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L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

Krabat est une adaptation du célèbre roman d’Otfried Preussler 
paru en 1971. Michael Vogel et Charlotte Wilde ont mis en scène ce 
conte fantastique, initiatique et diabolique à la fois. Les masques 
et les marionnettes à fils (1) aux contours expressionnistes, la 
troupe de comédiens-marionnettistes et les paysages sonores 
composés en direct nous entraînent dans cette fabuleuse histoire. 
Krabat se fonde sur une ancienne légende datant des XVIIe et XVIIIe 
siècles : celle d’un garçon qui, au seuil de l’âge adulte, va rencontrer 
avec fascination la magie noire. 
Krabat est un jeune orphelin miséreux. Il s’engage, avec onze 
autres camarades, comme apprenti au Moulin de l’Eau noire. Il est 
ainsi à l’abri et peut se nourrir. Mais il découvre que ce moulin n’a 
pas pour vocation principale de produire de la farine. En effet, c’est 
un haut lieu de la magie noire et le maître meunier, s’il a le droit 
de vie ou de mort sur ses apprentis, rend lui-même des comptes 
à un personnage terrifiant. L’histoire interroge la force de l’amitié, 
le choix entre le pouvoir et la liberté, la solidarité et la puissance.
(1) Une marionnette à fils est une marionnette contrôlée par des fils qui 
relient les différentes parties de son corps (tête, bras, jambes, torse...) 
à un support en bois nommé croix d’attelle ou contrôle. Elle est donc 
manipulée par le haut.

Das Figurentheater Wilde und Vogel a été créée en 1997 par le 
marionnettiste Michael Vogel et la musicienne Charlotte Wilde. 
Ils ont travaillé ensemble dans une troupe ambulante basée à 
Stuttgart avant de rejoindre Leipzig en 2009 où ils ont co-fondé le 
théâtre Lindenfels Westflügel.
Ils ont tourné dans trente pays différents d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique, notamment avec le Goethe Institute. Ils ont aussi joué 
dans de nombreux festivals et ont animé des ateliers pour des 
professionnels et des étudiants. Michael Vogel a été enseignant 
au Département des marionnettes de Stuttgart de 1998 à 2006. 

Otfried Preussler (1923-2013) est né en Tchécoslovaquie. Il est 
spécialiste de littérature de jeunesse. Ses livres sont écrits sur le 
mode de l’humour et de la fantaisie. Krabat, publié en allemand en 
1971, est sorti en français chez Bayard Jeunesse en 2009.
Christiane Zanger (né en 1960) qui signe l’adaptation théâtrale du 
roman, a étudié le violoncelle et la comédie (Hambourg et Vienne). 
Elle est également assistante à la mise en scène. Elle a collaboré 
à de nombreuses productions avec le Figurentheater en 1998 et 
en 2002.

« Enfin, les soirs étaient copieux, et après ces mets savoureux, 
nous nous retirions dans notre suite. L’endroit était spacieux et 
l’air frais berçait nos songes. 

Un corbeau : Krabat. Krabat. Krabat.
Mais quelle était donc cette voix qui m’appelait par mon nom.
Un corbeau : Krabat, suis-moi jusqu’au moulin de l’Eau noire. Tu 
n’as rien à craindre de moi Krabat.
Quatre corbeaux : Krabat, écoute la voix du maître et obéis-lui. 
Aux abords du village, je rencontrais un vieillard. Lorsque je 
mentionnais le moulin, il me conseilla de rebrousser chemin. Il 
m’avertit que le Moulin du Diable était un endroit effrayant. 
Un corbeau : Ne te laisse pas distraire Krabat. Obeïs-moi.
Un corbeau : Entre donc.
Le maître corbeau : Te voilà enfin Krabat.
Je reconnus cette voix. C’était celle du grand corbeau. 
Le maître corbeau : Je suis le maître de ces lieux. Tu y apprendras 
le métier de meunier, mais pas seulement. Entendu ? »

UN  EXTRAIT DU TEXTE

FOCUS PARCOURS « ENFANCES »

