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LA COMPAGNIE LÉA 
PRÉSENTE 

Contes d’iCi 

 
NOTE D’INTENTION  

 Portés par l’envie de mettre en avant l’oralité et la 
parole, il nous a paru évident que les contes étaient 
la matière à privilégier. La transmission de la culture 

par la parole est un trésor ! Un patrimoine qui permet 
l’acquisition de la structuration du langage, de la 
narration, de la mémoire. 
Vers quels contes se tourner ? Contes traditionnels 
? Contes du monde ? Contes d’ici ou d’ailleurs ? Les 

L udovic Privat et  A nna Yorka 
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contes de notre région bien sûr. Ceux du Grand Sud-
Ouest de l’époque médiévale au milieu du XX° 
siècle. Parler de la région, partir à la rencontre 
d’énergumènes locaux, hauts en couleurs pour 
installer une familiarité et une proximité avec le 
public. Les personnages des contes sont populaires, 
vifs, sans fard, tels qu’on peut les rencontrer dans 
notre quotidien. Dans un espace ouvert, où scène et 
salle se confondent, les spectateurs, acteurs parfois, 
suivent cette transhumance qui les mènent d’une 
étape à une autre en compagnie de deux bergers. 
Oui, transhumance : Contes d’ici est présenté 
comme une transhumance à travers le Grand 
Territoire du 
Sud-Ouest, avec une scénographie alliant ambiance 
champêtre et théâtre de rues des années 50.  
De la même façon que nos contes racontent notre 
patrimoine et notre diversité culturelle, nous avons 
choisi d’adapter chacun sous une forme différente : 
théâtre d’ombres, marionnettes, masques
 etc. Spectacle léger techniquement et 
autonome, nous avons pensé cette forme assez 
souple pour être adaptable à des lieux non 
initialement dédiés au théâtre : médiathèques, salles 
polyvalentes, écoles etc. qui conservent
 néanmoins une certaine intimité entre 
spectateurs et comédien.ne.s.  
Contes d’ici, vous l’aurez compris, promet une belle 
balade à un public familial ! 
 

LA COMPAGNIE LEA 
La compagnie LEA est une association créée en 
2003 par des artistes engagés avec les mêmes 
désirs : l’envie de créer autour de thèmes 
sensibles, d’explorer des formes théâtrales diffé- 
rentes et de partager ce travail avec différents 
publics. LEA signifie Libre Engagement Artis- 
tique. L’association LEA est une compagnie de 
théâtre qui propose des spectacles pour tous les 
âges : petite enfance (0/6 ans), jeune public 
(6/11 ans), scolaire, familial et tout public. 
L’objectif de la compagnie LEA est d’amener la 
curiosité culturelle à tous avec poésie. 
 

 

 
HISTOIRE  

L’histoire 

Séraphine et Benjamin, deux bergers 
partis avec leur troupeau respectif dans 
les estives, se retrouvent avant les 
premières gelées à la frontière des 
Landes et des Pyrénées Atlantiques, 
pour faire la transhumance vers les 
prairies girondines ensemble. Leur 
voyage qui les fera traverser plusieurs 
départements du Sud-Ouest, sera 
l’occasion pour eux de se raconter, de 
vivre, de rêver des histoires, des 
contes d’ici ou d’un peu plus loin... 
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PATRIMOINE 
 

Retours aux sources 

    A l’heure du tout numérique, de l’hyper-mondialisation, nous 
proposons aux spectateurs un moment de pause pensé comme une sorte de voyage initiatique vers un 
patrimoine proche. Loin de nous l’idée de faire du prosélytisme archaïque ou de défendre un repli sur soi. 
L’ouverture aux autres est pour nous le fondement pour une création riche et pertinente. Aussi, dans ce 
présent où la Nature subit les affronts de l’hyper-technologie, on ne cesse de parler de préservation de la 
planète. 
Avec ce choix de personnages pour la plupart très terriens, aux préoccupations essentielles et plus en 
harmonie avec la nature, nous offrons et rappelons simplement aux spectateurs, une culture commune sur 
un territoire riche et varié.  
Certes la tradition du conte ou de la transhumance n’est pas une particularité du Sud-Ouest. Néanmoins, les 
localités, les noms sont propres à notre région.  
Nous espérons qu’à la fin, chacun regardera un peu plus loin, sera curieux des différences ou des similitudes 
et s’enthousiasmera de ce voyage à « vitesse d’homme. » 

 
 

« Contes d’ici », un spectacle ancré sur notre territoire 

Contes d’ici parcourt une grande partie de notre territoire aquitain. Nous nous sommes informés de ce 
que les bergers vivent vraiment lors des transhumances, véritable patrimoine de notre mémoire 
collective. 
Notre Compagnie étant implantée à Pessac, nous avons rencontré plusieurs membres de l'association 
des « Passeurs de Mémoire », association “gardienne” de la mémoire locale, ainsi que l'association des 
«Castors». Dans les années 50, des pessacais ont construit tout un quartier en peu de temps, avec des 
moyens modestes, grâce à la mise en commun de leurs ressources. Ces échanges nous ont permis 
d'avoir un matériau assez dense pour écrire une saynète sur la construction de la cité des Castors.  
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BIOGRAPHIES 

