'inconnus
sans qu'aucune scène déplacée ne soit volée car il y
a de la pudeur dans ces « séquences » à la puissance
évocatnce quasi cinématographique. Ce vis-à-vis,
qui trahit tantôt la gaieté, la solitude, la sérénité,
la convivialité..., est d'une saisissante beauté. - S.Be.
i Vis à vis, de G A. Halaban I Ed. de La Martinière 155€

On croit rêver
LES ARCS
DE FRANÇOIS MORELLET
Discrète en plein jour, elle
danse dans une lumière
légèrement bleutée a
la tombée de la nuit
Légere et frivole Inclinés
à 0°, 90° et 45°, les trois
arcs de néon de l'œuvre
de François Morellet
sont un clin d'œil a
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cigarettes de sa jeunesse
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attenant d'Imaginé,
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malades -T.V.
13 arcs de néon inclinés
a 0°-90°-45° I Institut
Imagine, 24, bd du
Montparnasse, 15e.

«C'est quoi,
unpédésexuel?»

demande Venise, 5 ans,
dans Dri boy', de Marie-
Aude Murai! Le superbe
spectacle d'Olivier Letelher
adapte du roman est repris
a Chabot, en réponse a
l'annulation arbitraire

du printemps dernier
car le personnage est
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I Oh boy! \ Jusqu'au 23 nov.
I Théâtre de Chariot
11, place du Trocadero, 16e
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Mieux vaut tôtque jamais !
Du 14 au 23 novembre
"Oh boy !"
Les 18 et 19 à 10 h et 14 ti 30, les
10 et 23 à 15 h 30, les 14,15,21 et
22 à 20 h 30. Tout public à partir
de 9 ans. Théâtre national de
Chaillot, I, place du Trocadéro,
10e. Tél.: OI 53 GS 30 00.
Comment sensibiliser le jeune
public et les parents à l'art
dramatique ? Facile : découvrez
Oh Buy!, l'un des romans les plus
primes de Marie-Aude Murail
(auteur phare pour la jeunesse],
puis allez voir l'adaptation qu'en
a tirée Olivier Letellier. Le jeune
metteur en scène (également
comédien et conteur] a d'ailleurs
été couronné en 2010 par un
Molière pour ce spectacle subtil
et drôle. La parole y est donnée
à Bart, frère aîné d'une jolie
fratrie qu'il ne s'attendait pas à...
prendre en charge. Un conte
moderne doublé d'une leçon
de vie qui devrait rencontrer
les faveurs de vos minois.

27 octobre 2014
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agenda
OCTOBRE

> Oh boy i, d'après le beau roman de Mane-Aude Murail, en novembre à Chariot

*• 4 octobre. Spectacle. Jasephjdds.
Maison des, i ,1 (Créteil,
94)\£ chorégraphe italien Alessandro
Sciarroni livre un autoportrait, en même
temps qu'une réflexion sur l'image à
l'ère des nouveaux médias, à l'aide
d'une webcam et d'un simple procédé
de morphmg travaillé en live * A par-
tir dè 4 ans, ïanf 5 € M° Cieteil-Prefx
ture, www macueteil com

>• 5 octobre. Avant-première
cinéma. Le Garçon et le Monde.
Cinéma Êtoile lilas (Parisx*). Ce
film qui a été récompensé par de
nombreux prix est aussi le coup de
cœur de notre critique cinéma «A
partir de 7 ans. Tarif 5 € et4€ M°
Porte des Lilas wwwaneporg

> 8-11 octobre. Animation.

la Chasse au cristal. Fête de la scien-
ce. Université Paris Diderot (Paris
XIII"). Dans le cadre de la Fête de la
science, l'université Pans Diderot propo-
se des ateliers, jeux, rallies et visites de
labo autour du cristal et de ses nom-
breuses implications en médecine, en
astronomie, en biologie ou même en
informatique «Tout public Gratuit
M° Bibliothèque-François Mitterrand
wwwfetedelasaence frumvpans-diderot

> 9-26 octobre. Cirque. ^Atelier
du plateau fait son cirque. Aft lie,
du Plateau (Paris XIX"). C'est déjà
la 13e édition et pourtant on l'attend
avec toujours autant d'enthousiasme,
ce rendez-vous unique qui occasionne
la rencontre entre musiciens et circas-
siens Chaque soir ces artistes propo-
sent ensemble un spectacle éphémè-
re qu'ils ont inventé le jour même
C'est sans filet, sans répétition Ça
marche plus ou moins bien maîs c'est
toujours passionnant et c'est un lieu
où l'on se sent bien i «Tout public
tarif 12 €, enfant 6 € M° Jourdain
wwwatelierduplateau org

> 11 -14 octobre. Orque. La Old
rn del arte, ferme du buisson (Noi-
siel, 77). Mêlant l'esprit de la comme-
dia dell'arte à leur ardeur de
Circassiens, les deux frères de Circus
Ronaldo s'avèrent pizzaioli de haut vol,
en même temps que clowns et acro-
bates «A partir de 10 ans. Tarif
15 €, reduit 4 € RER A, Noisiel
wwwlafermedubuisson com

*• 14 octobre. Exposition. Ziv
sexuel l'expo. Cité des sciences

(Paris XIX1). Rallye des spermatos,
course à l'ovule ou amouromètre Ins-
pirée du Guide du zizi sexuel de Zep et
Hélène Bruller, cette expo qui fut un
grand succès à sa création, en 2007,
aborde toutes les questions autour de
l'amour et de la sexualité avec
humour maîs, néanmoins, précision
•A partir de 9 ans. Tarif 9€etb€
M"Porte de la Villette www cite
sciences fr

»> 17-31 octobre. Marionnettes.
Aga in Festival. Théâtre aux mains
num, (PansXX'). Ce festival consacré
à la marionnette à game, l'une des
formes les plus traditionnelles, présente
cinq spectacles très différents et pas for-
cément classiques - en témoigne Hy a
quelque chose de poum, version hamlé-
tique à voir le 25 octobre, à la média-
thèque Marguerite Duras (c'est gratuit)
- sans compter les Brèves en game
•Age selon spectacle. Tarif 12 €,
enfant 7€ M" Maraîchers
wwwtheatieaux mains nues fr

tv 2l octobre-1" novembre.
Festival de chansons. Les Trois
Petits Baudets. Les Trois Baudets
(Paris XVIIIe). Pour fêter les
vacances, la scène dédiée à la chan-
son se consacre entièrement au
jeune public durant deux semaines
avec deux spectacles M le
Méchant (une transposition pour
enfants de M le Maudit de Fritz
Lang, à partir de 4 ans) et Les Yuc-
cas et les livres s'animent (à partir
de 2 ans) • A partir de 2 ans.
Tarif W € enfant 8 € M° Blanche
www lestroishaudets com
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la Chasse au cristal. Fête de la scien-
ce. Université Paris Diderot (Paris
XIII"). Dans le cadre de la Fête de la
science, l'université Pans Diderot propo-
se des ateliers, jeux, rallies et visites de
labo autour du cristal et de ses nom-
breuses implications en médecine, en
astronomie, en biologie ou même en
informatique «Tout public Gratuit
M° Bibliothèque-François Mitterrand
wwwfetedelasaence frumvpans-diderot

