


LTKPRODUCTION :

Production: LTKPRODUCTION

Co-Productions: Le Grand T scène théâtre de Loire-Atlantique ,  en co-
production avec Le Fonds du RIPLA pour la création et la diffusion artistique,
ONYX la carrière Théâtre de Saint Herblain

calendrier des résidences : 

      -    Du 04 au 15 juin 2018 à Pontchâteau -Carré d’Argent
      -    Du 03 au 07 septembre Fay de Bretagne-Espace Madeleine

- Du 17  au 21 septembre Donges Espace Renaissance
- Du 15  au  19 octobre
- Du 22 au 27 octobre à Vallet-Champilambart
- Du 29 octobre au 02 Novembre à Saint-Lyphard-Espace Sainte Anne
- Du 03 au 07 novembre Fay de Bretagne-Espace Madeleine

Création :

Fay de Bretagne-Espace Madeleine

- 08 novembre 10h et 14h
- 09 novembre 14h et 20h 30

Saint Barthélémy d’Anjou Théâtre de l’Hôtel de ville

- 13 et 14 novembre 

Donges Espace Renaissance

- 18 novembre

Machecoul Espace de Retz

- 04 décembre 10h et 14h
- 05 décembre 9h 30

Pontchâteau Le Carré d’Argent

- 13 décembre 14h
- 14 décembre 10h et 14h



AVRIL 
création 2018
Une pièce pour trois comédiens, un cowboy des Etats-Unis, 
un loup plat et un poisson jaune.

texte de Sophie Merceron
conception et mise en scène : Marilyn Leray 
avec : India Hair, Jean Pierre Morice,  Delphine Lamand
réalisation vidéo : Marc Tsypkine et Eric Perroys
lumière : Sara Lebreton
costumes : Caroline Leray
son : en cours

un spectacle tout public à partir de 8 ans.

Amorce du projet :
Première résidence au TU-Nantes du 3 au 7 octobre 2016
Le 5 décembre au TU-Nantes : mise en place d’un atelier avec les jeunes comédiens 
du Conservatoire d’art dramatique de Nantes

Coproduction et planning de création en cours

Le texte d'Avril a été sélectionné par les Eat de Paris Tout Public 2016 

Il a reçu le Prix Sélection Eat Jeune Public 2016
Il a été Selectionné par Le Comité de Lecture du Théâtre de la Huchette (Paris 
5eme) Lecture Publique le 17 Avril 2017
Il a été Selectionné par le Festival Catimino / La Villette ( Découverte Nouvelles 
écritures théâtrale jeunesse) Lecture Publique le 1er Juin 2017
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L’histoire d'Avril
Avril est un petit garçon, qui aime les mots, mais qui a peur du loup et depuis qu’il sait que 
le loup peut s’aplatir pour passer sous sa porte de chambre, il n’en mène pas large !
Avril a un papa, il n’a qu’un papa, parce que sa maman n’est plus là. Et cette absence 
mystérieuse pèse sur cette famille tronquée. Avril refuse d’aller à l’école et s’invente un ami 
imaginaire Stéphane Dakota qui a pour métier «   cowboy des Etats-Unis  », et qui lui tient 
compagnie. Et puis arrive Isild qui va tout faire bousculer. Grâce à elle, Avril et son papa 
vont sortir de leur torpeur et se remettre en marche. 

L’écriture de Sophie
Sophie Merceron est partie des mots, du langage, de la couleur des mots, de leur sens et de 
la diversité des façons de dire les choses, pour pouvoir nommer ces états de colère, de joie, 
de tristesse afin de les appréhender, les accepter.
Et quand il n’y a plus de mots, que les peurs sont trop grandes pour un enfant, il y a les 
rêves, l’imaginaire qui peuvent soulager et rassurer. Transfigurer le réel, s’échapper pour 



se sauver. S’inventer des compagnons de route comme des béquilles dont on aurait besoin 
un moment pour traverser ces moments de vie.
Et puis il y a les mots des autres qui peuvent soigner, qui peuvent prendre soin et nous 
accompagner. Que l’on soit un enfant ou un « grand ».

