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"Je m'aperçois de plus en plus que, lorsque j'écris de la fiction, j'aime que ce que j'écris possède, à un certain 
niveau, la structure forte et impersonnelle des contes. Je viens de terminer un roman - The Children's Book - 
dans lequel de nombreux êtres humains ont des histoires qui participent plus ou moins de la trame des contes 
de fées. Il existe un niveau anonyme de toutes vies où nous ne sommes que narration. Ce niveau est celui de 
l'inquiétante étrangeté - une réalité irréelle qui nous interroge, nous attire, nous terrorise et nous satisfait tout à 
la fois. »

A.S. Byatt

Lettre de Claude-Bernard Pérot, comédien, à l’issue de la représentation du 8 Avril 2016 au Vent se Lève !

Quand parfois il suffit de montrer un passeport pour entrer dans le pays qui nous est étranger,  là il nous suffit 
juste de mettre le casque sur les oreilles pour procéder à l’ embarquement immédiat, entrer dans la fiction de 
Despedirse, en gardant les yeux bien ouverts sur l’énorme « coffre à indices » posé devant nous : la chambre où 
la jeune mère Alba a rendez-vous avec sa mémoire de jeune fille  après le décès brutal de sa mère et des 
années de séparation .

Dès les premiers instants, la voix féminine d’un GPS nous dépose en même temps qu’Alba aux pieds de la 
maison où elle a grandi,  et où elle va retrouver dans l’espace intime de cette chambre une mine de souvenirs 
laissés intacts depuis son départ de la maison.

Le voyage intérieur peut commencer.

Musiques aux accents latins, voix, objets chargés de symboles et d’histoires, indices sonores et visuels 
contribuent tout du long à nous transporter dans l’univers mental d’Alba où s’entrechoquent non seulement le 
réveil d’un vécu aux couleurs aussi douces qu’amères mais aussi le présent d’une situation qui la met en tension 
avec sa propre fille laissée exceptionnellement aux soins de son papa le temps de cette immersion, et avec qui 
elle communique par téléphone.

Une immersion qui prend des allures d’effraction dans le quotidien de sa propre vie. 

Immersion et effraction nécessaires avant que naisse la transmission et commence le deuil de sa vie passée. 

Ce croisement entre présent et passé dans la trame de l’histoire constitue tout l’intérêt dramatique de cette 
immersion dans laquelle nous sommes plongés.

C’est dans les indices et la révélation de leurs secrets que le voyage intérieur et intime se construit, que se 
construit aussi l’histoire d’une vérité à transmettre entre la fille et la mère, pour permettre à Alba une 
réconciliation entre ses identités de fille et de mère. 

La qualité de l’environnement sonore proposé par la technique du son binaural permet à chacun de se 
transporter au cœur d’un présent comme au cœur des souvenirs évoqués, de partager un univers mental où se 
confrontent les différents états du rêve et de la réalité de cette mère-fille et où se joue pour elle comme pour 
nous la réconciliation d’un présent et d’un passé, sans doute pour mieux construire un avenir …. auprès des 
siens.

Le  9 Avril 2016  

http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/article6278967.ece
http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/article6278967.ece


LE SPECTACLE

Après le décès de sa mère avec qui elle était brouillée, Alba doit ranger la maison où elle a grandi. Alors que les 
objets de son enfance ravivent la mémoire du passé, Alba est régulièrement rappelée au présent par les appels 
téléphoniques de sa propre fille. Pour elle, en lui transmettant son histoire, Alba décide de mettre de l’ordre 
« post-mortem » dans sa relation avec sa mère.
La traversée d’Alba  de cette courte nuit est une traversée de sa propre histoire, de l’histoire des filiations 
féminines dans sa famille. C’est la traversée éclair du deuil, qui commence à la tombée de la nuit, pour se 
terminer à la renaissance du jour.
Equipé d’un casque audio dans lequel le son est diffusé en trois dimensions, le spectateur est invité au cœur de 
la maison où glissent encore les fantômes de ceux qui l’ont habitée. Assemblant peu à peu les pièces du puzzle 
de la mémoire, chacun reconstitue, à sa manière, l’histoire de cette famille déchirée.