> 9-26 octobre. Cirque. ^Atelier
du plateau fait son cirque. Aft lie,
du Plateau (Paris XIX"). C'est déjà
la 13e édition et pourtant on l'attend
avec toujours autant d'enthousiasme,
ce rendez-vous unique qui occasionne
la rencontre entre musiciens et circas-
siens Chaque soir ces artistes propo-
sent ensemble un spectacle éphémè-
re qu'ils ont inventé le jour même
C'est sans filet, sans répétition Ça
marche plus ou moins bien maîs c'est
toujours passionnant et c'est un lieu
où l'on se sent bien i «Tout public
tarif 12 €, enfant 6 € M° Jourdain
wwwatelierduplateau org

> 11 -14 octobre. Orque. La Old
rn del arte, ferme du buisson (Noi-
siel, 77). Mêlant l'esprit de la comme-
dia dell'arte à leur ardeur de
Circassiens, les deux frères de Circus
Ronaldo s'avèrent pizzaioli de haut vol,
en même temps que clowns et acro-
bates «A partir de 10 ans. Tarif
15 €, reduit 4 € RER A, Noisiel
wwwlafermedubuisson com

*• 14 octobre. Exposition. Ziv
sexuel l'expo. Cité des sciences

(Paris XIX1). Rallye des spermatos,
course à l'ovule ou amouromètre Ins-
pirée du Guide du zizi sexuel de Zep et
Hélène Bruller, cette expo qui fut un
grand succès à sa création, en 2007,
aborde toutes les questions autour de
l'amour et de la sexualité avec
humour maîs, néanmoins, précision
•A partir de 9 ans. Tarif 9€etb€
M"Porte de la Villette www cite
sciences fr

»> 17-31 octobre. Marionnettes.
Aga in Festival. Théâtre aux mains
num, (PansXX'). Ce festival consacré
à la marionnette à game, l'une des
formes les plus traditionnelles, présente
cinq spectacles très différents et pas for-
cément classiques - en témoigne Hy a
quelque chose de poum, version hamlé-
tique à voir le 25 octobre, à la média-
thèque Marguerite Duras (c'est gratuit)
- sans compter les Brèves en game
•Age selon spectacle. Tarif 12 €,
enfant 7€ M" Maraîchers
wwwtheatieaux mains nues fr

tv 2l octobre-1" novembre.
Festival de chansons. Les Trois
Petits Baudets. Les Trois Baudets
(Paris XVIIIe). Pour fêter les
vacances, la scène dédiée à la chan-
son se consacre entièrement au
jeune public durant deux semaines
avec deux spectacles M le
Méchant (une transposition pour
enfants de M le Maudit de Fritz
Lang, à partir de 4 ans) et Les Yuc-
cas et les livres s'animent (à partir
de 2 ans) • A partir de 2 ans.
Tarif W € enfant 8 € M° Blanche
www lestroishaudets com

Octobre - novembre 2014
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Théâtre National de Chaillot / reprise / d’après Marie-Aude Murail / mes Olivier Letellier

OH BOY !
D’après le génial roman de Marie-Aude Murail, qui conte l’histoire tumultueuse d’une fratrie, Olivier 
Letellier met en forme avec intelligence et sensibilité un parcours initiatique touchant et attachant.
Oh Boy ! d’après Marie-Aude Murail mis en scène par Olivier Letellier. Le pari était risqué. Le livre 
est tellement captivant, ses personnages tellement attachants, décrits à la fois très finement et 
très simplement, que l’on s’est demandé comment la scène allait pouvoir rivaliser avec ce riche 
imaginaire et ce poignant concentré d’émotions. C’est d’abord l’histoire d’une fratrie : trois orphe-
lins, Siméon, Morgane et Venise (14, 8 et 5 ans) débarquent dans la vie de leur demi-frère Bart, 
homosexuel insouciant et pas franchement disposé à assumer les responsabilités d’un tuteur. Leur 
demi-soeur Josiane, ophtalmologue bien installée dans la vie et en quête d’enfant, intervient aussi 
dans cette histoire d’adoption. L’acteur seul en scène (Lionel Erdogan ou Guillaume Fafiotte en 
alternance) c’est Bart, parfois narrateur, parfois personnage, aussi puéril que Siméon est adulte, 
cachant sous son humour et sa désinvolture de traumatisantes blessures d’enfance.
Tendresse et humour Lorsque la terrible maladie de Siméon se révèle, Bart peu à peu se transforme 
et l’accompagne, les Morlevent se soudent autour de l’épreuve qui finalement permet à Bart de se 
révéler sous le masque de la légèreté. Le metteur en scène Olivier Letellier met en forme avec intel-
ligence et sensibilité ce parcours initiatique (récompensé par le Molière jeune public 2010), abordant 
les sujets les plus graves tout en les dédramatisant, avec au bout de la route une résilience fondée 
sur la tendresse et une forme d’humour. On découvre au centre une armoire – à multiples fonctions. 
Puis quelques objets : petite voiture, playmobils, culbuto… qui constituent autant d’hommages à la 
puissance évocatrice des mots dont la scène s’empare ici avec humilité et talent. La pièce s’intègre
dans la manifestation de « La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse » initiée par le ministère de 
la Culture, qui accompagne et soutient la richesse de la création contemporaine pour la jeunesse.

Agnès Santi
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La formule
magique pour
replonger dans
l'émerveillement
de l'enfance?
«Asa nisi masa»!

AS ANIS! M ASA
MUSIQUE/DANSE
CHORÉGRAPHIE JOSÉ MONTALVO

Le titre énigmatique de la dernière
création de José Montalvo est
un clin d'œil à Huit et demi.
Dans le film de Fellini, une petite
fille prononce «Asa nisi masa»,
formule magique qui replonge
le personnage dans l'enfance.
Ici, ce sont les contes, les images
et la danse qui recréent la magie
du souvenir. La pièce est composée
de miniatures (histoires dites,
mises en mouvement, illustrées
par la vidéo) qui, à la fin, comme
un tableau pointilliste, forment
un ensemble, un tout. Pour le
chorégraphe, faire vibrer sa part
d'enfance, c'est invoquer un
imaginaire, faire ressentir aux
enfants plaisir et émerveillement.
Avec toujours une grande exigence
dans l'écriture chorégraphique,
Asa nisi masa transmet la jubilation
de la danse. -F.S.-M.
i DÈS 6 ANS I Jusqu'au 7 novembre
I Théâtre national de Chabot, Paris 16e

I Tél.: 0153 65 30 00.