L'intention de Marilyn et Marc
Quand nous avons découvert Avril, deux choses évidentes nous sont apparues. 
Premièrement, pouvoir travailler en répétition sur le texte avec l'auteur et les interprètes ; 
deuxièmement, traiter l'univers onirique et imaginaire d'Avril par le moyen de projections 
vidéos, mêlant à la fois l'animation et l'image réelle.

1- travail en direct avec l'auteur sur le texte.

Nous avons décidé d’intégrer à notre processus de création la présence et la complicité de 
l’auteur.
Sophie Merceron sera présente sur toute la période des répétitions, et ce, dès la première 
résidence au Théâtre Universitaire au mois d'octobre 2016.
Puisque nous avons la chance d'avoir l'auteur à disposition, il nous semblait intéressant de 
pouvoir aller encore plus loin dans ce qui a été écrit, d'avoir le souci d'ajuster les mots avec 
les interprètes tout au long du travail qui s’effectuera avec eux sur le plateau.
Considérer cette version d'Avril comme une matière encore en devenir.

2 - le principe vidéographique

Spontanément l’écriture d’Avril nous a amenés à intégrer dans la mise en scène la présence 
d’un film d’animation mêlant images réelles et dessins.
Narrative, parfois illustrative, la vidéo permettra à la fois de traiter l’espace, les 
changements d’environnements et de voir comment se transforme progressivement 
l’univers de ce petit garçon. 
Fuyant une situation douloureuse, Avril se retranche dans son monde. Le dessin, les images 
animées donneront à voir au spectateur le réel avec les yeux d’Avril. Petit à petit la vie 
évolue, une femme entre dans l’histoire du père et du fils et vient bouleverser leur 
quotidien. Ce nouvel événement va faire grandir Avril qui va doucement reprendre pied 
dans la réalité et abandonner ses peurs. Dans le film le dessin, l’animation cèderont 
graduellement la place aux images réelles.

Quelques pistes de mise en scène, de scénographie, et des 
moyens utilisés

On traversera cette histoire principalement par le récit d'Avril en adresse directe au public.
Avril raconte son histoire qui sera entrecoupée de dialogues et de scènes théâtralisées avec 
son père et/ou Isild. 

La disparition de la mère : film : projection du rêve cauchemar
Première recherche story board

La vie sans la présence maternelle : Naissance de Stéphane Dakota, cowboy des Etats-
Unis, apparition sur l'écran de la figure imaginaire. Technique d'animation: dessin au trait 
et papier découpé



La vie n'est plus la même. Avril perçoit la réalité autrement  :  Traitement des lieux 
extérieurs en film d'animation (la voiture, l'abri de bus, la plage, le cabinet du spécialiste, le 
café du rendez-vous avec Isild)

L'arrivée d'Isild : les scènes seront interprétées et théâtralisées, la réalité s'impose petit à 
petit, le monde imaginaire d'Avril disparaît, l’image également.

Fin et disparition de Stéphane Dakota  : Dernière image projetée, photo de famille à la 
plage.                  

Notes dramaturgiques 
Le cauchemar, l'élément inconscient, la traduction du traumatisme provoqué par la 
disparition de la mère. Disparition ou départ, le mystère demeurera tout au long de 
l'histoire parce que notre principal intérêt n'est pas de savoir pourquoi la mère a disparu 
mais comment Avril va-t-il surmonter cet événement?

En s’inventant une figure imaginaire, Stéphane Dakota, qui va l'aider à affronter ce monde 
modifié car depuis le départ inexpliqué de la mère, plus rien n'est pareil pour Avril. Perdu 
dans le monde réel qu’il perçoit comme une menace, il se réfugie dans une relation 
imaginaire avec Stéphane et refuse l'extérieur, par exemple l'école. 

Et c'est ce refus qui provoquera la rencontre d'une personne, une femme qui va bousculer le 
duo père-fils.

Cette femme, Isild, que l'on pourrait comparer à une fée, fait l'effet d'une bouffée d'air frais. 
Elle introduit le monde extérieur de nouveau dans la vie d'Avril et de son papa.

