
 

 

 

LA COMPAGNIE LEA PRÉSENTE SON SPECTACLE  
DRÔLE DE BERNACHE 

 



  

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 

différentes et de partager ce travail avec différents publics. LEA signifie Libre Engagement 

Artistique.  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.  

 

 

La compagnie LEA participe à la mise en valeur des espaces naturels sensibles de Gironde 

qui sont au centre d’une thématique d’accompagnement des publics à la compréhension des 

enjeux environnementaux de ces sites remarquables et de sensibilisation à la préservation 

du patrimoine naturel. 

 

 « Drôle de Bernache » est une proposition artistique 

associant art du théâtre et art du cirque. Ce spectacle met en 

scène de manière burlesque, poétique et musicale, le 

parcours et les rencontres de cet oiseau migrateur qui vient 

sur nos terres girondines chaque année.  

Ce spectacle est une balade tout public qui s’adapte au site 

d’accueil.  

 

LA COMPAGNIE LEA 

VALORISATION DES ESPACES NATURELS  

 

DRÔLE DE BERNACHE  

 



 

« Drôle de Bernache » s’inscrit dans une recherche artistique de valorisation de la nature 
par la culture et de partage du patrimoine par le témoignage des localités.  

 
« Drôle de Bernache » est une proposition artistique 

pluridisciplinaire (théâtre, cirque, danse, musique), 

mettant en scène de manière burlesque et poétique les 

moments forts de cette espèce migratrice, qui vient 

nicher dans notre région chaque hiver.  

 

Pour créer ce spectacle, les artistes se sont inspirées des caractéristiques morphologiques et 

des comportements sociétaux de véritables espèces migratrices présentes dans notre 

région.  

Les espèces d’oiseaux représentées seront travaillées en cohérence avec les variétés 

présentes dans les lieux d’accueil. Le repérage du lieu permet de travailler et d’adapter les 

différents tableaux de « Drôle de Bernache » créant un lien avec le site naturel. Dans cette 

création, dix tableaux ont été travaillés, la compagnie propose une forme avec sept tableaux 

et une autre avec les dix tableaux adaptés au lieu d’accueil. Pour exemple, la compagnie LEA 

a déjà adapté sa création au parc Peixotto de Talence, au Domaine de Certes-Graveyron à 

Audenge.  

 

UN PARCOURS QUI S’ADAPTE AU LIEU 

Sur les sites où nous jouerons, il conviendra de décider avec les 
responsables des structures qui nous accueilleront, d’un « parcours- 
balade » d’une heure, visant à mettre en perspective et en valeur les 
différents atouts du site d’accueil.  

 

 

Le public accompagné d’un comédien-guide accomplira un circuit- découverte : une boucle 

rejoignant son point de départ  

PLUSIEURS ARRETS PREVUS SUR LE PARCOURS 

Au cours de ces étapes ne durant que quelques minutes, le public pourra découvrir de 

drôles d’oiseaux, sous forme de tableaux poétiques, de scènes burlesques, dans les airs…. 

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE  

Adaptation  



Les thèmes varient  en fonction de chaque tableau: parade amoureuse, envol, prise de 

becs, le lac des cygnes... Le jeu est toujours corporel, le spectacle visuel. 

    

 

 

TABLEAU 1 : LES MOUETTES RIEUSES  

Elles ne rient pas mais sont très bruyantes. Elles se sont 

habituées au voisinage immédiat de l'homme dont les 

déchets leur fournissent, en hiver surtout, une part de 

leur nourriture. Ce sont des oiseaux sociables qui vivent 

en colonies en toute circonstance, car c’est un gage de 

sécurité. Elles nidifient en groupe, jusqu'à 1000 couples 

ou plus. Les nids sont à environ un à cinq mètres les uns 

des autres. 

 

 TABLEAU 2 : LES HERONS CENDRES  

Héros des fables de la fontaine, son appétit souvent 
exagéré lui a valu d’être pourchassé jusqu’à une 
époque récente. Le héron est désormais protégé et les 
effectifs ont pu se reconstituer. La Gironde abrite de 
nombreuses héronnières (site de reproduction). Le 
héron peut rester des heures, posé sur une seule 
patte, complètement inactif même lorsqu’il pêche. Sa 
manière de chasser est particulière : il pêche à l’affut 
et harponne avec son cou. 
 