ENFANTILLAGES 2
MUSIQUE/DANSE
ALDEBERT

C'est lundi matin, la table de 8
est aux oubliettes, et le pauvre
écolier rêve de vacances sur le
chemin de l'école... Oui, Aldebert
sait parler aux gamins et chanter
leurs aventures du quotidien,

avec quèlques incursions du côté
de la rigolade ou de la fiction
(une supermamie, un dragon
comme animal de compagnie...).
Dans un décor futuriste réussi, ses
quatre musiciens jouent volontiers
leur rôle dans l'histoire, et,
de chansons tendres en morceaux
qui provoquent la folie dans la
salle (ska, rap...), Aldebert offre
aux enfants un vrai concert de
variété à leurs mesures. -F.S.-M.
DESS ANS Le 7 novembre Olympia,

Paris 9e Tél .0892683368
Le 14 novembre Théâtre de Jouy-

Ie-Moutier(95) Tél.:0134433800

THEÂTRE
MARIE-AUDE MURAIL,
MISE EN SCÈNE OLIVIER LETELLIER

Ban, 26 ans, aime son existence
un peu frivole et légère. Lin beau
jour, trois enfants débarquent
dans sa vie. Orphelins. Siméon
est son demi-frère, Morgane et
Venise, ses demi-sœurs. Ils veulent
se trouver une nouvelle famille : à
savoir lui, Barthélemy Morlevent...
L'adaptation par Catherine
Verlaguet du formidable roman de
Marie-Aude Murail réussit un pari
ardu : construire le récit à partir
d'un seul personnage, narrateur
de l'histoire. Il est lui et les autres ;
il imite, joue avec des objets qui
symbolisent les différents
protagonistes. Un talent d'écriture
qui se conjugue avec l'habileté
d'Olivier Letellier à composer une

mise en scène évidente, rythmée,
mais aussi avec la performance
du comédien, seul en scène. Son
jeu vif sait rendre à cette histoire,
qui aborde des thèmes difficiles
(la mort, la maladie...), toute la
sensibilité et l'humour du livre.
Un spectacle (Molière jeune public
2010) à ne pas manquer. - F.S.-M.
DÈS 9 ANS Du 14 au 23 novembre
Théâtre national de Chabot, Paris 16e

Tél.: 0153 65 30 00.

Octobre 2014
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Le Théâtre national de Chaillot programme "Oh boy" en
soutien à la pièce

PARIS, 15 mai 2014 (AFP) - Le Théâtre national de Chaillot a décidé de
programmer en novembre "Oh boy", pièce jeune public d'Olivier Letellier qui évoque
l'homosexualité, en butte à plusieurs déprogrammations, pour manifester son "soutien face à
une régression inacceptable", selon son directeur Didier Deschamps.

"Je suis particulièrement choqué que cela se passe dans l'institution publique, en
lien avec des rectorats", a souligné le directeur du Théâtre national de Chaillot, qui renforce
la saison prochaine sa programmation jeune public.

"Oh boy", d'après le roman pour la jeunesse de Marie-Aude Murail, a été couronné
par un Molière en 2010. La pièce a été déprogrammée récemment à plusieurs reprises en
région parisienne (Le Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Bonneuil-sur-Marne). A
Bonneuil-sur-Marne, une note de l'inspection académique de Créteil avait empêché la venue
des scolaires. La directrice académique avait dit espérer un contexte apaisé, après une
"journée de retrait" suivie par des parents d'élèves.

La pièce, qui aborde le sujet de l'homosexualité dans une fratrie, a semble-t-il
pâti de la polémique sur une prétendue introduction de la théorie du genre à l'école qui
faisait rage au début de l'année.

Le Syndeac, qui regroupe les employeurs des entreprises du spectacle, s'est dit
inquiet des "tensions sur la liberté de création". "Un certain nombre de spectacles sont
attaques sur leur contenu, il y a une frilosité des élus qui sont très sensibles aux réactions
de certains spectateurs", remarque Madeleine Louarn, présidente du Syndeac. "On a besoin
d'être vigilant et de faire barrage. II y a une régression réelle sur certains thèmes. +0h
boy+ est un spectacle qui a été vu des milliers de fois et tout à coup pour quèlques
éléments qui se crispent, on voit une sorte de censure qui s'effectue, alors que c'est un
spectacle qui tourne depuis des années, qui a eu un succès considérable".

"Oh boy" sera donné au Théâtre national de Chaillot du 14 au 23 novembre.
Oliver Letellier travaille régulièrement avec le Théâtre de Chaillot, qui y a donné "La
Scaphandrière" et "Un chien dans la ville", deux autres pièces jeune public.

mpf/fa/pad

15 mai 2014





Oh boy ! d’Olivier Letellier est de retour ! 
25 septembre 2014 Laissez un commentaire 

Photo Christophe Raynaud de Lage 

Oh boy ! ose aborder avec les plus jeunes des thèmes sensibles comme les secrets de famille, 
l’homosexualité, ou encore le suicide d’une mère, la difficulté de l’adoption, la maladie… La 
force de cette histoire, c’est l’humour qu’apporte, envers et contre tout, le personnage de Bart. 
Sa personnalité de diva égocentrique, sa lâcheté, sa maladresse et sa capacité absolue de 
dérision permettent de prendre de la distance, de rompre purement et franchement certaine 
émotion dramatique par un trait d’humour qui permet d’avancer. 