 

Ludovic Privat, comédien et scénographe s’inspire des formes populaires . Pour un théâtre 
physique, ses influences contemporaines vont de Pina Bausch à Peter Brook. 
Son univers artistique se fonde sur les  croisements des arts et des mondes différents : de 
l’extrême sensibilité cinématographique de Pedro Almodovar à la poésie fantastique de 
Guillaume Del Tauro...De l’ambiguïté des genres avec le marionnettiste Duda Paiva, aux 
ambiances épurées des scénographies de Patrice Chéreau  
Ludovic se spécialise dans le travail de masque, particulièrement les masques de la 
Commedia Dell’ Arte. Il s’initie également à l’escrime, au maniement des armes et du bâton 
et à l’art de la  création de marionnettes portées. 
Ludovic s’intéresse également au travail dramaturgique. Il a notamment co-écrit 
Homocaddicus en 2013,  pièce traitant de la folie et du rapport aliénant des hommes à la 
société de consommation. Actuellement il travaille sur une nouvelle création,  Planche, 
pièce autour du masque social et qui questionne le rapport complexe entre metteur en 
scène et comédien. Depuis quelques années il écrit aussi pour ses groupes de théâtre 
amateurs. 

Ses inspirations 
Antonin Artaud, Tennessee Williams et Arthur Miller. Ludovic est également scénographe, 
il a participé à la création de plusieurs scénographies pour diverses compagnies de 
théâtre, notamment la Cie Des Grands Singes de Bordeaux, ETADAM de Pessac, et la 
Cie LEA. 

 POUR ALLER PLUS LOIN 

Plusieurs types d’interventions pédagogiques sont possibles, notamment des 
ateliers pratiques autour de l’adaptation du conte au théâtre, pour des publics de 
CM1 au lycée. Pour plus de renseignements, nous contacter. 
  
Pour un public à partir de 9 ans, scolaire et familial 
. 

Ludovic Privat 

comédien et scénographe 
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Anna YORKA 

 
 

                            comédienne et metteuse en scène 

 
Formations   
Après sa Licence de Lettres Modernes et son Master 2 d’Arts du Spectacle à Tours, Anna 
se forme à Paris à l’école d’Olivier BELMONDO. Elle s’est formée en plus avec divers 
stages (clown, chant, contes, écriture avec Carole Fréchette, mélodrame, deux formations 
à The Method Actor’s Studio par Robert Castle et un stage également sur la liberté de jeu 
qui a permis aussi de faire des courts-métrages avec Antoine Basler et Chad Chenouga) 

Expériences de jeu  
Elle a joué dans une douzaine de courts-métrage, a été assistante à la mise en scène 
d’un court-métrage, de S. GIANNETTO. Elle a écrit, réalisé et joué un court-métrage 
Nous tue je. Elle a également joué dans Soulmates, court-métrage lauréat de plusieurs 
prix à des festivals américains en 2017, joué et co-écrit Zone Interdite, ces deux films 
réalisés par F. DOM. 
Elle a joué pendant quatre ans des spectacles de marionnettes pour jeune public pour la 
Cie Pois de Senteur. Elle a collaboré avec Donc y chocs, compagnie girondine de théâtre 
forum en milieu scolaire et avec Théâtre sur Mesure en théâtre d’entreprise. 
 
Mises en scène 
Au théâtre, Anna a mis en scène La plus forte de Strindberg, Cie l’Autre et Moi. Elle a co-
écrit et co-mis en scène avec Jérémy FLAUM pour la Compagnie Zal’Thê deux versions 
du spectacle de marionnettes pour le jeune public Chats bad ah ! 
 
Ecriture 
Anna a co-écrit les pièces «...plus qu’une autre exquise» en co-écriture avec Florence 
BERGEZ, et en solo, Les Chlassiques : Roméo & Juliette ou Véra. Son contact régulier 
avec les enfants par des ateliers théâtre l’a conduit à écrire des spectacles pour le jeune 
public, notamment Trente-trois personnages en quête de fleur, Formidables Virtuoses et 
Rêves, ainsi que plusieurs adaptations de texte. 
Depuis plus de quatre ans, elle travaille avec la Cie L.E.A à Pessac comme metteuse en 
scène auprès d’amateurs (babies dès 4 ans, enfants et adolescents), elle est l’autrice de 
Ladies en colère (en cours de création) et a fondé récemment la Cie FABULA LUNA, Cie 
de théâtre et contes à Bordeaux, avec Myriam Vicq, avec laquelle elle a joué Les Séparées 
sur Flora Tristan et Marceline Desbordes-Valmore et des contes théâtralisés pour le très 
jeune public. 
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