Le regard et l'imaginaire d'Avril se modifient encore une fois pour intégrer une autre 
réalité, grandir, et laisser derrière lui ses peurs et ses craintes.

La vie est possible à nouveau.

Quelques extraits

AUTOMNE
Avril : M'appelle Avril. Vis ici avec papa. Parle pas beaucoup papa. Papa aime les costumes 
gris. Voir l'eau tomber du ciel. Se raser la barbe le dimanche en écoutant le jeu-de-qui-veut 
gagner-des-sous à la radio. Et fait très bien les nouilles au vinaigre. Moi j'adore ça les 
nouilles au vinaigre.
Papa travaille à Master Food. Il est testeur de boulettes de viande pour animaux. C'est 
chouette comme métier, tous les jours il apporte des boîtes. Les boîtes qu'il a goutées il a le 
droit de les apporter à la maison. Moi, j'adore ça les boîtes, les rondes et les pas rondes. 
Dans la cour derrière la maison on en a des dizaines de centaines. Le dimanche, avec celles 
de la semaine, Papa fait de drôles d'animaux, il  courbe, entortille, déforme, tord, enroule, 
gauchit, retord, tirebouchonne, force, re-re-tord boyaute et dans ses mains les boîtes 
deviennent des chiens à trois pattes et des oiseaux sans bec. Tout un tas de bestioles en fer 
que je range sur l'étagère du garage.

Chaque jour, euh... presque chaque jour, bon... de temps en temps vais à l'école. Aime pas 
trop. Préfère rester à la maison avec mon ami Stéphane Dakota. Stéphane, c'est mon ami. Il 
est américain. Parle pas beaucoup. Lui non plus. Mais rit très fort. Il joue de l'hamornica et 
mâche des chewing-gums gum toute la journée. Personne le voit. A part moi. Papa aussi dit 
qu'il le voit. Des fois. Mais j'y crois pas. Pas trop. Je pense c'est pour me faire plaisir, qu'il dit 
ça. Mon copain Stéphane Dakota, il vient surtout le soir, quand j'ai un peu peur. Du bain du 



noir et du loup plat. Stéphane Dakota s'en fiche du loup plat. Il fait cow-boy des Etats-Unis 
comme métier.
….

ETE
Avril : Un mercredi Papa rentre plus tôt de Master food parce qu'il y a grève contre les chefs 
les grands chefs de Master food, il dit.
Isild doit bien aimer ça les grèves parce qu'elle sourit tellement tellement qu'on lui voit les 
élastiques de l'appareil des dents.

Isild  : Alors si vous le voulez bien, pour fêter ça, je m'en vais vous faire la cuistance. Vous 
m'en direz des nouvelles  ! C'est pas pour me pommader mais question tambouille je suis 
assez fortiche !

Isild sort en chantant
Avril regarde son père. Le père hausse les épaules.

Isild de la cuisine, dans un bruit de casserole: 

Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i husen.
Alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen.
Tipp tapp, tipp tapp, tippe, tippe tipp tapp, tipp, tipp, tapp.

Avril pendant le chant d'Isild  : Alors Isild, en chantant des trucs qu'on comprend pas, nous 
a préparé un bon repas. De la purée mousseline avec du jambon blanc. Moi, j'aime pas trop 
ça quand Isild va dans notre cuisine, ça me fait même un peu bizarre dans le ventre de la 
voir là, surtout qu'en plus cette fois-là elle met le tablier bleu avec des cerises rouges 
dessus. Le tablier bleu. 

Cri d'Isild

Avril  : Et puis là, dans la cuisine, on entend un grand cri, c'est Isild qui crie parce qu'un 
oiseau est entré par la fenêtre. Un pigeon je crois. Un peu pourri avec une seule patte. Isild a 
crié la purée est tombée. 

Le Père et Avril se précipitent dans la cuisine. 

Avril : Papa a fait sortir le pigeon pourri et a prit Isild dans ses bras. Elle tremblait de tout 
son corps tellement ça l'avait fait frousser cette histoire.

Le Père : Isild vous tremblez vous qu'est ce qui s'est passé vous êtes tremblante vous ?