 

LES TABLEAUX  

 



TABLEAU 3 : L’AIGRETTE GARZETTE  
 
Cette espèce est très sensible aux vagues de froid car 
elle recherche sa nourriture dans les zones peu 
profondes. Les oiseaux qui choisissent d’hiverner sous 
nos latitudes prennent le risque de mourir de faim, 
comme ce fut le cas durant le gel hivernal de 1985. 
Chassées pour ses plumes d’apparat, en période de 
reproduction, l’espèce fut sauvée non par les mesures 
de protection, mais par le changement de mode ! 
 

TABLEAU 4 : LES CYGNES TUBERCULES  
 
 Il fut pendant longtemps un plat réservé aux rois, il 
règne en maître sur l’étang car les autres oiseaux d’eau 
ne font pas le poids (un Cygne peut peser plus de 
15kg). Malgré sa corpulence, le cygne vole et ses ailes 
produisent un sifflement particulier, qui s’entend à 
plusieurs dizaines de mètres. Il nage avec une seule 
patte. Au printemps pour défendre son territoire de 
reproduction, il peut devenir très belliqueux.  
 

TABLEAU 5 : L’ETOURNEAU 
 
En hiver, les étourneaux forment d’immenses vols, ils 
reviennent des champs en fin de journée pour gagner 
leurs dortoirs urbains et profiter d’une température 
plus clémente et d’un nombre moins élevé de 
prédateurs. Les mâles chantent n'importe quand, sauf 
pendant leur mue d'été. Leur chant varie de sifflets 
mélodieux, en cris rauques jusqu'aux imitations 
réussies d'autres oiseaux. 
 

TABLEAU 6 : LA BERNACHE CRAVANT  
 
C'est une petite oie à peine plus grande qu'un canard 
col vert. Les bernaches cravants viennent par milliers de 
la lointaine Sibérie passer l’hiver sur le Bassin 
d’Arcachon (50% de la réserve mondiale, soit 50.000 
espèces) attirées par une nourriture, qui n’est accessible 
qu’à marée basse : les immenses herbiers de zostères 
(plantes marines). Elles se nourrissent également en 
broutant de l’herbe.  
 

 



TABLEAU 7 : L’HIRONDELLE RUSTIQUE 
  
Annonciatrice du printemps, l’hirondelle reste l’oiseau la 
plus proche de l’homme, vivant dans son voisinage. Cet 
oiseau parcourt plus de 6000 km pour gagner les sites 
d’hivernage en Afrique noire, et couvre cette distance à 
une vitesse de croisière de 40 à 50 km et en réalisant 
des étapes de 200 à 300 km. C’est un acrobate hors pair, 
qui sait planer, virer, monter, descendre, raser le sol, 
glisser à la surface de l'eau ou s'y plonger sans 
interrompre son vol.  
 

TABLEAU 8 : LE GRIMPEREAU DES JARDINS 

Le grimpereau est un oiseau rigolo avec un bec incurvé 

vers le bas pour déloger les insectes sous les écorces, 

des griffes puissantes pour grimper le long des troncs et 

des plumes de la queue rigides pour s’en servir 

d’appuis. Il niche sous un morceau d’écorce à demi 

soulevé. 

 

TABLEAU 9 : LES GRUES CENDREES 

Cet oiseau, emblématique, est le plus grand d’Europe 

avec son 1.20m d’envergure. A l’automne, les grues 

passent en vols innombrables dans le ciel aquitain pour 

gagner les forêts de chênes verts d’Espagne. Pour 

économiser ses forces, elles utilisent les ascendances 

thermiques, qui leur permettent de monter sans effort à 

1000 ou 1500m d’altitude. Elles s’arrêtent en aquitaine 

pour se nourrir du maïs oublié dans les champs. 