LE PROCESSUS D’ÉCRITURE

«  Ce qu'il y a de plus intime est aussi le plus collectif, de sorte que les œuvres d'art agissent comme une sorte de 
stimulus, de « je me souviens ». Christian Boltanski

Il y a quelques années, ma mère a reçu un appel. Au bout du fil, une inconnue brésilienne, qui lui annonçait que 
son amie, la sœur de ma mère, ma tante, avec qui ma mère se déchirait avec une violence grandissante au fil 
des années, était à l’hôpital, en phase terminale d’un cancer. Ma mère n’a eu que le temps de sauter dans un 
avion pour voir une dernière fois sa sœur. La pudeur familiale ne dit pas si une réconciliation a eu lieu dans ces 
derniers instants. 



Ces circonstances exceptionnelles ont fait passer en un temps extrêmement resserré l’inconnue du téléphone 
en amie intime. Cette femme, que je ne connais pas, a été une bouée dans la tempête émotionnelle que 
traversait ma mère.

En perdant prématurément sa sœur, ma mère se retrouvait brusquement la dernière ressortissante de cette 
famille. Elle devait faire face, seule, de l’autre côté du Globe, aux tristes réalités du deuil.
L’écriture de Despedirse est une manière d’essayer de comprendre de l’intérieur, par les mots et le jeu ; de 
projeter une situation dont on n’a parlé que du bout des lèvres, dont on n’a exprimé que l’aspect factuel. En 
transposant les faits, en faisant glisser cette histoire dans le registre de la fiction, paradoxalement, c’est le réel 
que j’explore ; celui des vérités intimes, subjectives, ressenties ; le réel de l’émotion, qui a aussi voix au chapitre.

LE TEXTE

Ce texte est conçu pour et par le jeu. Au fur et à mesure des étapes de créations, il n’a cessé de s’affiner, en 
fonction de la dramaturgie qui se dessinait globalement, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe.
L’écriture repose sur le jeu des allers et retours entre passé et présent, oscillant entre dialogues directs et 
flashbacks.
J’insère à mon écriture des emprunts aux contes et aux chansons de variétés qui mettent en perspective le 
propos en le dédramatisant. Cette culture populaire fortement inscrite en nous fait partie de notre imaginaire 
collectif et fait écho aux moments cruciaux de nos vies. Les drames personnels qui nous semblent si terribles 
révèlent alors leur banalité. Le parcours des émotions reste commun à tous.



EXTRAIT DE DESPEDIRSE

(…)

Alba : - Thomasine. Vous étiez allée chez elle vous ?  Thomasine, par le filtre du téléphone -Oui oui, 
bien sûr, je suis passée plusieurs fois. Et puis tu sais à un moment c’était plus simple si moi je venais- 
Oui bien sûr elle pouvait plus trop sortir je suppose - Oui et puis elle était très seule hein –Mais c’est 
elle qui a provoqué ça ! C’est elle qui a tout fait pour se retrouver seule – Ne dis pas ça Alba - Non 
mais c’est vrai, c’est trop facile, pourquoi ça serait de ma faute? Pourquoi elle ne m’a pas contactée? 
Putain même me dire qu’elle était malade même ça il a fallu que ce soit vous- Non ça Alba non je 
comprends que tu le ressentes comme ça mais c’est pas ça tu sais elle m’a très souvent parlé de toi 
Elle avait un drôle d’orgueil hein. Mais elle t’aimait, elle t’aimait plus que tout.