Olivier Letellier 
Oh boy ! 
Mise en scène 
Olivier Letellier 
D’après le roman de 
Marie-Aude Murail 
Adaptation 
Catherine Verlaguet 
Lumières 
Lionel Mahé 
Son 
Mikael Plunian 
Avec 
Lionel Erdogan ou Guillaume Fafiotte (en alternance) 



25 octobre 2014

LIONEL ERDOGAN : CANAL +, LE CINEMA, LES PLANCHES... LE COMEDIEN EST PARTOUT

Purepeople vous en parlait déjà il y a quatre ans. Lionel Erdogan est en passe de rejoindre le cercle 
privé des comédiens français trentenaires qui comptent. Son visage illuminé par un regard clair 
et son allure faussement maladroite séduisent sans cesse les planches, le petit comme le grand 
écran. En cette fin d’année 2014, cet originaire de banlieue parisienne (Champigny-sur-Marne), qui 
y a débuté le théâtre il y a quinze ans, a une actualité foisonnante.
Il est a intégré le tournage du deuxième volet de Belle et Sébastien, réalisé par Christian Duguay. Le 
premier épisode des aventures du petit garçon et son chien avait réuni 2,8 millions de spectateurs 
en salle. 
Le 10 novembre prochain, il entrera dans votre salon (sans effraction), à l’occasion du lancement 
de la saison 5 de la série Engrenages, sur Canal +. Il y incarne Tom, nouvelle recrue de la bande de 
flics dirigée par le Capitaine Laure Berthaud (Caroline Proust). 
L’uniforme de police lui est familier : il l’a en effet déjà endossé pour Antigone 34, série de France 2 
diffusée en 2012. Le comédien y donnait la réplique à Anne le Nen, Claire Borotra et Bruno Todes-
chini. 
Le 14 novembre et jusqu’au 23, Lionel investira la scène du Théâtre National de Chaillot, pour 
reprendre son rôle de Bart, héros de la pièce Oh Boy !, jeune homosexuel drôle et sincère qui se 
retrouve en charge d’une fratrie de trois enfants. Cette adaptation théâtrale du roman éponyme de 
Marie-Aude Murail, mise en scène par Olivier Letellier, a été récompensée par le Molière 2010 du 
Spectacle Jeune Public.
L’acteur sillonnera ensuite la France avec la troupe de Pierre Palmade, dont il fait partie depuis une 
année, afin de jouer L’Entreprise, spectacle déjà rôdé et plébiscité à Paris. 
Côté publicité, celui qui était le héros vintage du film Stella Artois, passe du comptoir de bistrot... au 
monde du luxe ! Il est actuellement le protagoniste de la dernière campagne commerciale mondiale 
du diamantaire Forevermark, réalisée par le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied.
Des mois à venir riches en expériences donc, pour ce grand brun au sourire en coin et à la répartie 
irrésistible. A présent, il faudra compter avec lui.
Laureline Reygner



29 octobre 2014

L’histoire...
Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, il se demande 
ce qu’il a fait. Quand il y retrouve sa demi-soeur Josiane, il se demande de quoi elle va encore 
l’accuser.
Lorsqu’il découvre qu’il a un demi-frère, Siméon (14 ans) et deux demi-soeurs, Morgane (11 ans) et
Venise (5 ans) orphelins, il se dit que ce n’est pas la première fois que son père abandonne des
gosses. Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur tuteur, il se demande où est la porte. Bart est 
mis à l’essai. Tous les samedis, les enfants quittent leur foyer et débarquent chez lui. Bart est vite 
soulagé :
ils s’occupent très bien d’eux-mêmes. Et bientôt, il se surprend même à les attendre.
Puis, il y a ce samedi où Bart découvre des tâches sur le bras de son frère. À Siméon, le médecin
parle d’anémie. À Bart, il dit la vérité : leucémie. La vérité, c’est que Siméon aurait été davantage
capable de gérer la situation que Bart.
Le service du professeur Monvoisin demande à Siméon de choisir un objectif, pour que son mental
reste fort : en terminale à 14 ans, il veut avoir son bac. Tous les jours, alors que son frère s’affaiblit,
que Venise est de plus en plus souvent « kidnappée » par Josiane et que Morgane est oubliée au
foyer, Bart court entre hôpital et lycée. Le jour où Siméon n’ouvre plus les yeux, le professeur
Monvoisin tient la main de Barthélémy qui tourne vaillamment de l’oeil en faisant don de ses
plaquettes.
De son côté, Morgane craque : ils avaient fait le jurement de ne jamais être séparés ! La juge tape 
du poing sur la table : si Josiane veut continuer à voir Venise, il faut qu’elle prenne Morgane avec.
Siméon vainc son cancer et s’installe en convalescence chez son frère. Les filles peuvent enfin le 
voir régulièrement.
Une conciliation familiale des cinq Morlevent a lieu chez une psychologue : Josiane et Bart, pour le
bien des enfants, doivent s’entendre. Bart parle du mépris de sa soeur, Josiane de sa jalousie : 
depuis tout petit, tout le monde préfère Bart. Sauf leur père ! s’exclame Bart : pour elle, il est resté, 
alors que pour lui… Son père ne l’a pas abandonné, précise Josiane : il ne savait pas qu’il était en 
route ! D’un seul coup, le coeur de Bart est soulagé d’un poids.
Bart, nerveux, emmène son frère aux épreuves du bac. Et le jour des résultats, c’est lui qui va les 
voir, parce que Siméon est à l’hôpital pour un « traitement d’entretien ». Hystérique, il découvre 
qu’il l’a !!! Il a le bac !!! Après avoir été congratulé par les élèves, par le service médical puis par le 
charmant professeur Monvoisin, Bart annonce la nouvelle à Siméon. De cet humour qu’il a appris 
de son frère, Siméon dit qu’il sait bien qu’il l’a ! Il est surdoué, oui ou non ? Ce qui l’intéresse, c’est 
sa mention !?
Avant la réunion de décision avec la juge, Siméon briefe son ainé. Chez la juge, Josiane (plus que
diplomate) lui enlève les mots de la bouche. Il ne demande pas la tutelle des enfants, mais il les
voudrait un week-end sur deux et la moitié des vacances. Et que Siméon soit libre de demeurer 
chez lui, comme il le désire. L’accord est conclu, comme dans un divorce.
Au fast-food où Bart et les enfants fêtent leur victoire et renouvellent leur jurement, ils sont rejoints…
par le charmant professeur Monvoisin.



« Oh Boy ! » Un bijou de théâtre à ne pas manquer !

«Oh Boy ! traite de sujets sensibles de façon émouvante autant qu’enjouée et on passe du rire
aux larmes en une seule phrase ou un battement de cil. « 100% Excellent

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, il se demande 
ce qu’il a fait. Quand il y retrouve sa demi-soeur Josiane, il se demande de quoi elle va encore 
l’accuser. Lorsqu’il découvre qu’il a trois jeunes demi-frères et soeurs, Siméon, Morgane et Venise, 
orphelins, il se dit que ce n’est pas la première fois que son père abandonne des gosses… Et quand 
la juge lui apprend qu’il doit être leur tuteur, il se demande où est la porte.
C’est l’histoire d’une fratrie, histoire si belle de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une 
famille tombée du ciel, une histoire humaine simple et bouleversante.

