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C’est l’histoire de Pierre et Léa.  
Tous les garçons et les filles de leur âge 
ne vivent pas ça.  
Et pour cause. Connaître en quelques 
jours à peine, une rencontre, une phase 
de séduction, une cérémonie de 
mariage, un premier enfant, une 
tentative de suicide et un divorce à 
seulement dix ans ! Ce n’est pas 
commun. À moins que tout cela ne soit 
qu’un rêve ou un jeu, cruel et léger, 
d’enfants ? Qui sait ? 
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Extrait 
 
 
 
 
 

Pierre 
Alors tu n’as pas changé d’avis ? 
 
Léa 
Non et toi ? Tu as bien réfléchi toute la nuit ? 
Tu es toujours d’accord ? 
 
Pierre 
Bien sûr. Plus que jamais. 
 
Léa 
Il faut le faire alors. 
 
Pierre 
On n’a plus le choix. 
 
Léa 
Quelle aventure ! A cinq on y va. 
 
Pierre 
Un...Deux...Trois...Quatre...Cinq. 

 
Léa 
Monsieur Pierre, acceptes-tu de prendre pour 
épouse Mademoiselle Léa, ceci pour le reste 
de tes jours ? 
 
Pierre 
Oui je le veux. 
 
Léa 
Amen. 
 
Pierre 
Mademoiselle Léa, acceptes-tu de prendre 
pour époux monsieur Pierre, ceci pour le 
reste de tes jours ? 

 
Léa 
Trois fois oui.  
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« Ouasmok, c'est de l'arabe, ça veut dire comment tu t'appelles ? T'as quel âge ? T'habites où ? T'es 
fille unique ? T'étais où en vacances ? T'es partie avec tes parents ? T'as fait quoi ? C'est une méthode 
révolutionnaire inventée par Pierre pour faire la connaissance de Léa. Et effectivement avec cette 
formule, Pierre, à peine plus de 10 ans, épouse Léa, 12 ans. (…) 
Sylvain Levey sait créer des raccourcis et des surprises. Les séquences et les dialogues filent vite. 
Cette rencontre amoureuse entre deux mômes est construite de manière cinématographique. Le jeune 
auteur entretient un point de tension, un grand écart entre l'âge adulte et l'enfance, entre des envies de 
ciel et des chutes bien terrestres. »  
 

Article paru dans Le Matricule des Anges (septembre 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On dit que le plaisir du jeu ne naît que si l’on joue sérieusement. Et en effet, il semblerait que ce soit 
l’adage de Pierre et Léa. 
Difficile de dire si nos deux protagonistes ont véritablement vécu cette histoire. TOUTE cette histoire. 
Impossible de démêler le faux du vrai. De savoir ce qu’ils ont inventé. 
Après tout, leur fable pourrait aussi bien se passer en une journée. Dans un grenier, une chambre ou 
une salle de jeu. Une de ces journées pluvieuses qui nous condamnent à rester à l’intérieur et qui font 
qu’on se saisit de tout accessoire ou costume pour inventer un monde. Peut-être après tout que Pierre 
et Léa ont inventé tout cela en quelques heures, « pour rire et pour passer le temps ». Se mettant en 
scène dans le désordre de leur désir et de leur ennui… Qui sait ? 
 
Au rythme d’une danse effrénée, l’auteur raconte une histoire à la jeunesse en refusant les clichés du 
théâtre jeune public. Entre fraîcheur et nostalgie, la langue de Sylvain Levey semble appeler sur scène 
un doux contraste entre notre monde vif et moderne, et une sphère plus désuète, comme appartenant à 
un autre temps. La mise en scène creusera ce sillon-là, tant sur le plan visuel que sonore, et cherchera 
à faire dialoguer le proche et le lointain. Cette langue économique et ciselée laisse une grande place à 
l’interprétation au sens large du terme. Elle crée une partition véritablement ludique et ce sera à 
chacun, sur le plateau et à ses abords, de s’emparer de ces espaces de liberté pour porter cette ultra-
moderne-éternelle histoire d’amour.  
 
Deux comédiens et un créateur sonore, un espace efficace et dépouillé qui fait la part belle au « jeu », 
quelques accessoires et une musique qui se crée au gré de l’aventure. Ainsi nous nous engageons 
dans cette ronde turbulente et enjouée. 
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Sylvain Levey 
 

 
 

Né en 1973 à Maisons-Laffitte (Yvelines), Sylvain Levey est comédien et auteur. Il travaille 
principalement dans la compagnie Felmur sous la direction de Gweltaz Chauviré et dans la compagnie 
Zusvex sous la direction de Marie Bout. 
Il a un temps dirigé le théâtre du Cercle à Rennes où il crée le P'tit Festival (théâtre par les enfants pour 
tout public). 
 