Mmmh. Et puis il y a Nissa –ma fille- qui commence à me poser des questions, et son père qui ne 
gère rien du tout, et je me retrouve là, à ne pas savoir quoi lui dire – elle a quel âge ? – cinq ans. – 
Parle lui Alba, explique-lui, raconte lui. -Mais lui raconter quoi ? La mort de sa grand-mère, qu’elle ne 
connaît pas ? Ou ma responsabilité là-dedans ?- Alba . Calme –toi. Choisis tes mots, mais oui, raconte –
lui. Raconte-lui simplement, raconte lui ton histoire, votre histoire. Comment veux-tu construire sur du 
silence? Elle comprend forcément tu sais –Oui forcément elle comprend – enfin non, elle ne 
comprend pas, moi-même j’y comprends rien, mais vous avez raison, je le sais. – Tu sais, tout ce qu’elle 
peut imaginer - Je sais, ce qu’on imagine ça peut être pire que le réel.

Un temps

Je vais vous laisser dormir Thomasine – N’hésite pas, surtout, tu m’appelles quand tu veux Alba 
d’accord ? -D’accord- Bonne nuit ma chérie. -Bonne nuit. Bonne nuit. 

Thomasine raccroche. Alba raccroche. Silence. Elle remet le téléphone dans son sac, va fumer une cigarette à 
la fenêtre. On entend le silence relatif de la nuit dans une zone résidentielle. 
Elle termine sa cigarette, l’écrase, la jette. Elle prend la première cassette de la pile sur la bibliothèque, 
regarde ce que c’est, l’enclenche dans le magnétophone. On entend Patrick Bruel :

« On m’avait dit / Te pose pas trop d’questions
Tu sais petit / C’est la vie qui t’ répond
À quoi ça sert / De vouloir tout savoir
Regarde en l’air / Et vois c’ que tu peux voir » 

Elle pose le sac au sol, s’assied au bureau, attrape le rouleau de ruban adhésif,  en découpe deux morceaux 
qu’elle pose sur la cassette et la ré-enclenche. Elle inspire profondément puis appuie sur « rec ». 

Alba : - Nissa. On est aujourd’hui le 4 juin 2015. Je suis à Orléans, dans la maison de ma maman, la 
maison où j’ai grandi, la maison que tu ne connais pas et que tu ne connaitras pas. 
Ninou. Ma maman, ta mamie - ta grand-mère est morte il y a deux semaines à l’hôpital Saint Vincent 
de Paul, ici à Orléans. 

(…)



THÉMATIQUES

La malédiction des taiseux

Dans la famille d’Alba comme dans beaucoup de familles, l’expression de l’amour elle-même est presque 
taboue - ce qui ne contredit pas l’amour en lui-même. Le silence et les non-dits semblent inscrits dans le 
patrimoine génétique. Et on a beau le déplorer, la difficulté à se raconter, à évoquer ses sentiments gangrène les 
relations et deviennent un mode de fonctionnement familial. En voulant contrer cet héritage,  Alba découvre en 
elle des barrages bien plus profonds que ce qu’elle pouvait imaginer, et cherche ses propres ressources pour les 
surmonter… 

Objets inanimés…

"Pendant que je disposais tous ces objets dans leur boîte, en les déplaçant légèrement, modifiant centimètre 
par centimètre leur ordonnancement afin de trouver une harmonie, je sentais que je construisais un 
monde".  

Orhan Pamuk, au sujet du Musée de l’Innocence

En entrant dans la maison de son enfance, Alba s’est blindée : elle veut faire vite, être forte, ne pas se laisser 
submerger par l’émotion. Mais la réalité aura raison de ses velléités. L’espace, les objets qui l’habitent, les odeurs 
caractéristiques du lieu réveillent bien malgré elle les souvenirs et les sentiments qui s’y rattachent.



L’objet le plus banal revêt un fort pouvoir symbolique. Il peut se substituer à la parole, parce qu’en lui-même il 
est éloquent. Il peut aussi être le déclencheur de la parole, vecteur souverain pour libérer le trop-plein 
d’émotions.