Sur scène, un comédien, seul… Seul ? Pas vraiment en fait, tant les objets qui l’accompagnent 
(livres, jouets divers, armoire, etc.) semblent animer d‘un souffle d’humanité dans les mains et sous 
les regards de ce comédien empreint d’une sensibilité à la hauteur de l’émotion dans laquelle nous 
plonge l’histoire de cette fratrie prête à tout pour ne pas être séparée. L’ingéniosité d’Olivier Letel-
lier, le metteur en scène d’Oh Boy !, surprend tout au long de la pièce. Les objets et le mobilier qui 
entourent le comédien deviennent multifonctions, symboliques et nous replongent dans le monde 
de l’enfance. Ainsi, on se retrouve à s’attacher aussi bien à Barthélémy, interprété tout à tour par 
Lionel Erdogan et en alternance Guillaume Fafiotte, qu’aux objets symbolisant ses frères et soeurs.
Les thèmes évoqués sont sensibles : la maladie, le suicide, l’homosexualité, l’adoption… mais leur 
traitement est aussi subtile que le ton virevoltant de la narration les dédramatise. La tendresse, 
l’humour et l’énergie déployés par l’interprétation parfaite du comédien font de ce spectacle un bijou 
de théâtre, qui plait autant aux adultes qu’aux enfants. A voir Absolument !

17 novembre 2014



de Suzanne Teïbi

Sur le plateau, un jeune homme, seul en scène, a à coeur de nous raconter son histoire. Dans 
une adresse directe au public, et dans scénographie épurée, il commence par sortir un, deux, 
trois livres qui deviennent très vite les premiers protagonistes de son récit : son petit frère et deux 
petites soeurs. Car pour revenir sur son histoire familiale, Bart convoque au plateau de nombreux 
personnages par le biais d’objets qu’il manipule. Les jouets des enfants deviennent les enfants eux-
mêmes.
En guise d’accessoires, c’est la grande armoire en bois qui se fait castelet avec une simplicité 
confondante et jubilatoire. Au fil de l’heure de spectacle, l’armoire aura été retournée dans tous les 
sens et utilisée toujours avec brio.
Olivier Letellier met en scène l’adaptation du roman jeunesse Oh boy ! de Marie-Aude Murail avec 
pudeur et finesse. Il s’empare de sujets sur lesquels les adultes tout comme les enfants ont à réflé-
chir : la maladie, la fratrie, la reconnaissance filiale. La question de l’homosexualité est celle qui 
frappe le plus par la justesse avec laquelle elle est donnée à penser, suggérée.
Bart, jeune homme qui pense avoir été abandonné par son père, apprend du jour au lendemain 
qu’il a trois demifrères et soeurs et que leur père étant introuvable, c’est lui qui est donc pressenti 
pour les prendre en charge. Ces nouvelles chambardent la vie du jeune homme qui doit composer 
avec une grande famille jusque-là inconnue. Il aura à faire face à la grave maladie du plus grand, 
à la question de sa propre enfance et à l’absence du père qui le hante. Son homosexualité – sujet 
toujours tristement épineux en 2014 – est posée sans jamais être abordée frontalement, permettant 
aux plus jeunes des spectateurs de l’intégrer dans l’histoire comme un des éléments secondaires, 
jamais problématique dans le récit. On peut alors se laisser embarquer avec Bart dans son parcours
de vie qui lui permettra de passer à son tour dans l’âge adulte.
Si l’on peut regretter qu’une partie de la manipulation d’objets ne soit pas plus recherchée, certains 
tableaux visuels sont au contraire soufflants : le ballon qui s’échappe de l’armoire, la poupée Bar-
bie/juge pour enfants qui tombe des cintres avec un humour fracassant ; les images sont de belles 
trouvailles, le poétique étant à son apogée lors du lâcher de balles de Ping-pong.
Avec cette adaptation de Oh boy !, c’est plus le projet que la manipulation qui enthousiasme, c’est 
davantage l’histoire que le texte qui captive, et l’on sort avec l’envie de lire le roman au plus vite, et 
de le faire lire aux enfants.

 

18 novembre 2014
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"Oh Boy" dépasse 650 représentations, pied de nez à la
censure

PARIS, 18 nov 2014 (AFP) - "Oh Boy", fable sensible pour le jeune public
adaptée à la scène par Olivier Letellier, a dépassé les 650 représentations, un pied de nez à
la censure, après les annulations de quèlques municipalités la saison passée en plein débat
sur le genre à l'école et le mariage pour tous.

"C'était le fait de gens qui n'avaient pas vu le spectacle", explique Olivier Letellier
à l'AFP. "L'homosexualité est évoquée mais n'est nullement le centre de la pièce".

La pièce, adaptée d'un roman pour la jeunesse de Marie-Aude Murail, met en
scène le jeune Barthélémy Morlevent, 26 ans, soudain chargé par le juge des tutelles de ses
trois jeunes demi-frères et soeurs orphelins, dont Simon, 14 ans, frappé d'une leucémie.

Seul en scène, Lionel Erdogan joue avec délicatesse le jeune homme gaffeur et
insouciant, propulsé dans un rôle de "grand frère responsable".

Marie-Aude Murail traite avec un grand naturel de l'homosexualité du jeune
homme, comme un élément de sa personnalité parmi d'autres, mais c'est ce qui a déclenché
la peur de certains programmateurs.

Un avis de l'inspection académique de Créteil, qui craignait d'éventuels problèmes
avec des parents, a entraîné la déprogrammation de la pièce, notamment à Bonneuil
(Val-de-Marne). Le théâtre et la municipalité avaient ensuite réagi et reprogrammé la pièce
avec succès.

"Le spectacle raconte plein d'autres choses, et je ne voudrais pas qu'il soit réduit
juste à ça", souligne Olivier Letellier. L'abandon, la maladie, la mort des proches: autant de
thèmes lourds abordés avec poésie sur scène, grâce notamment à une création sonore très
juste (Mikaël Plunian).

"II y a une chose que je m'interdis avec le jeune public, c'est de faire une fin
pessimiste", souligne Olivier Letellier : "II y a toujours de la lumière au bout".

"Oh Boy", créé en 2009 avait décroché un Molière en 2010.
Le directeur du Théâtre national de Chaillot, Didier Deschamps, a décidé de

proposer la pièce en soutien à Olivier Letellier, dont toutes les créations sont données à
Chaillot sur cinq saisons.