Isild  : C'est le le béquant, il est entré par la fe-fenêtre et m'a vo-volé dessus et m'a regardé 
avec ses petits go-godets, ses pe-petits clignots tout louchants. Il voulait m'é-m'éscoffier...ah 
ça oui, ça je sais bien ça, c'est pour ça qu'il est entré avec ses pe-petites griffes acérées pour 
me zi-zigouiller boum kapout Isild bousillée par un bé-béquant, et puis il m'aurait emportée 
avec sa patte sa sale petite papatte et m'aurait envo-volée jusqu'à son nid pour donner à 
bou-bouffer à ses petits ses petits vo-volants qui deviendront grands sa-salauds de piafs.

Avril tout bas : Mais papa, c'était juste un pigeon !

Le Père : Chut Avril !
Isild : Ah oui, je les vois d’ici ses pe-petits piafs aux yeux rou-rouges avec leurs petites dents 
toutes acérées prêts à n'en faire qu'une bou-bouchée de la grande 

Isild ! Ah bon-bon sang de bois j'en ai la grelotte moi.



Avril (tout bas) : Mais papa, c'était qu'un pigeon ça a pas de dents les pigeons

Le Père : Chut Avril !

Isild  : Ça ça vous grignote la citrouille ça, ces saletés de becquants, ça vous pique dans le 
tambour ça..

Avril ( tout bas): Mais papa, c'était qu'un pigeon ça mange pas les gens les pigeons

Le Père : Chut Avril !

Isild  : Je déteste les piafs tous les piafs. C'est dangereux vous savez ça  ? Très très 
dangereux ! Ah bon-bon sang de bois j'en ai la frissonnade moi.

Avril : (tout bas) : Papa, je crois ça tourne pas rond, pas du tout rond sous son chignon 

Le Père : Chut Avril !

Isild : Ça vous boufferai le cervelas ça saleté de saleté de saleté de volaille

Avril : Mais papa je comprends rien ce qu'elle raconte j'y comprends rien

Le Père : CHUT AVRIL !

L’auteur
Après une formation de comédienne au Studio Théâtre du CRDC de Nantes, Sophie 
Merceron travaille sous la direction de différents metteurs en scène: Christophe Rouxel, 
Thierry Pillon, Virginie Barreteau, Hervé Guilloteau. 

Elle participe depuis 1999 en tant que lectrice, à différents festivals littéraires dont 
Ecrivains en bord de mer à la Baule, Meeting à Saint-Nazaire, Impressions d’Europe.
Elle intervient régulièrement en tant que lectrice aux émissions littéraires de France 
Culture « Une Vie Une Oeuvre ».

En 2006, elle fonde avec deux autres comédiens L’Ogre à Plumes, espace de création dédié 
à la littérature (Paris 11eme). Ce café littéraire propose un  espace de création pour les 
auteurs souhaitant aller à la rencontre de leurs lecteurs. Chaque soir sont proposées des 
lectures, des rencontres ou des Cartes Blanches. Avec notamment Lydie Salvayre, Marie 
Nimier, Arnaud Cathrine, Tanguy Viel, Chloé Delaume, Lola Lafon, Laurent Mauvignier, 
Dominique Fabre, Gilles Leroy, Denis Podalydes, Joel Egloff, Arnaud Bertina, Mathias 
Enard.
Son premier texte de théâtre « Tête Creuse » est paru en novembre 2013 aux éditions Alna.



Distibution
India Hair se forme au Conservatoire National de Région de Nantes puis intègre le 
Conservatoire National Supèrieur d'Art Dramatique de Paris. Depuis 2010 elle travaille au 
théâtre avec Amélie Porteu, Marilyn Leray, Hervé Guilloteau, Ursula Mikos, Anne Théron 
et au cinéma avec Raphaël Jacoulot, Noémie Lvovsky, Olivier Doran, Riad Sattouf, Julie 
Lopez Curval, Brigitte Sy, Danielle Arbid, Anne Fontaine, Axelle Ropert, Jean-Michel Ribes, 
Magaly Richard Serrano, Jérôme Cornau Éric Gravel. Elle est nominée au César “meilleur 
espoir feminine” pour Camille redouble de Noémie Lvovsky et le prix Louis Lumière). Elle 
joue également dans le film d’Alain Guiraudie “Rester Vertical” et dans le premier film du 
réalisateur Eric Gravel “Crash Test Aglaé”.