TABLEAU 10 : LE GOBEMOUCHE GRIS 

Le Gobemouche gris est un oiseau élégant au profil fin et élancé, surtout 

quand il est posé sur un perchoir exposé avant de partir en chasse après 

les insectes qui sont ses proies favorites. Le Gobemouche gris est un 

migrateur longue-distance. Il a des ailes longues et pointues. Il chasse en 

volant de façon acrobatique prouvant son agilité en vol.  Le chant du 

Gobemouche est une série faible de notes courtes et grinçantes, certaines 

haut-perché alternant avec un rapide « sip-sip-see-sitti-se-see ». 

 



  

 

Drôle de Bernache est une déambulation qui intègre les contraintes 

environnementales et matérielles du site d’accueil. Ce spectacle 

s’adapte à tous les lieux et tous les sites. Cette forme est totalement 

autonome en son et ne nécessite aucun éclairage. 

 

CONDITIONS  

Pour faire le tableau des cygnes, il est nécessaire d’avoir un point d’eau et un point 

d’accroche pour amarrer le matelas. 

SECURITE 

 
Nécessité de dégager les zones de jeu ou de traversée. 

Installation d’un périmètre de sécurité pour les acrobates de fil et de tissu.  

 

Choix des arbres pour l’acrobate de tissu : le régisseur technique et l’artiste, évalueront sur 
site la solidité des branches selon l'essence de l'arbre, la section de la branche et sa 
longueur. Les branches choisies sont entre 6 et 10 m du sol.  

 

Pour l’acrobate de fil : il est nécessaire d’avoir entre 11 et 16 m entre deux arbres résistants 
ou 2 points d’ancrage au sol résistants à 2 tonnes chacun. Profondeur de l’espace scénique : 
5 m.  

 

Durée du spectacle :  60 minutes (version 7 tableaux) 
1h30 (version 10 tableaux) 

 

 

Drôle de Bernache (7 tableaux) est proposé à 3000 € TTC  
La deuxième représentation dans la même journée est à 2258 € TTC 
 
Drôle de Bernache (10 tableaux) est proposé à 4900 € TTC  
La deuxième représentation dans la même journée est à 2774 € TTC 
 

 

FICHE TECHNIQUE  

Autonome  

CONDITIONS FINANCIERES  

 



 

L’équipe d’artistes professionnels sera composée d’un metteur en scène, de cinq 

comédiennes, d’une acrobate sur tissu et d’une danseuse sur fil, d’une maquilleuse et d’un 

technicien. 

 

 

 

Comédienne & metteuse en scène  

 

 

Comédienne et metteuse en scène de la compagnie LEA depuis 2004, cette artiste subtile et 
lumineuse colore ses créations de ses influences  en  théâtre populaire et en danse 
contemporaine. Formée par un comédien du théâtre du soleil (Georges Bigot et Ariane 
Mnouchkine), elle élabore un théâtre visuel, basé sur l’image et toutes ses formes, qu’elle 
complétera par la suite en introduisant  la musique et le son. A l’instar de ses références, 
Pina Bausch et Robert Wilson, son jeu d’acteur est fluide, véritable chorégraphie de l’âme 
par laquelle diffuse toutes ses émotions. Sa scénographie élaborée, laisse une place 
inégalée à la lumière qu’elle matérialise pour sublimer le jeu des comédiens. Ses créations 
touchent l’enfant intérieur qui est en nous, car elles incitent aux voyages et aux rêves en 
transcendant les frontières de notre imaginaire. Aurélie est également intervenante, à 
l’office Culturelle de Talence (OCET) depuis 2002, au théâtre en Miettes depuis 2003 et à 
ETADAM depuis 2004. 
 

Aurélie en dates :  
 
(1999) :« La nuit des rois » Georges Bigot,  
(2000) : « Je vins je vis, je bus »  Les Bacchassables ;  
(2001) :« Waïka, la ballade du jeune indien » Comédie Gallien;  
(2003) : « Les rois faignants » Cie Transe express ;  
(2004) : « Larmes de rire larmes de peurs » Théatr'Opéra ;  
(2004) : Rôles et Figuration pour TF1, France 3, Real factory ;  
(2004) : « Le grand voyage et le chaperon voit rouge » Cie Abac'art ;  
(2004) : « L'adoptée », Cie LEA, (2008) : « Camino », Cie LEA,  
(2010) : « Rêves en corps » Cie LEA,  
(2011) : « Goutte à l’eau », Cie LEA.  
 