La pièce fait le plein aussi bien auprès des scolaires l'après-midi que des familles
le soir (14 au 23 novembre) et poursuivra sa route en tournée, tout comme les 4 autres
spectacles d'Olivier Letellier (Théâtre du Phare).
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Oh Boy», fable sensible pour le jeune public adaptée à la scène par Olivier Letellier, a dépassé les 
650 représentations, un pied de nez à la censure, après les annulations de quelques municipalités 
la saison passée en plein débat sur le genre à l’école et le mariage pour tous. «C’était le fait de gens 
qui n’avaient pas vu le spectacle», explique Olivier Letellier à l’AFP. «L’homosexualité est évoquée 
mais n’est nullement le centre de la pièce».
La pièce, adaptée d’un roman pour la jeunesse de Marie-Aude Murail, met en scène le jeune Bar-
thélémy Morlevent, 26 ans, soudain chargé par le juge des tutelles de ses trois jeunes demi-frères 
et soeurs orphelins, dont Simon, 14 ans, frappé d’une leucémie. Seul en scène, Lionel Erdogan 
joue avec délicatesse le jeune homme gaffeur et insouciant, propulsé dans un rôle de «grand frère 
responsable». Marie-Aude Murail traite avec un grand naturel de l’homosexualité du jeune homme, 
comme un élément de sa personnalité parmi d’autres, mais c’est ce qui a déclenché la peur de cer-
tains programmateurs.

«Je m’interdis de faire une fin pessimiste»
Un avis de l’inspection académique de Créteil, qui craignait d’éventuels problèmes avec des pa-
rents, a entraîné la déprogrammation de la pièce, notamment à Bonneuil (Val-de-Marne). Le théâtre 
et la municipalité avaient ensuite réagi et reprogrammé la pièce avec succès. «Le spectacle raconte 
plein d’autres choses, et je ne voudrais pas qu’il soit réduit juste à ça», souligne Olivier Letellier. 
L’abandon, la maladie, la mort des proches: autant de thèmes lourds abordés avec poésie sur 
scène, grâce notamment à une création sonore très juste (Mikaël Plunian). «Il y a une chose que je 
m’interdis avec le jeune public, c’est de faire une fin pessimiste», souligne Olivier Letellier : «Il y a 
toujours de la lumière au bout». «Oh Boy», créé en 2009 avait décroché un Molière en 2010.
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« Oh Boy » dépasse 650 représentations, pied de nez à la censure »
« Oh Boy », fable sensible pour le jeune public adaptée à la scène par Olivier Letellier, a dépassé les 
650 représentations, un pied de nez à la censure, après les annulations de quelques municipalités 
la saison passée en plein débat sur le genre à l’école et le mariage pour tous.
« C’était le fait de gens qui n’avaient pas vu le spectacle », explique Olivier Letellier à l’AFP.
« L’homosexualité est évoquée mais n’est nullement le centre de la pièce ».
La pièce, adaptée d’un roman pour la jeunesse de Marie-Aude Murail, met en scène le jeune Bar-
thélémy Morlevent, 26 ans, soudain chargé par le juge des tutelles de ses trois jeunes demi-frères 
et soeurs orphelins, dont Simon, 14 ans, frappé d’une leucémie.
Seul en scène, Lionel Erdogan joue avec délicatesse le jeune homme gaffeur et insouciant, pro-
pulsé dans un rôle de « grand frère responsable ».
Marie-Aude Murail traite avec un grand naturel de l’homosexualité du jeune homme, comme un 
élément de sa personnalité parmi d’autres, mais c’est ce qui a déclenché la peur de certains pro-
grammateurs.
Un avis de l’inspection académique de Créteil, qui craignait d’éventuels problèmes avec des parents, 
a entraîné la déprogrammation de la pièce, notamment à Bonneuil (Val-de-Marne). Le théâtre et la
municipalité avaient ensuite réagi et reprogrammé la pièce avec succès.
« Le spectacle raconte plein d’autres choses, et je ne voudrais pas qu’il soit réduit juste à ça », sou-
ligne Olivier Letellier. L’abandon, la maladie, la mort des proches: autant de thèmes lourds abordés 
avec poésie sur scène, grâce notamment à une création sonore très juste (Mikaël Plunian).
« Il y a une chose que je m’interdis avec le jeune public, c’est de faire une fin pessimiste », souligne
Olivier Letellier : « Il y a toujours de la lumière au bout ».
« Oh Boy », créé en 2009 avait décroché un Molière en 2010.
Le directeur du Théâtre national de Chaillot, Didier Deschamps, a décidé de proposer la pièce en 
soutien à Olivier Letellier, dont toutes les créations sont données à Chaillot sur cinq saisons.
La pièce fait le plein aussi bien auprès des scolaires l’après-midi que des familles le soir (14 au 23
novembre) et poursuivra sa route en tournée, tout comme les 4 autres spectacles d’Olivier Letellier
(Théâtre du Phare).



Comment être tuteur et aider des enfants à pousser droit, quand on se sent soi-même tout tordu ? À 
cette question, comme à bien d’autres, Bart devra apprendre à répondre lorsqu’il se retrouvera sou-
dain contraint de prendre en charge ses trois jeunes demi-frère et soeurs, dont il ignorait jusqu’alors 
l’existence…
C’est l’un des romans les plus primés de Marie-Aude Murail, auteur phare pour la jeunesse, qu’Oli-
vier Letellier a adapté, faisant d’Oh boy ! un grand succès du théâtre jeune public. Le metteur en 
scène, déjà présent à Chaillot avec La Scaphandrière et Un chien dans la tête, a d’ailleurs été cou-
ronné en 2010 par un Molière pour ce spectacle. Le récit des péripéties bouleversantes de cette 
fratrie séparée, désaccordée, puis à nouveau réunie et soudée dans la joie comme dans l’adversité, 
est porté à la première personne par Bart, le frère aîné.
Seul en scène, comme il était seul dans la vie, avant que ses trois demi-frère et soeurs – une ravis-
sante fillette de 5 ans et deux pré-ados fille et garçon de 12 et 14 ans, surdoués mais nettement 
moins attrayants –, brutalement orphelins, ne viennent chambouler son quotidien de jeune homo-
sexuel insouciant. Autour de lui, des objets symboliques. Une armoire en bois semblable à celle 
qu’on trouve dans les chambres d’enfants, dépositaire de tous ces secrets de famille qui font mal. 
Quelques Playmobil avec lesquels joue Bart, qui semble n’avoir jamais grandi malgré ses 26 ans.
Une chaise d’enfant miniature, figurant tour à tour les personnages de l’histoire. Une poupée Barbie, 
pour incarner le juge des tutelles… 
Bref, le théâtre de la vie, mis en scène avec sensibilité et humour, même lorsqu’il est question de 
sujets douloureux comme la leucémie de Siméon, le jeune demi-frère.
Sans être jamais pesant ni tragique, ce conte moderne, plein d’optimisme, transforme des thèmes 
graves en leçons de vie.

