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Représentations avec audiodescription le 4 mars  
à 10h et 14h30, le 6 mars à 10h et le 8 mars  
à 15h30

Représentations adaptées en langue des signes 
française par Vincent Bexiga, interprète-comédien,  
le 5 mars à 14h30, le 6 mars à 10h et à 14h30  
et le 8 mars à 15h30



Je crée mes spectacles en réécrivant pour le plateau : adaptation 
d’un conte pour L’Homme de fer, adaptation de romans pour  
La Mort du roi Tsongor et Oh Boy !, réécriture à quatre mains  
au fil des répétitions pour La Scaphandrière et Venavi… 

Quand j’ai découvert l’écriture de Stéphane Jaubertie, une 
connivence s’est imposée. Les thèmes, la pureté de l’écriture,  
le plaisir des mots, l’oralité, les images, la place du récit, tout cela 
m’a parlé. J’ai évoqué le thème de la honte, une émotion violente 
et motrice : il a eu envie de s’y confronter, comme moi de me 
confronter à ses mots, et nous avons fait le pari d’une commande 
d’écriture. C’est un choix risqué, un processus complexe et 
extrêmement riche aussi, puisqu’il s’agit de construire ensemble. 
Les rencontres bousculent les écritures, les langages, les adresses 
aux publics jeunes. 

La honte est une émotion forte, violente, parfaitement 
universelle, expérimentée dès l’enfance, qui nous contraint  
à grandir et à façonner notre identité. Nous nous construisons  
en partie en réaction à des événements violents, qui nous 
marquent et deviennent les moteurs de nos choix de  
vie fondateurs.

Nous avons toujours honte par rapport à quelque chose.  
Soit on se cache, réaction qui contient en elle-même une  
certaine violence, soit on fait des choix pour éviter ou affronter 
la situation qui engendre la honte, et ces choix nous amènent  
à grandir. Comment grandir ? Une question fondatrice dans  
le conte, les récits initiatiques, dans mon travail et celui de 
Stéphane. Comment la honte peut-elle, au bout du compte,  
nous permettre de nous construire ?

Olivier letellier, metteur en scène

La pièce s’articule autour d’un personnage principal : le Fils.  
Il vient raconter son histoire aujourd’hui, alors qu’il est devenu 
homme et a dépassé sa honte. Désormais, il peut mettre des mots 
sur ses émotions d’enfant et nous révéler ce qu’il a traversé, 
jusqu’à devenir ce qu’il est.

Il y a trois lieux distincts dans le texte : la rue (l’espace public, 
dans lequel nous sommes éternellement confrontés au regard  
de l’autre), la maison (le lieu où l’on cache ses vérités, où l’on  
se barricade pour fuir ce regard extérieur), et le jardin secret  
du Fils (un espace salvateur, lieu à la fois du retranchement,  
de l’introspection et de la prise de conscience).

La maison est ici le lieu de la honte : le père et sa folie sont 
enfermés au dernier étage, la mère ne quitte plus son foyer  
tout en refusant de nommer cette folie, et le Fils lui-même finit 
par s’y cloîtrer pour échapper à ceux qui passent et qui disent : 
les Autres. 

Dans son jardin secret, où il va convoquer malgré lui Celle  
qui Reste et Le Fils de la Baleine, il découvre sa capacité à sortir 
du monde, à se réfugier dans son imagination. Il y comprend 
qu’il est possible de dépasser sa honte, ses peurs et ses douleurs 
par le pouvoir de l’imaginaire. Mais cela ne suffit pas : chaque 
fois qu’il sort de son jardin secret pour retrouver la rue, il est 
immédiatement confronté aux Autres. Comme il ne peut se 
cacher éternellement dans son monde intérieur (au risque, 
peut-être, de s’y enfermer, comme son père est enfermé au 
dernier étage), il doit également affronter sa réalité pour  
pouvoir l’accepter et dépasser sa honte. C’est ce que raconte  
cette histoire.