Retour à l’enfance 
L’enfance est une période de la vie qui va de la naissance à l’adolescence (ou la puberté). Dés l’arrivée dans le monde, l’enfant commence à 
expérimenter et à développer ses sens (la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et le toucher) afin de connaître le monde extérieur et son entourage. 
Entre 3 et 6 ans, l’enfant se construit un monde propre à lui, un monde imaginaire composé par le réel et par ses rêves. Il peut s’intéresser 
aux contes et aux fables et laisser libre son imaginaire pour les transformer à sa guise. Il peut avoir un ou plusieurs amis imaginaires et 
jouer des rôles différents. C’est ainsi que l’enfant s’approprie le monde extérieur et crée des liens avec le réel. Selon Harris (1), « Munis 
de ces deux aptitudes - la capacité d’imaginer les transformations du monde physique de façon disciplinée et cohérente, et celle 
qui permet d’imaginer une panoplie de sensations, de besoins et d’émotions dissociées de la réalité environnante, les enfants sont 
parfaitement équipés pour envisager toutes sortes de possibilités. Ils peuvent en particulier mettre de côté l’ici-et-maintenant et penser 
à ce qui pourrait se produire – et à la façon dont ils réagiraient eux-mêmes – si certains événements survenaient réellement. » (2) Cette 
période joue donc un rôle primordial dans la construction de l’individu et dans son approche personnelle vis-à-vis de « l’autre » et de 
« l’extérieur ». On peut aussi constater que grâce à ce processus, l’enfant se repérera dans sa vie d’adulte. Gaston Bachelard, philosophe 
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UN EXTRAIT DU TEXTE

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 ». Mais 
quand elle revient, on ne l’y reconnaît pas. Pourtant elle connaît et 
fait revivre des souvenirs de cette famille. Ont-ils été réellement 
vécus, sont-ils inventés ? En tout les cas, ils vont résonner dans la 
mémoire de chacun des membres de cette famille et les bouleverser.
Létée est une forme théâtrale pour une comédienne et la projection 
d’image fait partie des éléments principaux de la mise en scène. 
Grâce à cela, le spectacle cherche comment la magie opère, 
comment le souvenir reprend vie : il s’agit de manipulations de 
supports de projection qui semblent le vecteur idéal pour poser ces 
questions de rapport à l’imaginaire. Grâce aux sources sonores le 
personnage de Létée est en dialogue avec les autres personnages 
qui, comme sortis de sa mémoire ou de son imaginaire, seront 
incarnés par des « voix off » ou joués ou encore rejoués (voix off 
doublée) par Létée elle–même. Les mécanismes sont pensés 
comme un terrain de jeu magique où tout se fabrique à vue pour 
susciter le trouble, l’étonnement, l’ouverture à un autre champ de 
conscience du monde. La musique est omniprésente dans cette 
histoire, elle apparaît par exemple dans le chant de la grand-mère. 
Elle participe à l’émergence d’une puissance émotionnelle qui se 
loge dans les interstices, les non-dits, les ellipses (1) de la mémoire.
(1) Manque, insuffisance.

Né en 1970 à Périgueux, Stéphane Jaubertie découvre le théâtre au 
lycée. Très vite, il se prend au jeu, joue au théâtre de la Vache Cruelle 
avec Pierre Orma, puis va parfaire sa formation à l’école de la Comédie 
de Saint-Étienne. À sa sortie en 1992, il continue à se produire à la 
Vache Cruelle. La justesse et la maturité de son jeu sont remarquées. 

Après des études de lettres et d’arts du spectacle et une formation 
à l’ESNAM (école nationale supérieure des arts de la marionnette 
à Charleville-Mezières), Maud Hufnagel travaille comme 
marionnettiste (interprète ou plasticienne) avec des compagnies 
de théâtre, de cirque ou de marionnettes. Elle crée une petite forme 
solo, La mastication des morts de Patrick Kermann, qu’elle tourne 
de 2003 à 2006. Elle est interprète et co-conceptrice de Pisteurs 
mis en scène par Lucie Nicolas, spectacle créé en octobre 2009 au 
théâtre Jean Lurçat à Aubusson.  Elle crée Et compagnie en 2008. 
Depuis cette, date la compagnie est portée par Maud Hufnagel 
(direction artistique) et Bruno Sébag (administration). La démarche 
artistique de la compagnie vise à créer des spectacles où le rapport 
à la scénographie, aux objets et à différentes techniques visuelles 
(projections, utilisation de photos ou de films, dessins en  direct, 
créations de mécanismes...) ont une place prépondérante. Ayant un 
désir de monter le texte, de dire ses mots, de leur trouver des images 
scéniques et de les faire partager avec le public, les metteurs en 
scène mettent Létée de Stéphane Jaubertie en scène.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Létée
de Stéphane Jaubertie, mis en scène Maud Hufnagel et Bruno Sébag

