
Mille et un Visages

de nov.
à mai

2017-2018

Engagez-vous
dans une aventure

créative dont
vous serez les héros !

Une saison partagée
avec le Théâtre du Phare - Olivier Letellier

en Pays d’Ancenis

www.milleetunvisages.com



LE
sommaire

L e  p r o j e t

L e s  s p e c t a c l e s

L e s  r e n c o n t r e s

L e s  a t e l i e r s

L e s  r e s t i t u t i o n s

3

5

10

11

13



LE
projet
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Olivier Letellier, artiste bien connu de la 
scène européenne jeune public, a choisi 
de s’intéresser aux Mille et un Visages des 
habitants du Pays d’Ancenis.

Il a imaginé avec eux un parcours artistique 
et culturel en résonance avec les quatre 
spectacles qu’il jouera à Ancenis, Ligné, 
Loireauxence (Varades) et Saint-Mars-la-
Jaille, de l’automne 2017 au printemps 2018 : 
Maintenant que je sais, Je ne veux plus, 
Me Taire et La nuit où le jour s’est levé.

Ce parcours combine ateliers d’écriture, 
ateliers d’art numérique et d’art sonore, 
spectacles, collectes de paroles et mapping 
(projections sur volume). Il s’adresse aux 
élèves, aux lecteurs des bibliothèques et plus 
largement à l’ensemble des habitants qui 
souhaitent, toutes générations confondues, 
participer à cette aventure collective 
destinée à dépeindre les mille et un visages 
des héros du quotidien du Pays d’Ancenis. 
Ce parcours se déploie d’une commune à 
l’autre et sur la toile, où chacun peut suivre 
le feuilleton de sa progression grâce à une 
plateforme numérique.
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Piloté par Le Grand T,
Stereolux et la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis,
Mille et un Visages
s’inscrit dans le cadre du projet
culturel de territoire initié par
le département de Loire-Atlantique
et en partenariat avec les théâtres,
les bibliothèques et les collèges
du territoire. 



LES
SPectACLES

L’histoire de Suzanne et de son 
combat pour adopter un enfant au 

Brésil s’est imposée lors de rencontres 
entre Olivier Letellier et trois auteurs de 

théâtre, Sylvain Levey, Magali Mougel et 
Catherine Verlaguet. Cette épopée - inspirée 

d’une histoire vraie - constitue la trame du spec-
tacle La nuit où le jour s’est levé, co-écrit au plateau 

par les trois auteurs. À partir de cette grande histoire, trois 
solos de femmes ont été créés, chacun écrit par un des trois 

auteurs (Maintenant que je sais / Je ne veux plus / Me taire) : 
trois personnages féminins ayant croisé la vie de Suzanne 

nous racontent leur propre parcours de vie comme 
autant de points de vue sur le monde et l’engagement. 

De façon inédite, les quatre spectacles sont 
programmés lors d’une même saison sur 

le Pays d’Ancenis. Ils peuvent se voir 
indépendamment ou donner lieu à un 

parcours singulier de spectateur.
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Piloté par Le Grand T,
Stereolux et la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis,
Mille et un Visages
s’inscrit dans le cadre du projet
culturel de territoire initié par
le département de Loire-Atlantique
et en partenariat avec les théâtres,
les bibliothèques et les collèges
du territoire. 
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sais 

Le Préambule
à Ligné

 

20h30
Représentation

scolaire à 14h30
 

55’

Réservation 
indispensable

vendredi

1er

 Déc. 2017 

M I S E  E N  S C È N E  O L I V I E R  L E T E L L I E R
T E X T E  S Y L V A I N  L E V E Y
A V E C  O L I V I A  D A L R I C

Paloma et Cristal sont sœurs, deux petites filles que tout 
sépare : Paloma se consacre aux défilés de mini miss,
Cristal a pour passion les châteaux de cartes.
Elles vivent au Brésil et grandissent dans la favela, avec 
ses maisons de bric et de broc. Un grand mur les sépare 
du monde des bulles, les bulles de savon qui font la peau 
douce, les bulles de champagne qui scintillent au soleil...
La jolie Paloma rêve de franchir ce mur et fera tout
pour y arriver ; mais sait-elle vraiment ce qui l’attend
de l’autre côté ?
RENCONTRE AVEC SYLVAIN LEVEY (LIRE P.10)

