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Lettres pour le futur. 

THÉÂ 
TRE

Rédigez la lettre que vous n’avez jamais 
écrite  : voilà la consigne donnée par 
Estelle Savasta à des lycéens, avec qui elle 
a réalisé un laboratoire d’écriture. Colin 
écrit à son grand-père, mort il y a sept ans, 
pour lui dire combien les raviolis n’ont plus 
le même goût depuis son départ. Elisa 
écrit à son existence pour s’excuser de ne 
pas savoir où elle l’emmène. Maxime écrit 
au fils qu’il imagine avoir un jour... Ces 
lettres intimes, fragiles, touchantes, parfois 
drôles, reflets d’une vie d’adolescents en 
questionnement, ont été confiées à quinze 
auteurs - Marie Desplechin, Delphine de 
Vigan, Fabrice Melquiot... - qui se sont pris 

au jeu de répondre à cette correspon- 
dance. De cet échange imaginaire et ima- 
giné, Estelle Savasta a réalisé un spectacle 
unique chaque soir, où les spectateurs 
sont sollicités pour tirer au sort, en début 
de représentation, les lettres qui seront 
interprétées. La mise en scène intimiste 
offre aux deux comédiens l’écrin parfait 
pour créer une complicité avec le public 
qui s’immisce avec félicité dans la relation 
épistolaire entre un jeune et un auteur, 
entre une réalité et une fiction.



NOTE D'INTENTION
En 2008, Pierre Ascaride, alors directeur du Théâtre 71 - scène nationale 
de Malakoff, avait réuni trois personnes, dont le point commun était 
d’avoir travaillé avec Wajdi Mouawad : Valérie Puech, Mylène Bonnet et 
moi-même. Il nous avait commandé une petite forme destinée à être 
jouée une trentaine de fois en appartement, et dont le cahier des charges 
était extrêmement précis : elle devait permettre de découvrir non pas 
une œuvre mais l’ensemble de l’œuvre de Wajdi Mouawad, pouvoir se 
jouer partout, être montée et démontée en moins d’une demi- heure 
sans aucune aide technique (le décor devait pouvoir tenir dans trois 
valises), être interactive, et changer tous les soirs à la manière d’une 
improvisation jazz. Nous avons inventé une petite forme qui s’est jouée 
pendant quatre ans dans des appartements, collèges, lycées, foyers ruraux, 
théâtres, prisons... Les spectateurs, assis à notre table, choisissaient les 
textes pendant la représentation, et nous jouions chaque texte les yeux 
dans les yeux avec celui qui l’avait demandé.
J’ai aimé infiniment pouvoir jouer partout, devant des publics extrêmement 
divers. J’ai souvent été profondément touchée par l’intimité du jeu que 
nous offraient la proximité des spectateurs et l’adresse directe. Surtout 
j’ai le sentiment que le qui-vive permanent sur lequel nous nous tenions 
et l’unicité de chaque combinaison de textes, conféraient à chaque 
représentation une densité et une fragilité toujours intactes même après 
un grand nombre de représentations.
C’est avec cette unicité de chaque représentation, avec cette intimité de 
jeu que je voudrais renouer pour les Lettres jamais écrites. Parce que 
je crois qu’elles sont écrites pour être entendues tout près. Parce que 
je crois aussi que la fragilité de ces écritures appelle cette fragilité de 
représentation. Enfin, parce qu’à travers une combinaison chaque fois 
différente de lettres, c’est un regard kaléidoscopique sur ces adolescents qui 
sera proposé, et qu’il me semble que c’est le regard le plus juste à poser.

ESTELLE SAVASTA

ESTELLE SAVASTA
Estelle Savasta est auteur et metteur en scène. Elle a d’abord été assistante 
de Gabriel Garran au Théâtre international de langue française à Paris, 
puis de Wajdi Mouawad au Théâtre de Quat’Sous à Montréal.
En 2005 elle crée la compagnie Hippolyte a mal au cœur et met en 
scène une adaptation du Grand Cahier d’Agota Kristof en français et 
langue des signes française.
En 2013, à l’invitation de la Scène nationale de Dieppe, Estelle Savasta 
s’installe dans une école de l’agglomération dieppoise et fait le pari 
de faire de chaque élève un collaborateur artistique et d’écrire PAR 
l’enfance. De leur rencontre est née une histoire de casseroles, Le 
Préambule des Etourdis, d’après l’album La petite Casserole d’Anatole 
d’Isabelle Carrier créé le 12 novembre 2014 et qui poursuit depuis 
sa tournée. Cette expérience marque le point de départ d’une 
nouvelle manière de travailler de la compagnie, qui associe dès lors 
au processus de création le public auquel elle s’adresse. 

DISTRIBUTION
Conception et mise en scène Estelle Savasta 
Écriture 9 adolescents et 15 auteurs 
Avec en alternance Olivier Constant, Valérie Puech/Sara Louis, 
Fabrice Gaillard
Photo © Danica Bijeljac

DATES ET HEURES

JEUDI 30 JANVIER À 19H30

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 16H

TARIFS

• DE 10¤ À 15¤ EN BILLETTERIE

• DE 7,50¤ À 10¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
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LES GRAVATS
J.P. BODIN / J.L. HOURDIN / 
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THIERRY COLLET

CENTAURES…
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L'HOMME DE PLEIN VENT
PIERRE MEUNIER

TOUS DES  
OISEAUX
WAJDI MOUAWAD

NOUS, L'EUROPE, BANQUET 
DES PEUPLE
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L'ÎLE DES  
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MOHAMED ROUABHI

MOI, JEAN-NOËL MOULIN,  
PRÉSIDENT SANS FIN
SYLVIE ORCIERPRO

CHA
INE

ME
NT 

THÉ
ÂTR

E...

 ©
 C

ar
to

g
ra

p
h
ie

 ©
 G

ra
n
d
 P

ar
is

 S
u
d

INFOS PRATIQUES

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/