10-21 décembre 2014 

français, dans son livre La Poétique de la rêverie écrit « Le grand autrefois que nous revivons en rêvant à nos souvenirs d’enfance est 
bien le monde de la première fois. » (3) Mais comment peut-on reproduire les particularités de cet univers de « la première fois » et 
montrer sa richesse créative face à un public qui l’a déjà vécu à sa manière. Comment peut-on partager cette expérience « commune » 
mais en même temps « unique » avec d’autres ? 

Les arts vivants permettent d’illustrer et de désigner l’enfance. Afin de proposer des exemples de cette présence dans l’espace scénique, 
on peut se référer aux trois spectacles de ce parcours : dans le Krabat, on est face à la curiosité et la sensibilité qui entourent l’enfant et 
son monde. La marionnette et le masque offrent la possibilité de créer des images et des tableaux comme un langage universel qui parle 
de l’enfance. Létée nous ramène dans un univers encore plus intime qui désigne la pensée et le sentiment de l’enfant pour sa famille. La 
projection de l’image, la structure sonore et la musique aident à la familiarisation du public au personnage principal, l’enfant. Quant à 
Guests, il exprime toutes ces problématiques en mouvement. Cette expression corporelle, délivrant l’énergie et le dynamisme, désigne 
une autre dimension de la période de l’enfance : la vitalité, l’échange et le partage avec le monde extérieur.  
(1) Psychologue spécialisé dans le développement de l’enfant.
(2) Penser à ce qui aurait pu arriver si..., de Paul L. HARRIS, in Enfance 3/2002 (Vol. 54), p. 223-239.
(3) La Poétique de la rêverie, de Gaston BACHELARD, Paris, PUF, 1960 (éd. 1999), p. 101.

Grand-mère : Dis-moi, petite. D’où viens-tu ?
Létée : De la mémoire. Où vas-tu ?
Frère : Qui ?
Létée : Toi.
Frère : Dans ma chambre.
Létée : Attends. Tu te souviens ?
Frère : Quoi ?
Létée : Quand tu t’es déguisé en Père Noël.
Frère : Hein ?
Létée : J’y ai cru. Il faut te dire que j’étais crédule à l’époque.
Frère : On ne se déguise pas trop par ici.

Il joue par la suite dans une trentaine d’œuvres de divers auteurs. 
Également auteur, il est associé au Théâtre Nouvelle Génération 
de Lyon et anime à Paris et en province, des ateliers « d’écriture 
dynamique » pour les enfants et pour les adultes. C’est en 2004 
que Stéphane Jaubertie écrit sa première pièce Les Falaises et en 
2011, il publie Létée aux éditons théâtrales. Ses pièces de théâtre, 
ludiques, ne sont jamais loin de la réalité. A la fois drôles et graves, 
aux allures de fables initiatiques, et pleines d’inventivités verbales, 
elles racontent des histoires dans une langue vive et abordent le 
thème de la connaissance de soi, du passage de l’enfance vers l’âge 
adulte, du rapport aux autres et à la réalité. 



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Guests
chorégraphie Josette Baïz, par le Groupe Grenade

4-8 février 2015
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LA CHORÉGRAPHE 

LE GROUPE GRENADE

À la tête depuis vingt-deux ans de sa troupe d’enfants et 
d’adolescents baptisée Groupe Grenade, la chorégraphe Josette 
Baïz enfonce le clou d’une œuvre unique destinée à, et interprétée 
par de très jeunes danseurs qu’elle forme et pilote. À l’écoute de 
ceux qu’elle appelle ses « enfants » et qui sont originaires de tous 
les continents, Josette Baïz, avec empathie et finesse, a su inventer 
une langue dansée singulière, nouée au petit point de toutes leurs 
cultures – espagnole, arabe, indienne. En formation de deux à dix 
interprètes, pour des pièces chorégraphiques de 5 à 15 minutes, les 
danseurs de Guests, âgés de 8 à 20 ans, s’approprient pleinement 
les écritures singulières des chorégraphes invités : Alban Richard, 
Dominique Bagouet, Emanuel Gat, Hofesh Shechter, Lucinda 
Childs, Rui Horta, Wayne McGregor. Ce défi trouve les conditions 
de sa réalisation dans un apprentissage original conçu par la 
chorégraphe-pédagogue qui a à cœur le brassage des techniques : 
danse contemporaine, ethnique, urbaine, classique. 