 
 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 

Aurélie GIRVEAU 



 

 

Metteur en scène  
 
 

 

Directrice d’acteur atypique de la Compagnie LEA depuis sa création, Brigitte est en parfaite 

adéquation avec ses comédiennes pluridisciplinaires qu’elle dirige de main de maître avec 

talent, confiance et efficacité. Médiateur née, communicante, elle jongle avec différents 

modes d’expressions (musical, art du vivant, théâtre, vidéo) et produit des spectacles 

visuels et dansés, qui subliment les émotions et capturent l’éphémère. Engagée au près de 

l’enfance et de la petite enfance depuis 20 ans, formatrice pour « la Fol » et l’IDDAC, elle 

occupe, entre autre, un poste de responsable artistique et pédagogique au théâtre en 

miette de Bordeaux. Pour elle, la pédagogie est un outil incontournable pour conquérir 

l’enfant et lui faire toucher du doigt le sens caché des mots. Maniant le verbe avec dextérité 

et justesse, l’écriture est son deuxième domaine de prédilection, elle écrit pour les ateliers 

enfants et adultes qu’elle anime et pour ses compositions professionnelles.  

Brigitte en dates :  
 
(1990-2011) théâtre en miettes ;  
(Août 2004)  Création et mise en scènes de : «Ulysse ou la mémoire du poisson rouge » 
Adaptation du mythe d'Homère. Spectacle plein air et itinérant crée pour la première 
édition du Festival « les Odyssées »;   
(2004-2006) Créations pour Aquitaine Destinations : « Le Nouveau » - Yves Garric 
Tournée : Pau, Tarbes, Bayonne, Mont de Marsan, Bordeaux;  
(2007) Mise en scène de « l’adoptée » de Joël Jouanneau pour la Cie LEA;  
(2008) Direction d’acteurs sur « Terra Mobilae » « c° Poudre de lune » jouée au 
chantier de Blaye;  
(2008) direction d’acteurs sur le spectacle : Les murs qui sont en nous ( spectacle à 
partir de textes de R.  Devos) théâtre en miettes ;  
(2011) : adaptation de Musées hauts, Musées bas (JM. Ribbes), Cie ETADAM  

 

  

Brigitte GOMEZ 



 

 

Comédienne & Circassienne  

Elle débute le cirque à 8 ans à l’Ecole de Cirque de Bordeaux. Elle y côtoie des artistes 
professionnels et commence à sortir du cadre associatif avec un numéro de porters 
acrobatiques et une troupe amateur au sein de laquelle elle se forme très tôt aux arts de 
la rue. Elle rejoint l’association Imhotep Cirque et sa troupe semi-professionnelle, où elle 
poursuit sa formation de trapéziste commencée à Bordeaux, et diversifie sa pratique en 
se spécialisant en équilibres sur cannes, et tissu aérien. Parallèlement aux spectacles de 
la Troupe, elle allie l’acrobatie circassienne à la comédie théâtrale à l’occasion de 
figurations répétées dans l’Opéra Carmen au Grand Théâtre de Bordeaux, et intègre 
diverses compagnies professionnelles telles que Cirk’onflex, le Déclic Circus. 
Conjointement aux études universitaires, elle co-fonde La Compagnie D’Eux  de 2010 à 
2014. Avec la Compagnie LEA, la collaboration commence comme circassienne, sur les 
spectacles déambulatoires « Drôles d’Oiseaux » et « Drôle de Bernache », et évolue vers 
le théâtre en reprenant le rôle de Cécile Courageot sur les spectacles petite enfance « Ça 
Tourne » et « Goutte à l’eau ».  
 