stéphane Jaubertie, auteur

La honte, une émotion motrice



Formé à l’École internationale de théâtre 
Jacques Lecoq et auprès d’Abbi Patrix, 
Pépito Matéo et Muriel Bloch, Olivier 
Letellier est un partenaire privilégié  
de la Maison du conte de Chevilly-Larue 
depuis plusieurs années. Il s’est mis  
en scène dans L’Homme de fer, spectacle 
jeune public à partir d’un conte des Frères 
Grimm. Il a également mis en scène des 
textes de Cécile Delhommeau, Valérie 
Briffod, Mélancolie Motte ou Catherine 
Verlaguet. Le conteur Yannick Jaulin  
l’a invité à créer son texte La Légende  
de Monsieur Chance, sur une musique de 
Martin Matalon avec l’Orchestre national 
de Lorraine. En 2007, il a également créé 
et interprété La Mort du roi Tsongor 
d’après le roman de Laurent Gaudé. En 
2009, il a mis en scène Oh Boy ! d’après le 
roman de Marie-Aude Murail et a obtenu 
le Molière du spectacle jeune public.  
En janvier 2011, il met en scène Venavi, 
de Rodrigue Norman, une commande  
du CDN de Sartrouville pour la biennale 
Odyssées en Yvelines. Depuis quatre ans, 
il mène un travail de recherche avec des 
conteurs et des marionnettistes au sein 
du « Labo contes et objets ». En 2012,  
il a présenté La Scaphandrière (2011), 
écrit par Daniel Danis, à Chaillot. Olivier 
Letellier est artiste associé à la Maison  
des arts de Thonon-Évian.

Né en 1970, Stéphane Jaubertie se forme  
à l’École de la Comédie de Saint-Étienne. 
Parallèlement à sa carrière de comédien 
(il a joué à ce jour dans une trentaine  
de spectacles), il commence à écrire  
pour le théâtre en 2004, avec Les Falaises. 
Ses pièces suivantes, pour la plupart 
récompensées de nombreux prix,  
sont des fables théâtrales qui s’adressent 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes.  
Il explore l’aspect ludique de l’écriture, 
créant ainsi une langue vive, inventive  
et imagée, un style d’aujourd’hui. Il aime 
surprendre lecteurs et acteurs par des 
fables questionnant l’initiation et 
l’apprentissage, le rapport à l’autre  
ou le délicat passage de l’enfance à l’âge 
adulte. Il est notamment l’auteur de Yaël 
Tautavel ou l’enfance de l’art (2005),  Jojo 
au bord du monde (2008), Une chenille 
dans le cœur (2008), Létée (2011),  
La Chevelure de Bérénice (2012),  
Everest (2013) et De passage (2013).  
En 2012, Stéphane Jaubertie est auteur 
associé au Théâtre Nouvelle Génération, 
centre dramatique national de Lyon.  
Il anime à Paris et en province des ateliers 
« d’écriture dynamique » pour les enfants 
et les adultes. Il est l’auteur de théâtre 
choisi par l’Office central pour la 
coopération à l’école pour la saison 
2011-2012.
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Bientôt à Chaillot
•  le printemps des poètes 
 Fêtez le mariage de la poésie et de la  
 danse en rejoignant le grand mouvement  
 fédérateur « Dansez le poème » imaginé  
 par José Montalvo sur le poème de Paul 
 Eluard, Liberté ! Parvis du Trocadéro,  
 accès libre. 9 mars à 11h

•  Malandain Ballet Biarritz   
 Cendrillon (danse) 
 Le ballet de Thierry Malandain présente  
 une relecture personnelle pour vingt  
 danseurs de cette pièce du répertoire  
 classique, avec Serge Prokofiev pour 
 compagnon de route. 9 au 18 avril

•  josé Montalvo  
 Don Quichotte du Trocadéro (danse) 
 Fort de son succès, le chorégraphe  
 reprend sa dernière création. Une épopée  
 pétillante au milieu des couloirs du métro  
 et des moulins à vent pour treize danseurs  
 et un Patrice Thibaud déchaîné.  
 21 au 30 mai

Autour du spectacle
Chaillot FaMille
•  Adultes et enfants de tout âge sont invités  
 à une séance de pratique basée sur la  
 convivialité et le jeu. À l’issue de la  
 représentation, tarif 6€ (valable pour  
 un adulte et deux enfants), réservation  
 obligatoire 8 mars

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr


