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tHEAtRE

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr

TOUT PUBLIC
A PARTIR
DE 14 ANS



En votre compagnie

La Mate
Pourquoi la CCAS vous propose ce spectacle ? 
Flore Lefebvre de Noëttes a grandi dans les années 60 dans une 
famille catholique, entre une dizaine de frères et sœurs, un père 
militaire bipolaire et une mère fantasque et autoritaire, la Mate, 

véritable chef de meute. Son histoire familiale est cocasse 
et universelle à la fois. Elle la livre dans un spectacle à 
l’écriture truculente et d’une grande qualité de jeu. 

Le spectacle  
C’est quatre ans après la mort de sa mère que Flore Lefebvre de Noëttes décide 
d’entamer le récit de son enfance. Ce récit autobiographique sonne donc comme 
un hommage à la figure de la Mate, comme ces enfants appelaient cette mère 
forte et aimante qui essayait de les mater. Dans La Mate, Flore Lefebvre de 
Noëttes interprète donc les personnages de sa jeunesse et fait revivre l’époque 
des années 60 – et donc de 68 - en même temps qu’elle ramène chaque 
spectateur, quel que soit son âge, vers les rivages de son enfance. Avec ses 
rires, ses peurs, sa douceur et sa violence, les difficultés pour se faire une place 
dans le monde, décuplées lorsque la fratrie est si nombreuse. Entre les dettes 
qui s’accumulent chez Felix Potin et les voyages en Bretagne direction Saint-
Michel-Chef-Chef, le récit familial dérive petit à petit vers le conte, et seule en 
scène dans sa robe noire, Flore Lefebvre de Noëttes fait danser les mots sur 
des chansons de variétés. 

La compagnie  
Flore Lefebvre des Noëttes est issue du Conservatoire National d’Art 
Dramatique. A partir de 1989, elle joue à de multiples reprises sous la direction 
de Stéphane Braunschweig. Elle collabore également avec quelques uns des 
metteurs en scène les plus en vue du théâtre public : Bernard Sobel, Jean-
Pierre Vincent, Anne-Laure Liégeois, et tout récemment, Christophe Rauck, 
dans Phèdre. Elle est dirigée dans ce spectacle par Anne le Guernec. La 
Mate est le premier texte de théâtre qu’elle écrit. Il est publié aux Solitaires 
intempestifs.  

Distribution
Flore Lefebvre des Noëttes - Texte, conception et interprète
Anne Le Guernec - Collaboration artistique
Laurent Schneegans - Création lumières
Lauriane Scimemi - Costumes

Durée : 1 h 10
Site web : www.envotrecompagnie.fr
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