Jean-Pierre Morice est comédien professionnel depuis 1999, autodidacte, il a 
travaillé dans Perdre  de Mariette Navarro, Cie MAP (Angers) m.e.s David Ropars,  
De l'épidémie à la grève d'après Octave Mirbeau, Cie OEILDUDO (Angers) m.e.s 
Virginie Brochard.  Noce  de Jean-Luc Lagarce, Cie Rosilux (Angers) m.e.s Juliette 
Héringer. Les Tambouilles, loufoqueries théâtrales, créations collectives 5 
comédiens et 12 jours pour créer, Cie Les 2 apaches (Angers). Jusqu'au bout  
création originale,adaptation d'un reportage de guerre réalisé en Tchétchénie en 
1995 par le reporter photographe Eric BOUVET,  m.e.s David Ropars (Cie MAP). Un 
samedi en ville  sur une proposition du NTA / Le QUAI - CDN d'Angers, avec 
Ouagadougou-Rambouillet de A. Koutchevsky, m.e.s collective et  La Règle de M. 
Ndiaye, m.e.s Frédéric Bellier-Garcia puis avec Cabaret Jankelevitch m.e.s David 
Ropars. Carcasse création in-situ et grandeur nature du personnage Carcasse, sur 
une idée de D. Ropars (Cie MAP) inspirée de AlorsCarcasse de Mariette Navarro 
(Cheyne éditeur). Tri-potes, tentative théâtrale, forme minimaliste tenant dans une 
valise et Tricheurs, variation théâtrale, créations collectives du Groupe Duende, 
Nantes.
La route court sans arrêt afin de faire se reposer les trottoirs, road-movie théâtral, 
m.e.s Olivier Boréel. Avec le Groupe Duende, Nantes.

Delphine Lamand est une comédienne formée au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique - Promotion 2000 (Classe de Jacques Lassalle et Philippe Adrien), 
delphine Lamand a joué sous la direction de Joël Jouanneau, Jean-Luc Annaix, 
Marie-Charlotte Biais, Jean-Yves Ruf, Christophe Rouxel et Monique Hervouët . Par 
ailleurs, elle est aussi metteure en scène. Ses mises en scènes récentes : 2017 Le 
7ème continent , opéra co-mis en scène avec Loïc auffret ; 2013. J’arrive de Jean 
Cagnard. Mise en scène pour la Compagnie de marionnettes Théâtre pour deux 
mains 2011. Pink Punk Circus de Joël Jouanneau. Co-mis en scène avec Joël 
Jouanneau. 
Titulaire du Diplôme d'état d'enseignement du théâtre, elle anime de nombreux 
stages auprès de différents publics.



Leray Marilyn Née en 1970, elle vit à Nantes. Après avoir suivi une formation au 
Conservatoire régional de Nantes puis au studio-théâtre du CRDC, elle travaille sous la 
direction des metteurs en scène Christophe Rouxel, Michel Liard, Hervé Lelardoux, 
Laurent Maindon,Hervé Guilloteau, Bernard Lotti, Gilles Blaise, Enzo Corman, Johann De 
Hollander et dernièrement avec Marie-Laure crochant. A partir de 1996, elle joue 
régulièrement dans les mises en scène d’Yvon Lapous (Chacun son problème de Harold 
Pinter,1996 /les mains sales de Jean Paul Sartre,2000/ Buffet Froid de Bertrand Blier,
2007/Les larmes amères de Petra Von Kant de Rainer Werner Fassbinder, 2009,Le voyage 
d’Alice en Suisse de Lukas Barfüss,Prix ADAMI 2011  /Impossibles Rencontres de Peter 
Asmussen, 2013). De 2000 à 2007 elle intervient au Conservatoire régional d’Art 
Dramatique de Nantes et à partir de 2014, elle est intervenante au lycée Dessaygnes à Blois 
pour l'option Théâtre. 
En 2003, elle rejoint la compagnie Dullciné  qui deviendra LTKPRODUCTION pour créer ses 
propres mises en scène en collaboration avec Marc Tsypkine de Kerblay, La cuisine d’Elvis 
de Lee Hall, Un Bateau pour les poupées de Milena Markovic, Les névroses sexuelles de nos 
parents de Lukas Barfuss.
Et dernièrement elle signe la mise en scène de Zone de Mathias Enard, (prix Goncourt 2015 
avec Boussole), création le 28 février à la HAG à Blois.