Filiation et transmission

Entre amour et rejet, la relation parent / enfant, et sans doute à plus forte raison la relation mère / fille est 
souvent sinon passionnelle, tout du moins ambivalente.  Que porte-on de ses parents ? Que choisit-on, que 
subit-on ? Au-delà des ressemblances physiques, quels traits de caractère, quels secrets familiaux, voire quelles 
tares transportons-nous plus ou moins consciemment ?
A partir de deux générations, la relation se complexifie, parfois paradoxalement pour s’apaiser. Le jeune parent 
se retrouve à la place de « l’autre » si souvent jugé. Il est mis face à ses contradictions : entre désir de 
transmettre les valeurs qui l’ont façonné et crainte de reproduire le schéma parental. Il doit trouver son chemin, 
baisser sa garde pour créer sa propre famille.

Despedirse, c’est l’histoire de la confrontation des points de vue des différents membres d’une famille sur une 
même situation, banale et pourtant intimement tragique. Il ne peut pas y avoir de regard objectif. À travers 
l’accumulation des indices, à travers les mots et les lacunes, le spectateur se représente par lui-même les 
motivations de chacun, la complexité des relations, l’impact du passé sur le présent.



LE DISPOSITIF SCÉNIQUE / LE CINÉMA AU THÉÂTRE

La scénographie

L’espace scénique est constitué simplement de la chambre, seul ilot meublé au milieu du plateau nu du théâtre. 
Le dispositif évoque celui d’un studio de cinéma, avec ses châssis apparents. Les éléments extérieurs à la cellule 
« chambre » sont ceux de la technique, qui permettent de fabriquer l’illusion, habituellement laissés dans 
l’ombre.

Par opposition à la nudité de la cage de scène, la chambre semble crouler sous les petits éléments. Les objets 
tiennent une place prépondérante. Ils sont tout à la fois fonctionnels et symboliques. Ce sont tantôt des 
accessoires de jeu, tantôt des éléments de décor agencés dans une logique non – réaliste, racontant en eux-
mêmes la vie qui s’est déroulée dans cette maison.



Le dispositif audio

L’actrice est seule en scène, accompagnée par des voix enregistrées. Ces voix sont celles des proches d’Alba,  
perçues parfois à travers le combiné du téléphone, parfois par le prisme de sa mémoire. 
Tout est sonorisé : le micro de l’actrice permet de jouer avec l’infiniment petit, la voix non portée, le souffle, le 
frémissement, et de rendre perceptibles les sons, a priori banals, du quotidien. 
Les limites traditionnelles du théâtre sont repoussées : la spatialisation fait exister le hors-champs, et la 
navigation entre sons en direct et sons pré-enregistrés permet de voyager entre le passé et le présent.

La création sonore binaurale (3D Audio) est aujourd’hui le seul moyen permettant d’immerger le spectateur 
dans un espace virtuel, en lui donnant toutes les sensations physiques de son corps dans cet espace 
(spatialisation extrêmement précise du son, sensation de pression de l’air, sensations physiques…).
Equipé d’un casque audio, le spectateur entre dans la tête d’Alba, perçoit le monde par sa focale, dans sa 
subjectivité. Le spectateur devient presque le personnage.



Le spectateur, témoin et protagoniste

Les spectateurs sont juges et partie de l’expérience d’Alba : installés dans un dispositif frontal, ils observent la 
situation. Alors que le dispositif scénique, en dénonçant l’illusion, met le spectateur en retrait, la diffusion sonore 
le ramène au plus près du personnage, dans une perception subjective de la situation. 

Ce mariage improbable place le spectateur dans un rapport étrange et ambivalent, lui offrant ainsi une double 
lecture, sensible et intelligente, du spectacle. 