Isabelle Calabre
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Oh boy ! c’est « bête de bien »
« C’était bête de bien ! ». Dans la bouche du petit garçon de dix ans, joyeux afro en jogging et bas-
kets, venu de Clichy-la-Garenne avec toute sa classe de CM2, cette formule signifie que Oh boy, 
spectacle d’Olivier Letellier actuellement repris à Chaillot, est une réussite. Et pourtant, la partie 
n’était pas gagnée d’avance, si l’on en croit le chahut qui régnait dans la salle aux premiers instants 
de la pièce. « C’est qui ce mec ? », avaient crié les enfants, rendus inquiets par le prologue où 
l’acteur (époustouflant Lionel Erdogan) les avait parachutés au beau milieu d’une scène sans rien 
expliquer. Belle et émouvante séquence, d’ailleurs, que l’on reverra un peu plus tard dans le spec-
tacle. Intéressante façon de nous projeter d’emblée au cœur de l’histoire… et surtout jolie leçon de 
patience et de dialogue avec le jeune public. « Au début tu sais pas que c’est le début de l’histoire », 
lance le narrateur juste après cette entrée, comme s’il répondait ad hoc au chahut de la salle. « Je 
vais recommencer au début comme ça vous me suivrez! »… Le spectacle annonce ainsi la couleur 
: il a été écrit avec un tel souci de son jeune auditoire que même les réticences de ce dernier ont 
été anticipées dans le texte. De fait, au moment où l’acteur a ainsi pris la parole, un sursaut s’est 
exprimé dans l’assemblée, sorte de « ha » tout étonné : les chahuteurs ont compris que le théâtre 
s’adressait à eux. Dès lors, la qualité d’écoute dans la salle fut extraordinaire.

Oh boy, roman de Marie-Aude Murail (L’Ecole des Loisirs) ici adapté par Catherine Verlaguet, parle 
d’un jeune homosexuel qui se voit un beau jour proposer la tutelle d’un frère et deux demi-soeurs 
dont il ignorait l’existence. Il se  décide à faire leur connaissance ; se met à les aimer ; découvre 
la leucémie de l’aîné ; le soigne avec ardeur… Ainsi résumée, l’histoire n’est que ce qu’elle est : 
émouvante, touchante, réconfortante. Voilà déjà beaucoup. Mais s’il faut aller voir ce spectacle, 
c’est surtout pour l’expérience qui consiste à entrer pleinement dans l’univers de l’enfance, avec les 
jeux sublimes qui lui sont propres : raconter et écouter inlassablement des histoires, pouvoir faire 
émerger tout un monde avec des bouts de ficelle, savoir changer de rôle en un clin d’œil. Tous ces 
ressorts sont évidemment aussi ceux du théâtre. Mais l’enfance en est un des modèles, et le spec-
tacle de Letellier joue magnifiquement ce jeu-là. 

Seul en scène, avec sa fraîcheur de tout jeune comédien, Lionel Erdogan nous plonge dans un 
conte aux thématiques éternelles : le deuil, la famille en crise, l’abandon, la mort qui rôde… Et aux 
résonances actuelles, avec ce héros qui vit en couple avec un homme et envisage d’adopter trois 
enfants (ce qui n’a hélas pas manqué de susciter la censure dans certains milieux scolaires). Pour 
représenter tout cela, rien qu’un acteur de grand talent, donc, des éclairages magiques (signés  Lio-
nel Mahé), et quelques objets familiers de l’enfance : une armoire, une poupée Barbie ébouriffée, 
des playmobils, un canard à balance. Et trois livres, qui représentent les trois enfants orphelins. Pas 
grand chose de spectaculaire, donc, sauf si l’on joue de tout cela comme font les enfants : avec peu 
de matière, et beaucoup d’imaginaire. A la fin de la pièce, le narrateur fait une découverte qu’on ne 
dévoilera pas ici, mais qui le bouleverse comme une tempête symbolique. Le ciel lui tombe sur la 
tête, en somme. Alors, pour rester dans le registre du jeu, c’est une pluie de balles de ping-pong 
qui déferlent sur le plateau. C’est beau comme de l’art contemporain, et ça fait jubiler les enfants. 

Oh boy ! d’Olivier Letellier, au théâtre national de Chaillot (Paris 16e) jusqu’au 23 novembre, dans 
la cadre d’une tournée qui se poursuivra à Fontenay-sous-Bois, Couëron, Nivelles (Belgique), puis 
au Louvre Lens, à Vendenheim, Tourcoing et au Blanc-Mesnil.
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Côte de la rédac’: (4/5)

Le roman jeunesse de Marie – Aude Murail récompensé à plusieurs reprises a traîné dans les mains 
d’Olivier Letellier et Catherine Verlaguet qui, en 2009, ont décidé de le mettre en scène.
Ohboy-Lea GoujonTrois enfants (Siméon Morlevent 14 ans, Morgane Morlevent 8 ans et Venise 
Morlevent 5 ans) sont orphelins depuis peu. Leur père a disparu et leur mère      est morte en tom-
bant dans les escaliers (en réalité elle s’est suicidée en buvant du canard WC mais c’est la version 
qu’on ne peut pas raconter aux enfants. Etrangement, Siméon est au courant). Les voilà bons pour 
l’orphelinat.

Laurence Deschamps – la juge des tutelles – part à la recherche d’une famille pour ces jeunes en-
fants. Suite aux appels, Josiane Morlevent, 37 ans ophtalmologue et Barthélémy Morlevent, 26 ans 
qui travaille chez un antiquaire. Les orphelins sont donc amenés à vivre en garde alternée chez ces    
deux parents possibles. N’arrivant pas à avoir d’enfants avec son mari, Josiane est très intéressée 
à l’idée d’adopter la petite Venise, si mignonne qu’on ne peut lui résister mais elle ne veut surtout 
pas des deux autres. Pour Barthélémy, c’est plus compliqué ; il est homosexuel et n’est absolument 
pas prêt à s’occuper d’enfants et n’est pas sûr que son compagnon apprécie. Sa demi-sœur ne voit 
qu’en lui un irresponsable et ne lui témoigne que peu d’affection.

La pièce rend compte des moments de garde avec Barthélémy. Les enfants sont représentés par 
des livres, puis peu à peu sont identifiés par une petite chaise d’enfant. Il traîne avec lui une armoire, 
plutôt lourde – qui renferme très certainement tous les secrets de la famille Morlevent – prenant des 
aspects plus légers lorsqu’on avance dans l’histoire.

Tout l’esprit du roman s’y retrouve ; les moments dramatiques s’alternant avec beaucoup humour à 
destination avant tout d’un jeune public. La scénographie est riche de par la poésie véhiculée par 
tous les objets présents sur le plateau.

