LÉTÉE
STÉPHANE JAUBERTIE / MAUD HUFNAGEL ET BRUNO SÉBAG / ET COMPAGNIE
DURÉE DU SPECTACLE

50mn sans entracte

+ de 8 ans

De
Stéphane Jaubertie

Images
Valéry Faidherbe

Régie générale
Arnaud Prauly

Mise en scène
Bruno Sébag
Maud Hufnagel

Sons
Vladimir Kudryavtsev

Voix et portraits
Laurence Mayor
Christophe Giordano
Christophe Brault
Gaspard Burlaud
Olivier Berthel

Jeu
Camille Voitellier
Direction d’acteur
Emmanuelle Lafon
Regard extérieur
Christophe Giordano

Lumières
Arnaud Prauly
Construction
Olivier Berthel
Administration
Bruno Sébag

Production Et Compagnie
Coproduction Maison des Arts de Thonon-Évian, Le Mail scène culturelle de Soissons, L’Espace 1789 Saint-Ouen
Coréalisation Théâtre Dunois
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaire Culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et
de la Communication
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France / Dispositif d’accompagnements
Avec le soutien du Pôle Culturel d’Ermont, du Carré scène nationale de Château-Gontier, de l’Espace Périphérique et de
l’Entreprise compagnie François Cervantes et de La Nef manufacture d’utopies
Remerciements à Pascal Teiller, Jean-Pierre Larroche et Chantal Hufnagel
Et Compagnie est compagnie associée au CDN de Besançon Franche-Comté
Létée de Stéphane Jaubertie est publié aux Éditions Théâtrales Jeunesse (2011).

« Létée : Ce jour-là, pour tout le monde,
j’ai disparu.
Comme un oiseau qui passe dans le ciel,
j’ai disparu.
On le voit passer, puis on ne le voit plus.
Et ça ne change rien au ciel.
Grand-mère : Dis-moi petite, d’où viens-tu ?
Létée : De la mémoire »
- Extrait
RÊVE OU RÉEL ?
Vous voici plongés dans un monde étrange,
un conte fantastique dans lequel le rêve et le
réel se mélangent. Comme un film, un dessin
animé ou un livre que vous connaissez peutêtre, lorsque des phénomènes « magiques » et
mystérieux troublent la réalité. Létée pose des
énigmes qui ne trouvent de résolutions qu’à
travers votre interprétation. Et convoque pour
cela votre mémoire, votre perception, votre
imagination et invite à la discussion. Il n’y a pas
une seule vérité mais de multiples versions.
Alors ? Tout est possible !
L’HISTOIRE
Létée c’est l’histoire d’une petite fille. Une
petite fille qui cherche à disparaître, disparaître
à l’intérieur d’une famille. « Juste pour voir.
Pour d’où je viens. Pour où je vais. Disparaître.
Pour de vrai » (extrait de Létée). Mais quand
elle revient, on ne l’y reconnaît pas. Pourtant
elle connaît et fait revivre les souvenirs de cette
famille. Ont-ils été réellement vécus, sont-ils
inventés ? En tout cas ils vont résonner dans
la mémoire de chacun de ses membres et les
bouleverser. Mais qui est donc Létée ?
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La petite fille porte le nom de l’été, du soleil, de
sa chaleur et sa saveur de vacances ; elle porte
aussi celui de Léthé, le fleuve qui sépare les
Enfers du monde extérieur dans la mythologie
grecque. On l’appelle aussi fleuve de l’oubli car
au moment de revenir sur terre dans un autre
corps, les âmes des morts devaient effacer la
trace de leur vie passée en buvant son eau, qui
provoquait l’amnésie, la perte de la mémoire.
Létée est-elle un rêve ? un fantôme perdu ? une
incarnation de l’oubli ?
LA MÉMOIRE
La pièce est comme la mémoire : avec des
trous, déroutante. La mémoire est cette faculté
que nous avons à enregistrer, conserver et
restituer des choses vécues, des souvenirs,
proches ou lointains. Qu’elle soit courte, vive
ou longue, elle révèle ou refoule des souvenirs.
Mais on ne sait pas toujours ce qui a été ou
ce qui est inventé, on ne peut vérifier la vérité,
l’exactitude des faits que l’on (se) raconte.
La mémoire constitue notre histoire intime, ce
sur quoi se fonde notre relation avec l’autre et
avec le monde.
L’IDENTITÉ
Nous ne donnons pas tous le même sens aux
choses que nous voyons, aux expériences que
nous faisons… Personne ne garde les mêmes
images d’un été, d’un livre, d’un moment.
Et c’est cette mémoire individuelle, cette
perception subjective qui constitue notre
identité, qui nous différencie les uns des autres.
Létée est une petite fille en quête d’elle-même :