Coretta en dates : 

(2000, 2006) CIRCA   
(depuis 2000) Nuit du Jeune Cirque Aquitain  
(2000, 2006) Rencontres Nationales des Ecoles de Cirque, Ciné Cité, Musique à Pile, les 
Nuits du Patrimoine.  
 (2009-2010) Festin de Créon  
(2011) Fest’art de Libourne  
(2012) Humour et Eau Salée de St George de Didonne   
(2013) tournée des alliances Françaises de RépubliqueTchèque 
(2014) « Concentré de petites formes circassiennes », Smart Cie, Scènes d’Eté en 
Gironde 
(2015) « Ay Roop » 

Coretta ASSIE 



 

 

 

Comédienne, danseuse  

 

 

Brillante artiste du conservatoire fédéral C.A.D, (Brésil), plusieurs fois primée pour des rôles 

de composition, Angelica enrichit la troupe de la compagnie LEA par son théâtre chanté et 

dansé, porté par son expérience du langage corporel et musical.  Son jeu est constamment 

alimenté par un travail profond de construction de personnage et d’émotions (formation au 

théâtre du soleil, Brésil), et sa quête insatiable de recherche d’identité (Ecole Jacques Lecoq). 

Artiste engagée, elle a fait de l’encadrement auprès de l’enfance défavorisée par des actions 

de resocialisation pour lesquelles elle a mis en place des outils d’expression faciale et 

corporelle. « Le théâtre » est la nourriture céleste de son corps, qui lui permet des 

performances physiques exceptionnelles. Sa sensibilité exacerbée et sa joie de vivre en font 

une artiste solaire incontournable.  

Angélica en dates :  

(1989) : « As margens de Ouixeramobim » - film d’Augusto César ;  
(1990) « Loucos e outros seres » de Eudes Dantas mis en scène par Angela Escudeiro,  
(1991) : « O marinheiro » de Fernando Pessoa mis en scène par Ueliton Rocon ; (1994) : 
« Don Pirralho » de Angela Escudeiro et Renato Severo Mis en Scène par A. Escudeiro., 
(1995) « Louco por arte » court métrage de et par Veronica Guedes . ;  
(2004) : « Ulysse ou la mémoire du poisson rouge » adaptée et mis en scène par Brigitte 
Gomez. ;  
(2005) : Exposition « Année du Brésil  à Cadaujac » de Rosa Florent ;  
(2007) : « L’adoptée » de Joël Jouanneau  par la Cie LEA. Angelica est actuellement 
intervenante au théâtre en miette, à l’OCET et dans d’autres organismes socioculturel 
pour lesquels elle dispense des cours de théâtre aux enfants et aux adultes, elle est aussi 
professeur de danse brésiliennes pour l’association Macunaima et Siembra.  

  

Angélica DE ALMEIDA 



 
Comédienne, danseuse et musicienne 

 

 

 

 

 
 

Cette artiste se développe en un triptyque d’excellence puisqu’elle intègre en 2000 le 

conservatoire de danse de Chalons sur Saône (sous la direction de T. Di Stasio) puis celui de  

Bordeaux (sous la direction de J.Oosthoek, F. Deubel et B. Courel), le conservation de 

musique de Bordeaux en violon (sous la direction de M. Ben Hassen et de P.H Sechet) et en 

20011, le conservatoire Jacques Thibauld (avec I . Renaud) 

 

Alice en dates:  

(2001) : comédienne dans la troupe amateur « les mots Dits »,  
(2005) : comédienne dans les troupes du Théâtre en Vrac (Carbon Blanc),  
(2007) : comédienne au théâtre en miette,   
(2009) : comédienne dans la troupe de St Romain de Virvée,  
(2010-2011) : cours Florent 

 

 

 

 

Fildefériste, équilibriste et voltigeuse 

 

 

Fildefériste, à son initiative, la compagnie « Fil d’Ici et d’Ailleurs » est créée en 2011. Elle se 

lance dans une nouvelle recherche autour de son agrès. Avec deux autres artistes, elle 

choisit une forme épurée et simple en mettant en valeur le cirque et la voix. En 2014, elle 

rejoint la compagnie LEA en tant que fildefériste, dans « Drôles d’Oiseaux », un spectacle 

déambulatoire et poétique qui s’inscrit dans une recherche artistique de valorisation de la nature 

par la culture et de partage du patrimoine. 