LA CABINE LESLIE

« Le monde est grand, mais en nous il est profond comme la mer » Rilke

Nous créons des spectacles dans lesquels la technique contribue à affirmer un parti-pris dramaturgique. Pour 
explorer la « part sensible » de l’humain, comment il se construit, ce qui l’anime, sa part lumineuse et sa part 
d’ombre, comment ce qu’il est intrinsèquement cohabite avec le monde social, nous développons un univers 
onirique, dans lequel l’espace mental et fantasmé absorbe petit à petit l’espace physique réel.  Sur le fil tendu 
entre rêve et réalité, nous cherchons à dépasser la dichotomie « artistique / technique » en créant des 
propositions faites d’éléments enchâssés, qui se nourrissent et se complètent.

Au fil du temps, cette démarche nous amène vers des formes de plus en plus singulières. Interrogeant à chaque 
création les dispositifs pour affiner le rapport entre l’oeuvre et le spectateur, nous jouons avec les codes et 
conventions du théâtre. Nos créations sont à la croisée des arts scéniques et de la performance, nourris de 
références aussi bien théâtrales que plastiques, cinématographiques et musicales.

Le travail de recherche croise celui de la transmission. Nous intervenons régulièrement au sein de diverses 
structures dans des projets autour de l’interprétation, du son et de l’écriture qui font écho aux processus de 
création.

Depuis 2013, La Cabine Leslie est en compagnonnage au Théâtre de La Norville (91), et soutenue par le 
Conseil Départemental de l’Essonne. Depuis 2017 elle est en Résidence Territoriale Artistique et Culturelle en 
Milieu Scolaire (Dispositif DRAC IdF) à Saint-Chéron et Dourdan (91) autour de Despedirse.



L’ÉQUIPE

Sarah REES / ECRITURE & INTERPRÉTATION

Actrice formée à l’EDT91, elle interprète d’abord des textes du répertoire contemporain (Thomas Bernhardt 
avec P. Michaelis et G. Lavigerie, création au Volcan, Scène Nationale du Havre ; Brecht et Lagarce avec C. 
Gernigon, création Scène Nationale de Sénart…) et participe à des performances et créations (Théâtre de 
Corbeil-Essonnes, TAPS Scala - Strasbourg, Centre Culturel Français - Kinshasa…)

Elle continue à se former régulièrement aussi bien dans la dramaturgie et l’interprétation (Arpad Schilling) qu’en 
danse contemporaine et théâtre physique ( Nathalie Pernette, Caroline Marcadé, Wim Vandekeybus, Le Théâtre 
du Mouvement, Mehdi Farajpour…)

Au sein de La Cabine Leslie, elle est tantôt actrice, tantôt metteur en scène. Cette double casquette la mène 
progressivement à l’écriture, qu’elle a exploré d’abord par montage de textes (Handke et Kermann pour son 
projet de fin d’études), puis en écriture de plateau (Struwwelpeter-Fanta(i)sie), avant de s’orienter, avec 
Despedirse, vers l’écriture pour une « dramaturgie plurielle », tenant compte des outils numériques.

Elle poursuit l’exploration de ces disciplines dans les cours qu’elle propose au Conservatoire de la Vallée de 
Chevreuse et à l’EDT91.   Elle y développe son activité de mise en scène et d’écriture auprès d’adolescents et 
d’adultes amateurs.

Pierre-Mathieu HEBERT / CRÉATION SONORE & SPATIALISATION BINAURALE (3D)

Il est diplômé du CNR d’Amiens (solfège, basson, musique électro-acoustique), de l’EDT91, de l’École 
Nantaise d’Informatique (ENI) ainsi que de l’INA (Diffusion binaurale / Multicanal). 

Ce parcours hétéroclite l’amène à travailler aussi bien pour le théâtre en tant que comédien, metteur 
en scène, assistant à la mise en scène et créateur sonore pour Claude-Alice Peyrottes (Théâtre Le 
Passage - Fécamp ) ; Christophe Laluque (La Friche, Theâtre de Viry-Châtillon, Théâtre de l’aire à 
Charleroi) ;  Yordan Goldwaser (Théâtre 95, CDN de Tours, Théâtre de Vanves), Jean-Philippe Naas   
(Nouveau Relax - Chaumont, Festival Momix ) ; Cyril Balny (TAPS Strasbourg, La Belle Meunière…), 
que les arts visuels (Amandine Ducrot / Villa Arson, Nice ; Armin Zoghi / La Malterie, Lille...) et le 
documentaire.

