


Le spectacle
Résumé 

Morgan(e) Blues se retrouve face à ses doutes, à ses choix...face à lui-même. Il dévoile ses rêves,ses démons, ses envies. Avec douceur et tendresse, Morgan(e) Blues nous touche et nous invite àréfléchir sur la condition humaine en bouleversant les préjugés.  Un regard tantôt drôle,  tantôtdésabusé sur cet incroyable et atypique parcours. Une histoire qui parle au cœur, un hymne àl'amour de soi.

Texte, chansons et mise en scène : Olivier Maraval / Direction d'acteur : Mickaël DurardMusiques : Charlène Brunet, Bernard Papaïx, Frédéric BryDurée : 1h

Extraits de presse 

"Coup de cœur Avignon Off 2014" Nostalgie
"Olivier Maraval nous fait passer d'une émotion à une autre" France Bleu Toulouse
"Une aventure théâtrale qu'Olivier Maraval vit à 200%" France 3 Alpes Provence
"Olivier Maraval, auteur et comédien, nous offre là une prestation subtile de ce personnage auxmultiples facettes, et nous livre un texte sur la tolérance, un hymne au respect de la différence.C'est plutôt salutaire." La Provence

"Du rythme, de la fantaisie teintée de poésie et de délire façonnent ce spectacle haut en couleur."Le Clou dans la planche



OLIVIER MARAVALComédien, auteur, metteur en scène
Après avoir obtenu un Bac L Théâtre, un DEUG Histoire de l’Art et une Licence
Théâtre à Toulouse, Olivier crée ses propres spectacles à Toulouse de 2000 à
2011, dont la comédie co-écrite avec Aurélie Servera  Elle est trop bonne qui
remporte  un  beau  succès.  En  2007  Olivier  fait  son  premier  festival  off
d’Avignon, dans le rôle de Pinocchio, dans Les Mésaventures de Pinocchio, un
opéra fantastique de Gilles Ramade. Toujours à Toulouse, Olivier écrit et met

en scène son seul en scène musical  Blues Cabaret où il obtient le prix Meilleur Acteur ACTHEA
2009. Le spectacle est nommé est Coup de cœur 2009 du Théâtre de la Violette à Toulouse.

En 2012, c’est le grand saut vers la capitale. Olivier suit une formation jeu d’acteur cinéma avec
Pascale Ruben et de chant avec Stéphane Roche. A Paris, il écrit, met en scène et joue le spectacle
de Théâtre musical jeune public  Pierre et le loup au pays des jouets. Joseph Agostini lui écrit le
conte  Le  petit  garçon  qui  posait  trop  de  question qu'Olivier  adapte  en  conte  musical  pour
marionnettes. Le spectacle tourne depuis 2013 et a été joué au Festival Off d'Avignon 2014 et
2015, en Suisse et dans de nombreuses villes françaises. La 200ième représentation du spectacle
est passée en octobre 2016.

En parallèle Olivier écrit pour un public adulte le spectacle de Théâtre musical  Morgan(e) Blues,
les bleus à l'âme, devenu le Coup de cœur Avignon Off 2014 de la radio Nostalgie. Le texte traite
de la tolérance, de la différence et des personnes qui changent d'identité et de sexe. Il créé aussi
les comédies musicales familiale L'extraordinaire bêtise de Mathis et Fort Bien Très Loin. Cette
dernière est mis en scène par Mathilde Ramade et sera au Festival Off d'Avignon 2017. En mai
2017, Olivier présente sa nouvelle comédie chantée pour un public adulte, Mr Franck, majordome
presque parfait !, écrit par Aurélie Matis-Servera pour Olivier Maraval. En 2018 Frank Biagiotti le
met en scène dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. 



MICKAËL DURARDDirection d'acteur
Qu'est-ce qu'une mise en scène sinon la mise en espace d'un texte,  le
voyage du comédien à travers ses différents personnages, un décor mis en
lumière, des costumes que l'on remarque et ce je ne sais quoi qui fait que
lorsqu'on sort du spectacle on se sent mieux que lorsqu'on y est entré.
Pour  moi,  l'essentiel  est  le  plaisir,  le  plaisir  du  comédien,  le  plaisir  du
spectateur. Lorsque je dirige, cette notion est essentielle. Alors comment
en arrivé  à partager ce plaisir  ? En dessinant  des personnages haut  en

couleur et avec une palette d'émotion qui touche le plus grand nombre, en créant une atmosphère
feutrée, qui rassure, qui réchauffe qui nous met dans l'ambiance grâce à des jeux de lumière et
avec un décor qui rassure et qui nous offre l'occasion de s'évader. 