Jessica en dates : 

(2013) « Corps de Sensibles », Cie Fil d’Ici et d’Ailleurs  
(2014) « Concentré de Petites Formes circassiennes », fildefériste, Smart Cie 
(2014) « La Discrète » Association Asphyxie  

Alice DUFOUR  

Jessica LAYRE 



 

Comédienne 

 

 

Comédienne, elle obtient en 2003 sa Maîtrise en Arts du spectacle à Bordeaux 3 sur « le 
Clown et le monde : révolution d’un corps poétique ». Son cursus universitaire l’amène à 
côtoyer le milieu du spectacle vivant, au travers de rencontres avec Georges Bigot (Théâtre 
du Soleil) ou Daniel Croisé-Esposito (Ecole Lecoq). Elle suit la formation « Imparfaits Retours : 
l’Imaginaire corporel » de théâtre gestuel dirigé par Tim Dalton du Théâtre Béliâshe à 
Aurillac. Elle travaille avec des compagnies aux orientations artistiques très différentes : 
théâtre de rue et art céleste avec  la Cie Transe Express, théâtre gestuel et de marionnettes 
avec la Cie Béliâshe, théâtre de texte avec la Cie l’Or Bleu, et  théâtre clownesque avec la Cie 
Poudre de Lune. Elle découvre l’écriture avec l’auteur de théâtre contemporain Michel 
Azama et oriente sa recherche vers une dramaturgie où le corps a autant de poids que les 
mots. Co-directrice de Digital Samovar, elle est également auteur et metteur en scène des 
projets de la compagnie et intervient en regard extérieur sur la mise en scène ou la mise en 
mouvement d’autres compagnies ou groupes musicaux. 

Pascaline en dates :  

(2011) :« La Mouette » d’Anton Tchekhov, Théâtre de l’Or Bleu, Tarbes ;  
(2007) : Marionnettiste de « Aïa ou le secret de la toundra », Théâtre Béliâshe, Aurillac ; (2006) : « 
Les statues racontent… », Spectacle déambulatoire burlesque, commande de la ville de Bordeaux 
pour les Journées du patrimoine ;  
(2005) : « Suis moi je te fuis, fuis moi je te suis » spectacle clownesque, Cie Poudre de Lune, 
Bordeaux ;  
(2004) : « De votre Bien-aimé Tchekhov, Théâtre de l’Or Bleu, Tarbes ;  
(2004) : “Le café des fous”, L’imaginaire corporel » au Théâtre Béliâshe, Aurillac. 

  

Pascaline MAROT 



 

 

 

Comédienne 

 

 

En 2002, elle passe son bac littéraire option théâtre au lycée Montesquieu à Bordeaux où 

elle travaille avec Jean-Luc Ollivier (Compagnie Le Glob) et bien d’autres intervenants 

(Gilbert Tiberghien, Monique Garcia…). Elle a poursuivi ses études en intégrant la fac d’arts 

du spectacle en DEUST où elle a approfondi la théorie et la pratique auprès de nombreux 

professionnels, représentant divers domaines des métiers du spectacle (Rolland Fichet, 

Catherine Zabjesky, Clyde Chabot, Gilone Brun, Jean-Luc Terrade…) 

Depuis 2006, elle intervient avec le Théâtre en Miettes dans des associations où elle crée 

des mises en scène auprès de publics variés. En 2010, elle intègre la compagnie Poudre de 

Lune (nouvellement nommée compagnie Divers sens) pour deux projets : une pièce jeune 

public intitulée Deux jambes, deux pieds, mon œil de Monique Henckell et une création, 

D.LIS, déambulation pour médiathèques sous forme d’enquête policière.  

En 2010-2011, elle participe à deux stages menés par Jean-Marie Broucaret du Théâtre des 

Chimères, attirée par les choix artistiques de la compagnie et l’approche pédagogique de 

formation du comédien.  