Il est auteur associé au Festival Vingt Scènes organisé par la municipalité de Vincennes en 2005. Il est 
accueilli en résidence à l’ADEC 35 en 2006. 
Ses premiers textes sont parus en 2004 : Ouasmok ? (Prix SACD de la pièce jeune public, 2005) dans 
la collection Jeunesse des éditions Théâtrales et Par les temps qui courent in La Scène aux ados vol.1 
chez Lansman Éditeur. 
 
Un recueil de textes est paru sous le titre générique de Enfants de la middle class (Ô ciel la procréation 
est plus aisée que l’éducation suivi de Juliette (suite et fin trop précoce) et de Journal de la middle class 
occidentale) aux éditions Théâtrales en 2005. Il a également contribué aux deux recueils initiés par les 
éditions Théâtrales : Théâtre en court 1 et Court au théâtre 1. 
Ô ciel la procréation est plus aisée que l’éducation a été primée à la Journée des auteurs de Lyon en 
2003 et a reçu l’aide à la création du Ministère de la Culture et de la Communication. Ce texte a été lu 
par Catherine Hiegel de la Comédie-Française, le 8 juillet 2005 pour un programme de France Culture. 
  
Sylvain Levey a participé à la manifestation organisée par Aneth “Une antenne, un auteur": il a été 
accueilli en résidence à La Maison du Théâtre de Jasseron (01) en 2007, où il a donné lecture de son 
texte J-52. 
Ses textes Ouasmok ? et Pour rire pour passer le temps ont été finalistes du Grand Prix de littérature 
dramatique. 
Sa dernière pièce Alice pour le moment a été récemment créée par Anne Courel de la Compagnie 
Ariadne. 
 
Sylvain Levey vit et travaille à Paris. 
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 Anne Contensou 
 
 
 

Son parcours de comédienne et sa recherche universitaire (DEA et Doctorat d'Etudes Théâtrales à 
Paris 3) la conduisent à s’interroger sur la réception du théâtre contemporain et sur le partage des 
écritures entre théâtre jeune public et théâtre tout public.  
Après différentes expériences en tant qu’assistante à la mise en scène et dramaturge, elle fonde en 
2005 la Compagnie « Bouche Bée » (Paris 20ème) au sein de laquelle elle réalise ses premières mises 
en scène.  
De 2007 à 2009, elle est engagée au Théâtre de l’Est Parisien comme artiste permanente : pendant 
trois saisons, elle y coordonne les comédiens et auteurs engagés, anime de nombreux ateliers, assiste 
Catherine Anne sur le plan artistique, et met en scène des spectacles pour enfants, adolescents et 
adultes.  
En 2010, elle quitte la permanence pour alterner son activité à l’Est Parisien avec des projets menés au 
sein de sa propre compagnie.  
 
 
 
Dramaturge et/ou assistante à la mise en scène 
Jéhu de Gilad Evron, mes Zohar Wexler – Théâtre de l’Epée de Bois, Cartoucherie de Vincennes, 1999 
Nuit d’orage sur Gaza de Joël Jouanneau, Groupe Alice – Studio Théâtre à Nantes, 2003 
Une petite sirène de Catherine Anne –  Théâtre de l’Est Parisien, 2006 
Faut-il laisser les vieux pères manger seuls au comptoir des bars ? de Carole Thibaut – TEP, 2008 
Le Cabaret de Mars de Stanislas Cotton, mes Catherine Anne – Théâtre de l’Est Parisien, 2009 
Le Ciel est pour Tous de Catherine Anne - Théâtre de l’Est Parisien, janvier 2010 
 
 Mises en scène  
Au Bois lacté de Dylan Thomas – Théâtre du Lierre, 2006  
Maternité de Carole Thibaut et Révolutions et autres drames de Stanislas Cotton (formes brèves) – 
Festival  Le gros bazar Théâtre de l’Est Parisien, 2007 
Les enfants ont-ils le temps ? de Philippe Crubézy – Festival 1.2.3. théâtre ! TEP, 2008 
La très véridique et lamentable odyssée du peuple des nains de et par Nicolas Bonneau – Le 
Strapontin, 2008  
La Dictée de Stanislas Cotton – Festival 1.2.3. théâtre ! Théâtre de l’Est Parisien, 2009  
Champ de mines de Pamela Dür – Théâtre de l’Est Parisien et Deutsches Theater Berlin, 2009 
Verminte Zone de Pamela Dür - Cyprus Theater Organisation, 2010 
Terre transit de Sergio Grondin – Rumeurs Urbaines, 2010 
Tag de Karin Serres – Centre Théo Argence Saint Priest, 2012 
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Les interprètes 
 