Chaque création est pour lui l’occasion de proposer un travail sur-mesure tant au niveau de la 
composition, de la mise en voix que de la diffusion de l’oeuvre sonore (binaural 3D, multicanal, WFS). 
L’utilisation des nouvelles technologies lui permet de donner une autre dimension à la création.



Lucie GAUTRAIN / SCÉNOGRAPHIE

Issue d’une formation à la croisée du design et des arts vivants (ÉSAA Duperré, Master de l’ENSATT 
en scénographie), elle travaille le matériau scénographique en friction avec le réel, sans trop s'inquiéter 
des conventions du milieu théâtral. 

À L'ENSATT, elle travaille notamment avec François Wastiaux, Daniel Larrieu et Sophie Loucachevsky  
Elle complète sa formation par différents stages : avec le collectif Ici-Même (performance urbaine - 
Grenoble), au sein de Cigüe (architecture et design - Montreuil), auprès de Sylvie Kleiber, scénographe 
(installation urbaine, puis scénographie pour la Compagnie Sturmfrei - au Grü/Transthéâtre à Genève). 

Elle collabore depuis 2013 avec l’agence ARTER sur des scénographies d’expositions et d’événements 
culturels tout en poursuivant des projets théâtraux, notamment avec Yordan Goldwaser pour Les 
Présidentes (Théâtre 95 et Théâtre de Vanves), l’Oncle Arthur, et la Ville de Crimp ; dans Maintenant 
l’apocalypse de Sarah Le Picard & Dans Laborde-Jourdàa (Théâtre Garonne, théâtre de Vanves).

Fanny PERREAU / LUMIÈRES

Formée en régie/création à l’école du Théâtre National de Strasbourg , Fanny Perreau a travaillé pour 
David Bobée (Lucrèce Borgia, tournée dans toute la France ainsi que Stabat Matter de Pergolèse créé 
au Grand T à Nantes et en tournée dans toute la France à partir de Janvier 2018) ; pour Pauline 
Ringeade (Fkrzictions, Comédie de l’Est, Le Granit, …) ; pour Alexis Forestier (Le mystère des 
mystères, Subsistances Lyon), pour Cyril Balny (La trame d’un crépuscule, la Nébuleuse, TAPS 
Strasbourg, Salle Europe Colmar), pour La Cabine Leslie (Despedirse, Le Vent se Lève, Festival NEMO, 
Salle Pablo Picasso La Norville, Le Volapük à Tours, …).

Benjamin LEVY / CONCEPTION ELECTRONIQUE

Fort d’une triple formation en électronique (École d’ingénieurs ENSEA), informatique (Doctorat Paris 
VI) et en musique (CNSM Paris), Benjamin se spécialise en acoustique et informatique appliquée à la 
musique.

Il partage son temps entre la recherche en laboratoire (équipe Représentations Musicales de 
l’IRCAM), développant notamment le logiciel d’improvisation musicale OMax, et la recherche 
appliquée au spectacle vivant. Il participe ainsi au programme Prototype II à l’Abbaye de Royaumont 
sur la présence vocale dans la partition chorégrahique, ou à l’atelier Réalisation informatique musicale 
du Festival Académie Manifeste 2014 à l’IRCAM.

Aujourd’hui, il emploie ses compétences en design et développement de systèmes informatiques et 
électroniques pour la création artistique. Il travaille ainsi auprès du jazzman Bernard Lubat, avec le 
metteur en scène Benjamin Lazar, crée des plugins audio pour le cinéma et les jeux vidéo, et continue 
à concevoir des dispositifs scéniques autour des questions de réalité virtuelle et augmentée.
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