ses souvenirs lui permettent de se construire
et d’exister. Elle nous permet de comprendre
que nous avons tous notre histoire intime, qui
influence notre vision du monde, que nous avons
tous une personnalité à facettes multiples.
LA MANIPULATION
La comédienne fabrique et manipule tout sous
nos regards. Elle trace avec des confettis
blancs un cercle, dans lequel elle nous invite
à plonger. Elle joue avec des paravents sur
lesquels sont projetés des portraits avec
lesquels elle dialogue. Les images se fondent
et les visages changent subtilement à travers
une nuance, une expression. Photo en noir
et blanc, caméra infrarouge filmant en direct
et voix off accentuent le flou entre présence
et absence, réel et rêve. Sur les chants de la
grand-mère et les airs d’opéra, Létée nous
entraîne sur les rives de la mémoire.
L’AUTEUR - STÉPHANE JAUBERTIE
Stéphane Jaubertie s’est formé à l’École de
la Comédie de Saint-Étienne, il est comédien.
En 2004, il commence à écrire pour le théâtre.
Ses pièces sont des fables qui s’adressent aux
enfants et aux adultes, des histoires simples
et précieuses qui parlent au cœur et à la
tête, aident à comprendre et à grandir, quel
que soit son âge. Yaël Tautavel ou l’Enfance
de l’art (présenté en mars 2010 dans le
département) et Jojo au bord du monde ont
reçu de nombreux prix et ont été sélectionnés
par l’Éducation nationale comme œuvres de
référence pour les collégiens.

LES METTEURS EN SCÈNE
MAUD HUFNAGEL ET BRUNO SÉBAG
Maud Hufnagel suit des études universitaires
de lettres et d’arts du spectacle avant de se
former à l’École Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières
dont elle est diplômée en juin 2002. Depuis,
elle travaille comme marionnettiste ou comme
comédienne avec des compagnies de théâtre,
de cirque ou de marionnette. Le comédien
Bruno Sébag a travaillé notamment avec
François Cervantès, Eric Sanjou, Jean-Louis
Heckel, Alain Sabaud, Agnès Desfosses… Il
est également metteur en scène pour la Cie
Vague & Terre et les Jeunesses Musicales de
France. En 2008, il rencontre Maud Hufnagel
et contribue à la reprise de Petit Pierre et à la
création de Et Compagnie.
ET COMPAGNIE
Depuis 2008, Maud Hufnagel et Bruno Sébag
co-dirigent Et Compagnie. En 2014, ils mettent
en scène ensemble Létée. La compagnie
crée des spectacles où la scénographie, les
objets, l’image ont une place prépondérante.
Elle travaille à partir de textes théâtraux ou
non et s’attache à privilégier la simplicité
de l’artisanat, à trouver un ancrage dans le
réel, une résonance avec nos vies. Depuis
janvier 2014, Et Compagnie est associée au
Centre Dramatique National de Besançon.
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EN TOURNÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE
DU 9 AU 13 MAI 2016
LE GRAND LIEU - LA CHEVROLIÈRE
Lundi 9 mai 14h30
Mardi 10 mai 10h et 14h30
SALLE DES BRUYÈRES - HÉRIC
Jeudi 12 mai 10h et 14h30
Vendredi 13 mai 14h30 et 20h
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