Marc Tsypkine de Kerblay Né en 1970, il travaille et vit à Nantes. Après avoir été diplômé 
de l’Ecole des beaux-arts de Nantes en 94, il travaille en tant que plasticien avec entre 
autres la 6 èmes rencontres d’art contemporain /1994, fin de siècle Johannesburg 1997. A 
partir de 1998, il réalise et collabore sur différents clips et lives avec des artistes comme 
les French Cowboy, Philippe Katerine, Daphné, François Ripoche. Parallèlement, il fonde la 
compagnie Dullciné, participe au collectif Alice & Co. En 2005 il co-réalise avec la 
comédienne Marilyn Leray La cuisine d’Elvis de Lee Hall. En 2004, il collabore avec les 
metteurs en scène Hervé Guilloteau, Patrice Boutin et Claire Caigneaux et dernièrement 
avec  Laurent Maindon (...Fuck America Avignon 2017). A partir de 2003 il assiste le 
vidéaste Pierrick Sorin ( Lille 2004, Triptyque Barcelone/2005, Nuit Blanche/2008 ) et 
plus récemment pour la création des opéras Poppea de Monteverdi (2012), Pastoral de 
Gérard Pesson, La Pietra del Paragone  de Rossini ou encore la belle Helene d’ Offenbach.

LTK PRODUCTION 
Duo nantais composé de Marilyn Leray et Marc Tsypkine. La première est comédienne et 
le second est vidéaste. Ils collaborent depuis 2003 et signent des mises en scène où théâtre, 
vidéo et parfois musique live peuvent se rejoindre sur le plateau. Autour d’auteurs de leur 
génération et d’écritures contemporaines s’inscrivant dans des problématiques actuelles, 
ils placent le texte au cœur de leurs créations. 
A travers leur nouvelle pièce, ZONE d’après le roman de Mathias Enard, ils s’interrogent 
sur notre capacité à réagir face à la complexité du monde et l’horreur sans cesse 
renouvelée. ZONE a été créé les 28 février et 1er mars 2017 à la Halle aux Grains, scène 
nationale de Blois.
Le Théâtre Universitaire de Nantes a invité la compagnie pour imaginer ensemble la saison 
16-17. 
LTK production s’inscrit dans cette saison particulière sous différentes formes :

-  ZONE est accueilli en partenariat avec le lieu unique pour 10 représentations du 27 
au 30 mars et du 3 au 8 avril 2017

-  l’amorce d’AVRIL nouveau projet jeune public d’après un texte de Sophie Merceron
- la mise en œuvre d’un travail de recherches mené autour d’une thématique et 

partagé avec d’autres artistes
- une sélection de spectacles présentés au cours de la saison



La recette des nouilles au vinaigre

pour deux personnes
. environ 200 grammes de nouilles par personne 
(plates il faut qu’elles soient plates les nouilles)
. vinaigre d’alcool 

Mettre de l’eau dans une casserole et porter à ébullition
Ajouter une pincée de sel
Verser les nouilles dans l’eau bouillante
Les faire cuire pendant 10-15 mn 
(les nouilles au vinaigre ne se mangent pas al dente, il faut les faire cuire plus longtemps 
pour qu’elles soient bien collantes)
A la fin de la cuisson, égoutter
Ajouter un filet de vinaigre d’alcool
Saler et poivrer 
et servir très chaud

Nous garantissons qu'en temps normal cette recette, si elle est réussie, permet la 
disparition du loup plat en quelques secondes.


