
" MES CHERS PARENTS "
| Lecture spectacle | 

tout public à partir de 10 ans
50 mn

| Compagnie Les Becs Verseurs | 





A partir de septembre 2014, la compagnie  Les Becs Verseurs propose sa nouvelle 
création  "Mes  Chers  Parents",  une  lecture  sonore  des  lettres  du  rennais  Charles 
Oberthür écrites pendant la Grande Guerre. 

| Le spectacle | 

Les lettres sont au cœur de cette création.  Sur le plateau, trois comédiennes et  un 
musicien. Les comédiennes lisent, disent les lettres, à une ou plusieurs voix, le musicien 
propose en direct une partition sonore en manipulant des objets usuels, fabriqués ou 
détournés.  Les sons,  les textes entendus s'accompagnent  d'images portées par  les 
corps  en  action,  par  des  saynètes  jouées  et  par  un  travail  sur  l'objet  ;  ambiances 
visuelles qui seront valorisées par une création lumière originale. 
Le dispositif scénique est sobre, il fait entendre et voir le récit de la guerre, son contexte 
historique, l'histoire d'un homme et ce qu'elle raconte d'universel.



| Les lettres de Charles Oberthür | 

Au début du projet, près de 300 lettres archivées. Que racontent-elles ? L'éloignement, 
le quotidien, le temps qui passe, le temps qu'il fait ; la difficile vie en temps de guerre, 
les déplacements de troupes,  les ravitaillements,  les conditions rudes,  le ras le  bol. 
Mais c'est une guerre différente que l'on découvre ici, Charles Oberthür n'est pas sur le 
front,  il  se  trouve  au niveau  des  secondes  lignes,  celles  qui  ravitaillent,  celles  des 
préparations. On découvre toute une organisation et on découvre un homme, qui se 
préoccupe  de  ses  troupes,  un  peu  paternaliste,  et  qui  laisse  entendre  ses 
préoccupations personnelles. La lecture de ces lettres nous permet d'entrer dans son 
quotidien et de voir de près ce qu'une certaine Grande Guerre était. 

| Le travail de mémoire | 

Cette histoire est celle d'un homme, et cette histoire est universelle. Alors que l'heure 
des  commémorations  approche,  parler  de  la  Grande  Guerre  ouvre  diverses 
perspectives.  Il  s'agit  d'abord de rappeler  les faits,  de se souvenir  de ceux qui  ont 
combattu : valeur mémorielle forte. Mais il est aussi question de faire un pont avec des 
préoccupations plus contemporaines : en effet, la Grande Guerre est un conflit  entre 
nations qui voit naître un arbitrage international, et de tels conflits voient encore le jour.
La compagnie Les Becs Verseurs s'attèle donc à travers un tel sujet à parler des gens 
et de leurs petites histoires qui font la grande ; et à ouvrir vers des questions qui sont 
celles d'aujourd'hui.



| L'histoire du projet | 

La  compagnie  collabore  avec  les  Archives  Municipales  de  Rennes  depuis  2008. 
Plusieurs formes théâtrales   ont vu le jour autour  des thèmes de la mémoire  et  de 
l'histoire : Visite historico-décalée du jardin du Thabor, du Vieux Rennes, du quartier 
Sud-Gare, spectacle « Passeurs d'archives » avec les maisons de retraite de Rennes.
En octobre 2013, les Archives Municipales contactent de nouveau la compagnie pour la 
création d'un spectacle autour de la Grande Guerre. Le spectacle "Mes Chers Parents" 
voit le jour en mai 2014 salle de la Cité.

Après la création rennaise,  la compagnie souhaite diffuser  le spectacle dans tout le 
département d'Ille-et-Vilaine. Les collèges et les bibliothèques du département sont ses 
principaux interlocuteurs. Les publics concernés sont susceptibles d'être intéressés par 
un tel projet ; et la compagnie souhaite aller à la rencontre des publics éloignés des 
pôles culturels centralisés. 

| Fiche technique |  

Spectacle tout public à partir 10 ans de 50 minutes. 
3 comédiennes, 1 musicien.
Jeu : Myriam Gautier, Marina Le Guennec et Hélène Mallet
Écriture sonore : Pascal Pellan

Espace scénique souhaité : 5 x 3 mètres
Montage : deux heures
Le spectacle peut être joué deux fois dans la journée.

Coût de cession : 950 euros. 

(Sur demande, une forme plus légère, à deux comédiennes est envisageable dans les  
lieux peu équipés, elle dure 40 minutes.)



| Ateliers | 

La compagnie met en place des ateliers et des rencontres avec les publics, en amont ou 
en aval du spectacle. Plusieurs propositions vous sont faites : 

1 : Des ateliers de lecture à voix haute, permettant une découverte plus approfondie 
des lettres. Il s'agit ici de développer la technique théâtrale de la lecture, de proposer 
des jeux à voix haute, en solo ou à plusieurs voix, d'expérimenter ensemble à partir de 
notre outil vocal.
2 : Des ateliers d’écriture où à l'aide de jeux et de contraintes ludiques, les participants 
écrivent  différents  types  de  textes.  La  correspondance,  les  mémoires,  l'écriture  du 
quotidien sont  autant de thématiques qui peuvent être le déclencheur pour la création 
d'un texte personnel ou collectif.
3 : Des ateliers d'expérimentations sonores. Par une approche ludique et originale du 
détournement d'objets, le groupe expérimente des sons créés en direct individuellement 
et collectivement. L'atelier se décline en deux versions selon le temps imparti : sur une 
journée,  création  d'une  installation  sonore  et  plastique  interactive  ;  sur  une  heure: 
découverte et pratique de différentes familles sonores.