Elle intègre la compagnie ABACART dans trois projets théâtraux burlesques participatifs en 

2014.  En 2015, elle crée un spectacle déambulatoire, Balade contée avec la compagnie Alice 

et les autres pour l’événement Gamins des villes, gamins des champs, puis intègre la 

compagnie LEA dans les projets Drôles d’oiseaux et Drôle de Bernache.  

 

 

Maquilleuse : Marjolaine Risetti  

Photographe : Benoît Martrenchar 

  

Camille COUTURIER 



 

Technicienne du spectacle  

 

 

FORMATIONS 
 
2016 Préparation à l’habilitation électrique PREVA Bordeaux (33)  
2012-13 Bac pro « technicien du spectacle » école Adams Bègles (33)  
2011 « initiation son et plateau » au Jardin Moderne à Rennes (35)  
2010 1ère année « régisseur technicien du spectacle » école château Massart à Liège (Belgique)  
2007 Licence 2 LLCE université Rennes 2 
 

Décembre 2012 Stage lumière à l’Opéra de Bordeaux 
Novembre 2012 Stage son au Rocher de Palmer Cenon 
Août 2012 Stage son à Audio pro Mérignac 
Mai & juil 2012 Stage son à l’I Boat Bordeaux 
Mars 2012 Stage son et lumière à la Rock School Barbey Bordeaux 
Décembre 2011 Stage son et lumière SAES Audiotec Fougères (35) 
Novembre 2011 Assistante son stagiaire puis bénévole Le jardin moderne Rennes (35) 
Avril 2011 Régie son et lumière sur un projet théâtre festival courant d’air  
conservatoire royal de Bruxelles 
Mai 2007 Montage-démontage du chapiteau « Sing Sing », festival K barré Rennes 

 
EXPERIENCES PROFESIONNELLES  

 
Saison 2015/2016 Technicienne lumière & son Colonnes de Blanquefort  
Saison 2015/2016 Technicienne lumière Liburnia Libourne  
Saison 2015/2016 Technicienne lumière Théâtre des quatre saisons Gradignan  
Août 2015 Technicienne son et lumière festival Fest’art Libourne pour Réfléchi’son  
Juillet/août 2015 Technicienne artificier pour Artifices Spectacles et Cie Aillas  
2015 Technicienne lumière pour Dushow Mérignac  
Mai 2013 à 2015 Technicienne son, lumière pour Even On Bordeaux  
Octobre 2014 Technicienne lumière pour Triaxe Bordeaux  
Juin 2014 Technicienne son pour Réfléchi’son Bordeaux  
2014-2016 technicienne lumière, régie plateau, régie son au Champ de foire et sur le festival 
Péripé’cirque St André de Cubzac  
Novembre 2013 à 2016 Electricienne, machiniste au Pin Galant Mérignac  
Juillet 2013 Technicienne son à l’Hérétic Bordeaux  
Juillet 2013 Technicienne son pour Limelight Bordeaux  
Juin 2013/2015 Technicienne son Fête de la musique de Blaye pour Arcanes SLC Talence  
Avril 2013 Electricienne à l’entrepôt du Haillan 
 
CONSOLES ABORDEES 
SON: I live T80 & T112 Allen&Heath, Presonus studiolive, LS9 Yamaha 02R/01V96,  
SI expression 2 Souncraft 

LUMIERE: Presto Avab, congo Lightcommander 

 

Aude LE CLECH  



 

 

 

 

COMPAGNIE LEA  

N° SIRET : 451 420 699 000 22 

 

Adresse : Maison des associations - 19 Avenue Pierre Wiehn - 33600 PESSAC 

 
 
Bureau : 06.42.53.12.64  

 
 
 Courriel : compagnielea@yahoo.fr 

 

 Page facebook : www.facebook.com/CompagnieLea  

 

Compte Twitter : @Compagnie_LEA  

 

 Site internet : www.compagnielea.fr  

 

 

 

www.compagnielea.fr   compagnielea@yahoo.fr    06 42 53 12 64  

NOUS CONTACTER 

mailto:compagnielea@yahoo.fr
http://www.facebook.com/CompagnieLea
http://www.compagnielea.fr/
http://www.compagnielea.fr/
mailto:compagnielea@yahoo.fr