 Renseignements et billetterie : 
 Le Préambule, Ligné • Tél. 02 51 12 27 18 • espace.culturel@ligne.fr 
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M I S E  E N  S C È N E  O L I V I E R  L E T E L L I E R
T E X T E  C A T H E R I N E  V E R L A G U E T
A V E C  J E A N N E  F A V R E

15 octobre 1983, en France. Hélène, journaliste française 
correspondante au Brésil, nous raconte l’histoire de son 
amie Magdalena, farouche opposante au régime militaire 
en place. Magda lutte pour diffuser ses idées de liberté 
avec son amoureux Luis ; ils prennent de plus en plus
de risques. Face aux menaces grandissantes qui pèsent
sur ces deux amis et au détournement de la vérité,
Hélène entreprend un combat pour la liberté
d’expression, aux dépens de sa propre sécurité.
RENCONTRE AVEC CATHERINE VERLAGUET (LIRE P.10)

 Renseignements et billetterie : 
 Espace Paul Guimard, Saint-Mars-la-Jaille • Tél. 02 40 97 07 91 
 billetterie.guimard@saint-mars-la-jaille.fr 

Main-
tenant 
que je 

sais 

Salle Lecocq
à Saint-Mars-la-Jaille

 

20h30
Représentation

scolaire à 14h
 

55’

Réservation 
indispensable

vendredi

2
 fév. 2018 
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vendredi

13
 avril 2018 

Je
ne 

veux 
plus

La 
nuit 

où le 
jour 

s’est 
levé

Espace
Alexandre Gautier

à Loireauxence (Varades)
 

20h30

50’

M I S E  E N  S C È N E  O L I V I E R  L E T E L L I E R
T E X T E  M A G A L I  M O U G E L
A V E C  M A I A  L E  F O U R N

Brésil, 1985. Dans le car qui la ramène au couvent
de Manaus, après avoir retrouvé pour un moment
sa maison d’enfance, sœur Maria Luz se souvient et
nous raconte : Luz derrière Maria, la femme et la petite
fille derrière la religieuse. Elle nous emmène au creux
de ses mots, jusque dans son passé, à la découverte
de ses souvenirs et à la reconquête d’elle-même.

 Renseignements et billetterie : 
 Espace Alexandre Gautier, Loireauxence (Varades) • Tél. 02 40 09 72 33 
 culture@loireauxence.fr 
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Réservation 
indispensable



M I S E  E N  S C È N E  O L I V I E R  L E T E L L I E R
T E X T E  S Y L V A I N  L E V E Y ,  M A G A L I  M O U G E L ,
C A T H E R I N E  V E R L A G U E T
A V E C  C L É M E N T  B E R T A N I ,  J É R Ô M E  F A U V E L ,  T H É O  T O U V E T

Du Brésil à la France, c’est l’épopée d’une femme pour
adopter un petit garçon abandonné. Cette pièce est
une longue marche de la féminité engagée et du désir
d’enfanter, contée par trois hommes. Deux comédiens,
un circassien et une roue Cyr déroulent pour petits
et grands cet émouvant élan de vie.

 Renseignements et billetterie : 
 Théâtre Quartier Libre, Ancenis • Tél. 02 51 14 17 17 
 reservation@theatre-ancenis.com 

jeudi

24 
vendredi

25
 mai 2018 

La 
nuit 

où le 
jour 

s’est 
levé

Théâtre
Quartier Libre

à Ancenis

20h30

1h
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Rendez-vous les 24 et 25 mai 2018, à partir de 18h30, au théâtre
Quartier libre pour découvrir certains travaux réalisés tout au long
de la saison, lors des ateliers (voir p.13.)