Cyril Anrep Pierre 
 
 

 
 

Formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique avec Philippe Adrien, Daniel Mesguich, 
Patrice Chereau et Piotr Fomenko. 
Joue parallèlement dans les créations d'Eric Ruf  Le désavantage du Vent et Les Belles Endormies du 
Bord de Scène. 
À sa sortie du Conservatoire, il joue sous la direction de Raymond Acquaviva, Alexander Lang (Faust), 
Brigitte Jaques (L’Odyssée d'Homère, La Marmite de Plaute, Pseudolus de Plaute). 
En 2001 il entame une collaboration fidèle avec Emmanuel Demarcy-Mota (Peine d'Amour Perdue de 
Shakespeare, Six Personnages en quête d'auteur de Pirandello), puis est artiste associé à La Comédie 
de Reims, dirigé par Emmanuel Demarcy-Mota avec lequel il  joue Rhinocéros de Ionesco, Ionesco 
suite, Variations Brecht... Il monte Saison Païenne d'après Rimbaud avec Rodolphe Dana (2005/2006). 
Parallèlement il joue notamment sous la direction d'Olivier Balazuc (L'Institut Benjamenta de Walser, en 
2003 et Elle de Genet, en 2007), Arpàd Schilling (La Mouette de Tchekhov), Bérangère Janelle (Ajax de 
Sophocle, en 2006 et Le Cid de Corneille, 2007/2008). 
En 2009/2010 il joue dans Casimir et Caroline de Horvàrth et Wanted Petula de Fabrice Melquiot au 
Théâtre de La Ville. Il retrouve Olivier Balazuc pour la création de L'Ombre Amoureuse en 2010/2011
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gretel Delattre Léa 
 

Au Conservatoire National d’Art Dramatique, elle travaille notamment avec Jacques Lassalle, Philippe 
Adrien, Piotr Fomenko et Daniel Mesguich. Ce dernier la mettra en scène dans Andromaque de Racine 
(1999) et dans Esther de Racine (2001).  
Entre 2000 et 2002, elle joue dans L’Odyssée d’Homère, mise en scène par Brigitte Jaques-Wajeman, 
Sarcelles sur mer de J-P Bisson, Cérémonie du transport des cendres d’Alexandre Dumas au Panthéon 
(Mise en scène Ivan Morane), En délicatesse  de  C.Pellet (Mise en scène Jean-Pierre Miquel). 
Démarrent ensuite plusieurs collaborations au long cours. Bruno Bayen la met en scène dans Plaidoyer 
en faveur des larmes d’Héraclite (2003) et Les Provinciales de Blaise Pascal – adaptation Bruno Bayen, 
Louis-Charles Sirjacq (2008). Elle joue également sous la direction de Jacques Osinski dans Richard II 
de Shakespeare (2003), L’ombre de Mart de Stig Dagerman (2004), Dom Juan de Molière (2005) et 
L’usine de  M.Dalhström (2007). Elle participe aux créations de Volodia Serre, Le suicidé  de N. Erdman 
(2006) et Austerlitz de Sebald (2007). Philippe Ulysse la dirige dans Et le Vivant (2004), On n’est pas si 
tranquille d’après Pessoa (2006), C'est comme du feu de W.Faulkner (2009), Venus et Eros au 
purgatoire (2010). En 2008, elle joue dans Phèdre de Sénèque, mise en scène par Julie Recoing. 
En 2011, elle jouera sous la direction de Jean-Louis Martinelli dans Ithaque de Botho Strauss. 
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L’équipe artistique 
 
 