Josette Baïz, formée par Odile Duboc, enseigne la danse 
contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence, où elle crée 
ses premières chorégraphies pour de jeunes danseurs issus de 
ses cours. En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, 
Josette Baïz remporte au 14ème Concours International de 
Chorégraphie de Bagnolet le 1er Prix, ainsi que ceux du Public et du 
Ministère de la Culture. Elle fonde alors sa première compagnie : 

En 1989, le Ministère de la Culture propose à Josette Baïz une 
résidence d’une année dans une école des quartiers nord de 
Marseille. Cette rencontre avec ces jeunes d’origines et de 
cultures diverses l’amène à repenser le sens de son travail et à 
modifier radicalement sa démarche artistique. La confrontation 
avec des propositions aussi diverses que le break dance, le smurf, 
le hip-hop, la danse orientale, gitane, indienne ou africaine, l’ont 
obligée à revoir entièrement ses acquis corporels et mentaux. 
Naturellement Josette Baïz crée en 1992 le Groupe Grenade qui 
rassemble alors plus de trente jeunes danseurs. C’est en 1998 
qu’elle prend le parti de pérenniser le travail de métissage entrepris 
avec ce groupe, tout en restant dans une optique profondément 
contemporaine. Elle crée alors la Compagnie Grenade composée 
alors de cinq danseuses majeures issues du Groupe Grenade.

L’ŒUVRE

La Place Blanche. Depuis, elle a créé plus de 40 spectacles, aussi 
bien pour ses propres compagnies, que pour de nombreux ballets 
nationaux (Toulouse, Jeune Ballet de France du C.N.R de Lyon...) 
ou internationaux. Elle souhaite continuer à enrichir ce répertoire 
chorégraphique en collaborant artistiquement, toujours et encore, 
avec des chorégraphes français et étrangers ; en participant à des 
projets pluridisciplinaires nouveaux et originaux, développant 
ainsi la rencontre et l’échange.

À penser :
- Quel est selon vous, le(s) souvenir(s) de votre enfance qui laissera (/laisseront) de fortes traces et dont vous vous rappelerez toute 
votre vie ?
- Quelles influences pourraient-ils avoir sur votre vie d’adulte ?
- Quels types d’évènements survenus dans l’enfance (comme la guerre, les traumatismes intimes, la violence politique, le chômage...) 
peuvent avoir des conséquences à l’âge adulte ?

À lire, à voir :

Bibliographie
Le journal d’Anne Frank, d’Anne Frank, 1947 • Oliver Twist, de Charles Dickens, 1837-1839 • Zazie dans le métro, de Raymond Queneau, 
1959 • Un sac de billes, de Joseph Joffo, 1973

Filmographie
L’enfant sauvage, de François Truffaut, 1970 • Kes, de Ken Loach, 1969

Le Festival de films documentaires : Enfances dans le monde : http://enfancesdanslemonde.com/

UN EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION DE JOSETTE BAÏZ

Lors des tournées [des] « 20 ans » [de Grenade], j’ai rencontré 
certains chorégraphes et l’idée de me glisser une nouvelle fois, 
avec mes jeunes danseurs, dans leur univers singulier m’a paru 
très enthousiasmante.
Ainsi, pour aller plus loin dans cette expérience initiée avec les 
20 ans, je souhaiterais revisiter les pièces de chorégraphes 
de renommée et de provenance internationale et ainsi ouvrir 
davantage mes danseurs à tous ces univers chorégraphiques.
Comment des enfants ou des adolescents peuvent-ils s’approprier 
un duo de Wayne McGregor ou les phrases répétitives de Lucinda 
Childs ?
C’est ce défi, à la fois fascinant et motivant, qui m’anime depuis 
deux ans.