Chaque atelier peut rencontrer un autre atelier : les lectures des uns peuvent se faire 
sur les créations sonores des autres, etc.
→ Les ateliers sont imaginés sur des créneaux allant de l'heure à la journée. Plusieurs 
intervenants peuvent travailler conjointement. Chaque programme d'ateliers est à définir 
avec vous.
Ex. de coût d'une journée d'intervention avec deux intervenants différents : 500 euros
(7 heures par intervenant )

Un + : Chaque structure est libre de contacter les Archives de Rennes qui ouvrent leurs 
portes pour des ateliers de découverte du Fond Oberthür. Prendre directement contact 
avec Violaine Tissier-Le Nénaon des Archives de Rennes.



|  L'équipe artistique | 

Myriam Gautier a débuté sa formation de conteuse en 2000 en suivant les ateliers conte d’Alain 
Le Goff jusqu’en 2007. Parallèlement, elle explore d'autres formes de jeu et d'écriture comme le 
clown (adaptation de Louis Calaferte " Un riche, trois pauvres ", 2001) ou le théâtre (adaptation de 
Franca Rame et  Dario Fo, " Fleurs sur terrain vague ",  2004).  Depuis  2005, elle favorise les 
expériences collectives(" Carré Menteur ", conte à 4 voix) mais aussi les projets interdisciplinaires 
tels que " Ventre d'Ours " (conte à deux voix et illustrations en direct) ou " Contes épidermiques " 
(réalisation de peintures sur corps à partir de contes classiques, 2007) où elle renoue avec sa 
formation initiale de plasticienne.  Elle collabore avec Hélène Mallet sur un spectacle de contes 
« C'est pas moi, c'est l'autre » et crée également avec elle le spectacle de théâtre « La lettre ».

Marina Le Guennec a étudié l'histoire de l'art et les métiers de l'exposition, pour ensuite travailler 
comme commissaire d'exposition dans différents musées, puis comme coordinatrice d'édition à 
L'œil électrique. En 2004, elle choisit de tout arrêter et de "jouer" enfin. Elle devient comédienne 
professionnelle  en 2006.  Aujourd'hui,  elle  travaille  principalement  avec Les Becs Verseurs,  la 
compagnie Zusvex  et a aussi collaboré avec les Ateliers du Vent et la Puzzle compagnie . Elle 
aime explorer les multiples facettes du jeu théâtral et n'hésite pas à participer à des stages, en 
guise de formation continue. Depuis 2011, elle s'adonne au théâtre d'objets avec la petite forme 
« 10 objets »,  et  le spectacle « RUE DE LA BASCULE » qu'elle crée en 2013 pour le festival 
Marmaille.

Hélène  Mallet,  a  débuté  comme  conteuse  à  Rennes  en  2003  avec  la  compagnie  Sous 
cellophane en  créant  des  spectacles  de  conte  jeune  public  jusqu’en  2005.  Elle  se  forme 
parallèlement  entre  2004  et  2007  dans  les  ateliers  conte  d’Alain  le  Goff,  organisés  par 
l’association rennaise Paroles Traverses. Elle suit une formation autour du masque neutre et de la 
méthode Feldenkreis avec la  Compagnie  A champ ouvert en 2006 et  2007 Elle complète cet 
enseignement avec une initiation au mime corporel dramatique auprès de la Compagnie italienne 
Teatro in sospeso, compagnie avec laquelle elle collabore aujourd'hui. Elle donne des ateliers 
d’écriture pour tout public et   à destination de personnes apprenant le français (à l’Université 
Rennes 2 de 2006 à 2009 et  à l’Université  de Naples en 2007).  Elle  collabore avec Myriam 
Gautier sur un spectacle de contes « C'est pas moi, c'est l'autre » et crée également avec elle le 
spectacle de théâtre «La lettre ».

Artiste pluridisciplinaire, adepte de la marche, même statique,  Pascal Pellan pratique l'écoute 
depuis qu'il a transforme un aquarium à poisson en maternité pour grillons. Dans une approche 
décalée, il invente une écriture sonore en manipulant des objets usuels, fabriqués, détournés. En 
lie avec ses recherches sonores, il propose des installations plastiques et commence depuis peu 
un travail autour du théâtre d 'objet. Il est un membre actif du collectif d'artiste les ateliers du vent 
au sein duquel il a on atelier et participe aux projets de la compagnie Cocotte Mécanique. Ses 
dernières créations sont : « Faits divers et autres chiens écrasés » un pièce courte de théâtre 
d'objet ; « it's good for you » une pièce sonore pour objets usuels fabriqués et détournés et « Le 
son des choses », une installation sonore autour de la marche à pieds.



 | Production et partenaires | 
Coproduction : Les Becs Verseurs, Les Archives Municipales de Rennes.

Le projet fait l'objet d'une demande de FAAT au Conseil Général d'Ille-et-Vilaine.

| Contacts |

Myriam Gautier | myri.gautier@hotmail.fr | 06 17 26 01 56

Marina Le Guennec | marinaleguennec@gmail.com | 06 70 58 37 54

Hélène Mallet | helmallet@gmail.com | 06 64 33 75 60

Pascal Pellan | pellanp@yahoo.fr     | 06 62 44 74 35

Les Becs Verseurs
59, rue Alexandre Duval

35000 Rennes
www.lesbecsverseurs.org

becsverseurs@yahoo.fr
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