Légèreté et questionnements de la vie sont au rendez-vous dans cette pièce nullement propagan-
diste à l’heure des débats sur l’adoption pour les couples homosexuels. Nous voilà embarqués 
dans une histoire touchante racontée par un Barthélémy (en alternance Lionel Erdogan/Guillaume 
Fafiotte) très attachant. La formation de conteur d’Olivier Letellier se ressent dans cette manière 
tournoyante, insouciante et surtout tendre de raconter un récit porteur de thèmes aussi délicats que 
sont l’abandon, l’homosexualité, la maladie, la mort..

Une pièce qui plaira aux jeunes enfants et aux adultes.

Léa GOUJON
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Construction, prescription, disparition
“Alors que les jeunes rebelles de la saga de science-fiction Hunger Games reviennent en salles [mercredi], Lionsgate 
vient d’annoncer qu’un spectacle tiré du film serait créé à Londres en 2016, nous apprend Le Parisien. Le studio amé-
ricain va carrément construire un théâtre pour l’occasion, près du stade de Wembley, et s’est associé au producteur 
Robin de Levita, connu pour ses shows spectaculaires. On ne sait pas encore qui jouera le rôle de l’héroïne Katniss 
Everdeen, incarnée à l’écran par Jennifer Lawrence.” On ne sait pas non plus si la droite morale aura quelque chose à y
redire, on l’espère pour ce spectacle, en tout cas, tant ses proscriptions s’avèrent très prescriptives.
“Verra-t-on bientôt des affiches de spectacle ou de film portant la mention : « Cette oeuvre est déconseillée par la Manif 
pour tous » ?, s’interroge ainsi Clarisse Fabre dans Le Monde. Effet médiatique garanti. Car l’activisme des opposants 
au mariage gay, qui vise aussi à censurer des oeuvres accessibles au jeune public, produit des effets inattendus : le film 
ou la pièce, loin de voir sa carrière enterrée, connaît un regain de visibilité.” Après Tomboy, le film de Céline Sciamma, 
dont l’aura a, grâce à eux, dépassé le cercle restreint des cinéphiles et valu à Arte un beau succès d’audience lors de 
sa diffusion, ou le court métrage Ce n’est pas un film de cowboys, dont je vous parlais mardi dernier, dont les vues en 
ligne ont explosé, “l’actualité le démontre une nouvelle fois : la pièce Oh boy !, d’Olivier Letellier, [est arrivée] en fanfare 
au Théâtre national de Chaillot (où elle se joue depuis vendredi et jusqu’au 23 novembre). C’est l’histoire d’un jeune 
homosexuel de 26 ans, confronté à la mort de son père et à la garde de ses jeunes demi-frère et soeurs. Cette pro-
grammation est un pur acte politique, comme l’explique le directeur de Chaillot, Didier Deschamps, dans son édito de la 
saison 2014-2015” et dans Libération, qui a consacré un portrait de dernière page à Olivier Letellier : « Si la reprise de 
Oh, Boy ! n’était pas initialement prévue à Chaillot, justifie le patron du théâtre, les actes ou tentatives de censure qui ont 
pesé sur les représentations du printemps m’ont vivement choqué et alarmé quant au climat d’intolérance qui s’est ins-
tallé en France où certains voudraient imposer un “ordre moral” profondément réactionnaire. » “En mars 2014, explique 
Le Monde, des représentations de Oh boy !, à destination d’élèves de classes de CM1-CM2, ont été déprogrammées à 
Bonneuil (dans le Val-de-Marne). « Au départ, raconte le metteur en scène, le théâtre avait évoqué des problèmes de 
sécurité. Mais je trouvais cela étrange, et le syndicat SUDEducation a mené l’enquête. En fait, l’académie de Créteil a 
décidé de les reporter par crainte de ne pas savoir gérer d’éventuels problèmes avec les parents. Pire que la censure, 
il y a l’autocensure. »  Oh boy !, adapté du roman de Marie-Aude Murail (à L’Ecole des loisirs), tourne depuis 2009. Il 
a reçu le Molière du jeune public en 2010, et n’avait jusqu’à récemment jamais connu d’embûches. Des embûches qui 
se sont transformées en vitrine : « Les séances scolaires sont pleines, et aucun désistement ne nous a été signalé », 
indique-t-on à Chaillot. Une vingtaine d’autres dates sont prévues en France jusqu’en mai 2015.” Et pendant ce temps, 
un festival de spectacle vivant vit sa dernière édition : c’est Automne en Normandie. Pas de censure, ici, mais un clas-
sique problème de financement et de politique culturelle. C’est Le Monde, à nouveau, cette fois sous la plume de Brigitte 
Salino, qui nous apprend que “le conseil [général] de Seine-Maritime, la région Haute-Normandie et le conseil général 
de l’Eure, qui financent le festival, ont décidé d’en finir avec cette manifestation et d’en créer une autre, avec un budget 
amputé d’un tiers. C’est un coup dur pour le festival, et pour la culture dans la région, […] une estocade sévère pour un 
festival de belle tenue, qui irrigue Rouen et ses alentours, et a rassemblé plus de 20 000 spectateurs en 2013, dont 30 
% de nouveaux, en majorité des jeunes. […] Pour Jean-Marc Dos Santos, le directeur de la culture et du patrimoine au 
conseil général de Seine-Maritime, cette décision s’inscrit dans un contexte qui concerne les trois bailleurs de fonds du 
festival et s’explique par deux raisons : « Les contraintes financières énormes des collectivités locales et une restructu-
ration du paysage culturel, dans la perspective de la fusion de la Haute et de la Basse-Normandie, en 2017. » La région 
a en effet décidé de soutenir très activement l’Opéra de Rouen, et un tout nouveau centre dramatique national vient de 
voir le jour : né de la fusion de la Scène nationale de la Fourche, au Petit-Quevilly, et du Centre dramatique régional du 
Théâtre des Deux-Rives à Rouen, il entame sa première saison, sous la direction du metteur en scène David Bobee, 
qui a créé cet été Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, avec Béatrice Dalle. « Dans ce contexte qui redynamise la culture sur 
toute la saison, précise Jean-Marc Dos Santos, les collectivités locales se sont mises d’accord pour remanier Automne 
en Normandie. » Le nouveau festival aura lieu au printemps, et il devrait présenter du spectacle vivant, de la littérature 
et des arts visuels. On ne sait pas encore qui en sera le directeur. L’ancien, Robert Lacombe, qui a programmé l’ultime 
édition, a démissionné en juin pour rejoindre le ministère de la culture. Six candidats sont en lice, ils présenteront leur 
projet en décembre. Avec une équation difficile à résoudre pour l’équipe de douze permanents : comment présenter 
une programmation de haute tenue avec un budget réduit ?” C’est un peu la question que tout le monde se pose, en 
ce moment…


