
texte Magali Mougel
mise en scène 
Johanny Bert

Magali Mougel
Auteur formée à l’ENSATT, elle s’empare du
quotidien qu’elle interroge par le prisme de
fictions dramatiques. Elle se prête
régulièrement à l’exercice de la commande
et collabore avec différentes structures 
(Le Préau-CDR de Vire, Théâtre Jean-Vilar–
Montpellier…). Ses textes sont publiés aux
éditions Espaces 34 : Erwin Motor, dévotion
(2011), La Dernière Battue (2012), Léda, le
sourire en bannière (2013), Suzy Storck
(2013).

Johanny Bert
Metteur en scène, il développe un langage
théâtral partant de l’acteur qu’il confronte à
d’autres disciplines comme le théâtre d’ob-
jet. Chaque création est une nouvelle re-
cherche d’écriture autour d’un propos qu’il
destine parfois au jeune public avec une
grande attention. Il a souvent recours à des
textes d’auteurs contemporains. Cette créa-
tion entre dans un cycle sur le thème de
l’identité après De passage de Stéphane 
Jaubertie, Peer Gynt d’Ibsen.

L’HISTOIRE Leïli et Nils vont raconter leur histoire, chacun de leur côté, chacun à leur manière.
L’histoire d’une fille qui sait se débrouiller dans n’importe quelle situation et celle d’un garçon
qui préfère les petites choses silencieuses. Deux histoires qui se conjuguent et recèlent un tas
d’autres histoires, celle d’une mamie rouleuse de mécanique et d’un baby-sitter fan de tricot.
Deux expériences de vie qui vont se rencontrer et s’assembler comme un puzzle. Assis à la
même table, Leïli et Nils se retrouvent à l’école, prêts cette fois à affronter le regard des autres…

LE PROJET Mettre le procédé d’écriture au centre du propos et y plonger les spectateurs
séparés en deux groupes. Installés dans des espaces différents, ils vont faire tour à tour la
rencontre de deux personnages. Leili et Nils vont raconter leur histoire, celle de deux enfants
pas tout à fait conformes aux attentes des autres. Deux histoires qui s’éclairent et
s’imbriquent avec l’histoire de ceux qui regardent. Deux acteurs au service d’un récit sensible
jouant avec les souvenirs et quelques objets pour mieux tenter de déconstruire certains
clichés et stéréotypes. Un théâtre de la parole à jouer dans tous types de lieux non théâtraux
comme espace intime et ludique de la représentation. JOHANNY BERT
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