"J'ai rencontré Olivier il y a un peu plus d'un an, lors d'un stage de cinéma. Au cours de nos rendez-
vous cinématographiques, j’ai  eu la chance de jouer quelques scènes avec lui  et je l’ai  aussi vu
évoluer dans des registres différents. J'ai apprécié l'artiste et l'homme. Sa simplicité, sa sensibilité
m'ont touché. Lorsque j'ai appris qu'il avait un spectacle, un seul en scène, qu'il désirait remonter
sur Paris après quelques années à Toulouse, je lui ai proposé mes services de direction d'acteur.
J'avais  l'intime  conviction  que  nos  deux  caractères  pouvaient  se  mélanger,  parfois  dans  la
tourmente, parfois dans la douceur… Au cours des répétitions du spectacle, j'ai encore plus appris
de lui… je l'ai aidé à remonter son spectacle mais je crois qu'une amitié sincère en est née. Olivier
est un artiste à part entière, il a non seulement du talent au niveau écriture, mise en scène, de
comédien mais c'est aussi un grand communiquant. Ce spectacle, j'espère, est le reflet de ce qu'il a
voulu montrer.  J'espère avoir  participé à son éclosion même si  ce jeune homme n'a besoin de
personne pour éclater à la face du monde… En tout cas, il gagne à être connu, vous gagnerez en
venant l'applaudir dans ce spectacle. Un instant, une bulle, le temps s'arrête, vous profitez et il
restera en vous longtemps et vous vous en souviendrez… Il s'appelle Olivier Maraval et il est pas
banal !" 











La Compagnie
L'actualité, la presse, des extraits, des dossiers...

La compagnie  Un Tournesol sur Jupiter est en association 1901 depuis le 25 août 2015,
mais  son  activité  artistique  existe  depuis  2008.  Les  parties  sociales  et  administratives  étaient
auparavant gérées par différentes structures. Nos spectacles ayant été pris d'un tel engouement,
nous avons décidé il y a peu de voler de nos propres ailes.

La compagnie crée des spectacles de Théâtre, mais elle est en majorité spécialisée dans le
spectacle musical (théâtre musical, comédie musicale, conte musical), autant pour le jeune public
que pour le tout public.

La majorité des spectacles de la Cie  Un Tournesol sur Jupiter sont joués par le comédien
Olivier Maraval. Il écrit les spectacles ou bien il adapte des textes comme ceux de Joseph Agostini
ou Maxime Camus. Nos spectacles ont la chance d'être apprécié du public, de la presse et des
professionnels. Par exemple le conte musical pour marionnettes Le petit garçon qui posait trop de
questions a  été joué plus de 250 fois  (France,  Suisse,  Avignon Off....)  et  a eu la chance d'être
programmé en mars 2016 à l'Abbaye de Seuilly  dans le cadre de la  Semaine de la parentalité
organisée par la CAF d'Indre et Loire. Aussi, avec à notre comédie musicale familiale Fort Bien Très
Loin,  nous sommes intervenus dans une école primaire dans le  cadre du  Passeport  pour l'Art
(financé par la ville de Toulouse). Nous avons balayé l'histoire de la comédie musicale (américaine
et anglo-saxonne) et nous avons monté avec les élèves un extrait mêlant théâtre et chant. Pour ce
spectacle nous avons également bénéficié d'une aide à la création du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne.

Au fil des créations nous avons su nous imposer dans le paysage artistique et culturel de la
ville de Toulouse, mais aussi au-delà. En effet certains directeurs de salle nous font confiance et
programment nos nouvelles créations avant même de les avoir vues. Des médias, comme France
Bleu Toulouse par exemple,  sont devenus partenaires de la Cie.

Un Tournesol sur Jupiteruntournesolsurjupiter@hotmail.fr07 83 99 24 38 