Programme à découvrir à partir d’avril 2018 sur
www.milleetunvisages.com



 dimanche 26 novembre   10h30
Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry à Ligné

Lectures théâtrales
Extraits des pièces de Sylvain Levey, Magali Mougel et
Catherine Verlaguet lus par l’équipe de la bibliothèque
Renseignements à la bibliothèque : 02 51 12 26 11 

Exposition des éditions théâtrales jeunesse du 12 au 28 janvier

 vendredi 8 décembre   19h
Collège Agnès Varda à Ligné

Rencontre avec Sylvain Levey
et Dominique Paquet
Rencontre avec Sylvain Levey, en présence de Dominique Paquet, 
actrice et dramaturge, présente sur le territoire pour animer
des ateliers philo et d’écriture théâtrale auprès de classes.  

 vendredi 2 février   18h30
Bibliothèque Les mots passant à Saint-Mars-la-Jaille

Rencontre avec Catherine Verlaguet
Auteur de Maintenant que je sais et co-auteur de La nuit où le
jour s’est levé, Catherine Verlaguet est scénariste et comédienne
et écrit aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes.
Rencontre suivie d’un apéritif dinatoire avant la représentation (cf p.7).
Renseignements à la bibliothèque : 02 40 97 37 26
Exposition des éditions théâtrales jeunesse du 31 janvier au 21 février.

 samedi 31 mars   11h
Médiathèque La Pléiade à Ancenis

Grand entretien
avec Olivier Letellier
Olivier Letellier, metteur en scène des spectacles présentés en 
Pays d’Ancenis tout au long de la saison et directeur artistique de la 
compagnie du Théâtre du Phare, se prête au jeu du Grand entretien, 
rendez-vous initié par Le Grand T. L’entretien retracera l’itinéraire
de cet artiste dont les spectacles sont régulièrement accueillis
depuis une dizaine d’années en Loire-Atlantique. 
Animé par Catherine Blondeau, directrice du Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.

Renseignements à la médiathèque : 02 40 83 22 30

accès
libre
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 samedi 9 décembre   de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 & dimanche 10 décembre   de 9h30 à 12h30
Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry à Ligné

Atelier d’écriture avec Sylvain Levey
Sylvain Levey propose de désacraliser l’écriture en amenant
les participants à écrire, à y prendre du plaisir et à trouver
leur propre singularité.
À partir de 15 ans • Renseignements et inscription à la bibliothèque : 02 51 12 26 11

 samedi 3 février   de 10h à 13h et de 14h à 18h
 & dimanche 4 février   de 9h30 à 12h30 
Bibliothèque Les mots passant de Saint-Mars-la-Jaille

Atelier d’écriture
avec Catherine Verlaguet
Au diable les belles phrases « sujet, verbe, complément » !
Il s’agira d’exprimer, grâce à l’écriture spontanée, les choses
au lieu de les expliquer. Grâce à des stimulateurs/provocateurs
d’écriture, chacun se surprendra à découvrir ses thèmes de
prédilections, son style, le rythme de sa langue et les images
personnelles qui l’habitent et définissent son regard sur le monde.  
À partir de 15 ans • Renseignements et inscription à la bibliothèque : 02 40 97 37 26

 samedis 17, 24 & 31 mars   de 10h à 12h ou de 15h à 17h
Bibliothèque L’école buissonnière à Loireauxence (Varades)

Famille qui lit : lire et dire,
le théâtre en famille
Une famille découvre la richesse des écritures théâtrales
pour l’enfance et la jeunesse à travers des ateliers de lecture
à voix haute et de mise en espace encadrés par le comédien
Loïc Auffret. Trois  rendez-vous de deux heures pour découvrir,
interpréter et jouer des extraits de texte en famille, en lien
avec les thématiques des quatre spectacles joués tout au long
de l’année en Pays d’Ancenis. 
Ouvert aux familles à partir de 4 personnes. Présence indispensable aux 3 séances.
Renseignements à la bibliothèque : 02 40 98 33 89

gratuit sur
inscription
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 samedis 17 février, 24 mars, 
 7 & 14 avril    de 10h à 13h 
Médiathèque La Pléiade d’Ancenis

Réalisation de
portraits sonores
L’artiste Cécile Liège propose un atelier de collectage
de paroles et de montage sonore afin de réaliser
le portrait sonore de héros ordinaires.
À partir de 12 ans. Présence indispensable aux 4 séances