Xavier Baron Scénographe / Eclairagiste 
 
Autodidacte, il se forme en assistant Marie Nicolas, Philippe Berthomé et Joël Hourbeigh. 
Il rencontre Lukas Hemleb en 2000, à la MC 93 lors de la création de Od Ombra,Od omo, montage 
autour de la Divine Comédie de Dante. C’est le début d’une collaboration qui l’amène à faire des 
créations tant pour le théâtre que pour l’opéra : Le Dindon de Feydeau à la Comédie Française, Titus 
Andronicus de Shakespeare à la MC de Bourges, Pessah de Forti au Théâtre des Abesses, Clemenza 
di tito de Mozart au Festival international d’art Lyrique à Aix, Telemaco de Scarlatti à Schwetzingen, Le 
Misanthrope de Molière à la Comédie Française. 
Parallèlement, il collabore avec Philippe Ulysse pour On n’est pas si tranquille, montage de textes 
d’après Pessoa, au CDN de Montreuil et le Prologue au drame de la vie de Valère Novarina, au Festival 
Vincennes et à la Maison de la poésie. 
En 2005, il collabore avec Julie Recoing, pour Phèdre de Sénèque à Nanterre Amandiers, collaboration 
qui se poursuit en juin 2006 avec la compagnie R’n B, à la MC 93, pour La cabale des dévots de 
Boulgakov. 
En 2006, il collabore avec Georges Lavaudant pour l’opéra Cenci au Théâtre National de l’Odéon. 
Depuis 2007, il assiste AJ Weissbard  pour les créations de Bob Wilson : Quarttet d’Heiner Muller au 
Théâtre National de l’Odéon, Faust de Gounod à Wielki, Krapp’s Last tape de Beckett à Spoletto. 
Après s’être formé à l’école Boulle, il assure la scénographie et la lumière des productions suivantes : 
Fort de Catherine Anne, mise en scène Pascale Danielle Lacombe, au Théâtre de l’Est Parisien et 
Alphonse de Wajdi Mouawad, mise en scène de François Leclère à Confluences. 
Il participe en tant que scénographe et éclairagiste aux créations d’Anne Contensou : Au Bois Lacté de 
Dylan Thomas au Théâtre du Lierre, Les enfants ont-ils le temps ? de Philippe Crubézy et La dictée de 
Stanislas Cotton, au Théâtre de l’Est Parisien. 
 
 
Mikael Plunian Créateur Son et Musique    
 
Compositeur, musicien et performer, Mikael Plunian est né en France en 1975. 
Musicien autodidacte, il participe à différents projets musicaux depuis 1998. Musique électronique, 
Rock, Théatre, Poésie Sonore... 
 
En 1998, Il fonde le groupe Shane Cough et en 2003 le groupe Fatale, avec lesquels il réalise trois 
albums et tourne en France et en Europe. 
Depuis 2002, Il collabore en tant que compositeur à des projets de théâtre, de danse, et de poésie 
sonore, développant un travail de création musicale et d'improvisation live, de recherche sur la 
musicalité du langage, sur la création de l'espace sonore en tant qu'espace de sensation. Il travaille 
avec les metteurs en scène Patricia Allio (Fr), Eléonore Weber (Fr), Le Théâtre des Lucioles (Fr), 
Benjamin Guyot (Fr), Niconote (It), Silvano Voltolina (It), Camilla Graff Junior (Dan/All). 
Actuellement, il collabore en Italie, avec l'artiste Niconote sur le projet Rhapsody (Festival Milanoltre, 
Milan). À Berlin, avec la metteur en scène Camilla Graff Junior sur le projet Les femmes que j'aime 
international. En France, avec le collectif Humanus Gruppo, autour de la mise en scène de Quai Ouest 
de B.M. Koltès (création 2009/2010) et les Ateliers 415 sur Les Ombres, un projet de pièce 
radiophonique.  
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Autour du spectacle 
 
 
 
 
Actions pédagogiques auprès des classes avant et après la représentation 
Envoi de colis-mystères dans les classes, parcours découverte autour de la pièce, ateliers 
pratiques, etc. 
 
Atelier du regard  
Formation à l’intention des enseignants pour accompagner les élèves dans leur nouvelle 
expérience de spectateurs 
 
Rencontres avec l’équipe artistique après le spectacle  
 
 
 
Dossier pédagogique du spectacle disponible sur demande 

 
 



 

Infos pratiques 
 
 
 

Disponibilité tournée saison 2011/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durée  
50 min 
 
 
Conditions techniques  
Ouverture minimale : 8 m  
Profondeur minimale : 6 m  
Hauteur minimale : 5 m 
Fiche technique à demander auprès de la Cie Bouche Bée   
 
 
Conditions financières  
1 représentation : 2 000 € H.T. 
2 représentations : 3 700 € H.T. ( soit 1 850€ l'une ) 
3 représentations : 5 100 € H.T.( soit 1 700€ l'une ) 
Les suivantes à 1 700€ H.T. l'une  
 
 
Possibilité de jeu : 2 fois par jour 
Défraiements au tarif syndical pour 4 personnes 
 (2 comédiens, 1 régisseur, 1 accompagnateur)  
Transport décor et personnes au départ de Paris 
 
 

 
 
 

 
administration@bouchebee.com 

79 rue Saint-Blaise 
75020 Paris 

06 17 65 47 92


