
 
 

 
THÉÂTRE Du PHARE– TEXTE : cATHERINE vERLAGUET mISE EN SCÈNE : olIViER letellier  théâtre de récit, danse, cirque  
 
 

   

   

   

      

 
 

 

 

 

 

 

 Grand Bleu, spectacle vivant pour les nouvelles générations 36 avenue Marx Dormoy – 59000 LILLE 

03.20.09.88.44 - www.legrandbleu.com - relationspubliques@legrandbleu.com 

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR 
 

Léonie a 70 ans et elle se dit que ça suffit. Elle s’allonge, attend mais ne meurt pas. Elle décide alors de profiter vraiment 

de cet excédent de vie. Quitte à attendre, quitte à vivre encore, autant être heureuse. La philosophie inspire ce spectacle 

sous le signe du bonheur. Elle souligne ici que le désir est le moteur de l’existence mais qu’on le tait, qu’on le cache. 

Inavouable ? À rebours de ce constat, Olivier Letellier et ses compagnons de création ont choisi de porter au plateau une 

philosophie de la joie et de la liberté. Accepter ses désirs, c’est accéder au bonheur, et le bonheur est salutairement 

contagieux. 

Ce spectacle écrit à quatre mains croise les disciplines, récit, danse, musique, cirque et images. Une pluralité de langages 

qui libère les corps autant qu’elle libère la parole. Sept interprètes, danseurs, comédiens, circassiens, donnent chair et 

voix à cette expression du désir, à cette furieuse quête de bonheur. Un spectacle ambitieux dans sa forme, résolument 

positif dans le fond, qui parle à toutes les sensibilités. 
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Philosophie du désir et petite musique du bonheur se conjuguent dans un spectacle multidisciplinaire. 
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Les pistes et prolongements autour du spectacle

 
Le titre Un furieux désir de Bonheur, l’affiche du spectacle et la distribution 

LES PERSONNAGES 

DIALOGUE DE MOTS et DE cORPS 

  Philosopher avec Leonie : c’Est QUoi LE BonhEUr ? 
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Lionel Pralus Ben Zank 
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