Renseignements et inscription à la médiathèque : 02 40 83 22 30

 Dimanche 8 avril  de 14h30 à 16h30
bibliothèque de Mésanger

Atelier théâtre
parents-enfants
Avec le comédien Clément Bertani (membre du Théâtre
du Phare et comédien dans La nuit où le jour s’est levé),
parents et enfants s’initient au théâtre à travers
des jeux ludiques : une expérience où chacun est mis
sur un pied d’égalité et peut apprendre de l’autre. 
À partir de 10 ans • Renseignements et inscription
à la bibliothèque : 02 40 96 86 87

gratuit sur
inscription
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 Collège René-Guy Cadou d’Ancenis
atelier photo avec Adeline Praud et atelier 
mapping avec Scouap

 Collège Agnès Varda de Ligné
atelier de création sonore avec
Cécile Liège et atelier Brigade
de lecteurs avec Loïc Auffret

 Écoles Saint-Pierre et
Jacques Demy de Teillé
atelier de création sonore
avec Cécile Liège 

 Collège Sainte-Anne
de Loireauxence (Varades)
atelier photo avec Adeline Praud
et Brigade de lecteurs
avec Loïc Auffret

 Collège Louis Pasteur
de Saint-Mars-la-Jaille 
atelier d’écriture avec Catherine
Verlaguet et atelier mapping avec Scouap

 Collège Saint-Augustin de Riaillé
atelier mapping avec Scouap et
atelier d’écriture avec Sylvain Levey

Dans le cadre des actions 
d’éducation artistique et 
culturelle, dix classes de 
collège et deux classes 
d’école élémentaire 
bénéficient d’ateliers de 
pratique avec des artistes 
autour de la thématique 
du héros ordinaire,
en résonnance avec
les spectacles de Mille
et un Visages : ateliers 
d’écriture, lecture à voix 
haute mais aussi ateliers 
d’art numérique (son, 
photo, mapping)
proposés par Stereolux.

Dans les établissements scolaires du Pays d’Ancenis 
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Les 24 et 25 mai 2018, le théâtre Quartier Libre
à Ancenis accueillera le point d’orgue des Mille et
un Visages : une présentation de certains des travaux 
réalisés tout au long de la saison, dans une ambiance 
conviviale, autour de la représentation du spectacle 
La nuit où le jour s’est levé.

accès
libre
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Théâtre Quartier Libre, médiathèque, 
collège René Guy Cadou

Le Préambule,
bibliothèque,
collège Agnès Varda 

Bibliothèque

Collège Saint-Augustin 

CARTE DU PAYS D’ANCENIS

Espace Paul Guimard, bibliothèque, 
collège Louis Pasteur, salle Lecoq 

Écoles Saint-Pierre
et Jacques Demy 

Espace Alexandre Gautier,
bibliothèque, collège
Sainte-Anne 

Spectacles

Rencontres et
ateliers tout public

Ateliers scolaires
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Mille et un Visages est un projet imaginé par le 
Théâtre du Phare - Olivier Letellier avec Stereolux 
musiques actuelles et arts numériques, Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique et la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) dans 
le cadre du projet culturel de territoire initié par le 
Département de Loire-Atlantique.

En partenariat avec Biblio’fil, le réseau des biblio- 
thèques et les villes d’Ancenis, Ligné, Loireauxence 
(Varades), Saint-Mars-la-Jaille et Teillé.

Avec le soutien de la SNCF via le mécénat de compé- 
tences, la délégation académique à l’éducation 
artistique et à l’action culturelle du Rectorat 
de l’Académie de Nantes, la Région des Pays 
de la Loire et le ministère de la Culture et de la 
communication - DRAC Pays de la Loire.



Quartier Rohan • Centre administratif
Les Ursulines • CS 50 201

44156 Ancenis Cedex
 www.pays-ancenis.com 

     compa44150
Tél. 02 40 96 31 89

Informations
renseignements 
Suivez l’avancée du projet

et découvrez les réalisations
des participants au fur et

à mesure de leur réalisation
sur le site internet

www.milleetunvisages.com

• 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: C

hr
is

to
ph

e 
R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge
, A

nd
re

a 
Fl

ei
sc

he
r, 

D
R


