La Compagnie LEA

L'association LEA a été créée le 27 octobre 2003 d’une rencontre de quatre
comédiennes et une metteuse en scène, animés par 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.
La compagnie LEA se structure autour d’une metteure en scène Brigitte
Gomez et d’une équipe de comédiennes, qui adhèrent librement aux projets
créatifs de la compagnie et apportent leurs compétences individuelles. Cette
grande flexibilité de travail confère ainsi à la compagnie LEA une très grande
capacité d’adaptation et une créativité toujours renouvelée.
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. Elle propose également des ateliers toute l’année à
Pessac. La compagnie LEA propose aux structures éducatives, scolaires,
sociales, et aux entreprises qui le désirent des interventions, ateliers,
formations autour du théâtre et des notions qu’il peut imager. L’objectif de la
compagnie est d’éveiller la curiosité culturelle par la poésie des sons, des corps
et des images.
LEA signifie Libre Engagement Artistique
LIBRE : Liberté d’expression
ENGAGEMENT : Engagement de qualité et engagement social.
ARTISTIQUE : Chaque membre de la troupe apporte sa contribution artistique pour un
théâtre conté, chanté, dansé et très visuel.
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Le spectacle

L’histoire se déroule dans l’univers visuel et poétique d’un jardin, vision
microcosme. Coccinelle, escargot, araignée et luciole sont les principaux
personnages. Lumières, ombres chinoises et jeu interactif avec les images
vidéos participent à l’écriture de l’histoire. Les personnages sont dans un
univers végétal. A chaque rencontre, il y a une expérience à vivre qu’elle soit
sensorielle, physique, ou émotionnelle. Cette création se veut sensible et
poétique.
La scénographie est esthétique et épurée avec un élément central : la cabane
de la coccinelle. La musique a été choisie spécifiquement pour ce spectacle
petite enfance.
Le spectacle se joue en totale autonomie et dure 30 minutes afin de garder
toute l’attention de l’enfant.
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L’histoire

Une coccinelle boude : on ne s’occupe que de sa petite sœur. Elle se réfugie
dans sa cabane qui est son jardin secret, son espace de liberté. De temps à
autre, elle sort et croise des habitants du jardin, escargot, araignée, luciole.
A chaque rencontre, il y a un moment partagé, une expérience de vie, un
instant de poésie.
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Conditions techniques et financières

SPECTACLE PETITE ENFANCE (MOINS DE 6 ANS)
Durée : 30 minutes
Jauge : 200 personnes
Prix : 1000 euros
Frais kilométriques 0.56€/km
EQUIPE ARTISTIQUE
Metteuse en scène : Brigitte GOMEZ
Comédiennes : Aurélie GIRVEAU et Coretta ASSIE
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Compagnie LEA

9 allée des glycines
33600 PESSAC
06.42.53.12.64
lacompagnielea@gmail.com

Twitter @Compagnie_LEA
www.facebook.com/Lealacompagnie

www.compagnielea.fr
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