Spectacle
Petite Enfance

Compagnie Léa
2019 — 2020

02
L'histoire
03
Langage
04
Conditions techniques
et financières
05
Distribution
06
Compagnie Léa
07
Les spectacles
10
Projet pédagogique
11
Annexes

Spectacle
Petite Enfance

Compagnie Léa
2019 — 2020

Tout commence comme dans une œuvre
de Banksy, un ballon métaphore du début de
la vie. Deux comédiens, embryons sur trampoline
prennent possession de leur enveloppe
charnelle.
Un écran panoramique, comme un mur sur lequel
les graffitis racontent le langage du corps.
Un mur frontière de ce qui est, et de ce qui
doit être, donne l’occasion de s’échapper
des stéréotypes.
Je nais garçon, je nais fille mais avant tout je
suis un enfant qui découvre mon propre corps,
le monde qui m’entoure puis l’autre pour jouer.
Un pied, provoque le mouvement, une main pour
toucher, une bouche pour communiquer, se faire
entendre. Au son du beat box, une mosaïque
de l’anatomie va faire évoluer notre bonhomme
têtard.
En faisant de la vidéo un puzzle à taille
humaine, nos deux enfants vont découvrir
le schéma fille/garçon. Ils vont bousculer
les codes et sans le savoir parler d’égalité,
de respect...
Dans un univers baigné d’art hip hop, « Pied,
main, bouche » dessine chronologiquement
l’enfant, dans la douceur de son innocence
et de son amusement.
Un spectacle drôle, tendre et musical qui
interroge les préjugés sur la problématique
du genre.

L'histoire
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Beatbox
Le langage non parlé de l’enfant est un outil majeur de communication,
il fait des sons, il réagit vocalement à un mouvement, à une personne.
S’il ne s’intéresse plus, s’il s’ennuie, la musique peut l’interpeller. Avec la
musicalité buccale, nous cherchons, à pénétrer l’univers de l’enfant et
le faire voyager poétiquement, à le surprendre, à l’amuser, à l’autoriser
à sortir ses propres sons qui seront plus tard aussi ses propres mots.
Théâtre / Danse
Le langage du corps est si maladroit chez l’enfant et si simple. Il est
même si pur. D’abord il pousse, il nait, on va voir apparaitre chaque
membre du corps et on observera l’importance de chaque mouvement, l’utilité d’une main, d’un pied et d’une bouche. Le corps parle, il
est souple, il rebondit, il est un outil magnifique pour découvrir l’autre,
le toucher, l’aimer. Les corps sont différents, il y des genres… qu’est ce
qu’on en fait, comment on fait ? Toi t’es une fille, moi un garçon : que
dit chacun de ces corps, qu’est ce qu’il raconte à l’autre. Ce corps est
un jeu que l’on compte bien utiliser pour s’amuser !
Vidéo
D’abord l’enfant voit, alors on va se mettre à sa place et à sa hauteur,
la vidéo va être le regard de l’enfant, ce qu’il voit ce qu’il perçoit ! On
va jouer sur les rythmes car l’enfant va vite dès qu’il le peut, il court !
La vidéo sera le relais de ce corps dans sa course avec zoom sur
ses pieds, avec ses appuis et ses mains. Que veut il nous dire avec
ses mains. Tant de choses : il touche, il touche, il met à la bouche, il
goute…. toutes ses sensations vont être exprimées au travers de la
vidéo, notre travail est d’amener l’enfant à un spectacle excessivement visuel par le corps en même temps que le corps dans la vidéo,
et d’amener le parent à comprendre le langage de l’enfant, ou en déguster sa poésie.
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Langage

Conditions techniques
Pour les salles non équipées techniquement, nous sommes
autonomes. Prévu par la compagnie : régie son et lumière, décor.

Comédienne / Circassienne
Coretta Assié
Comédien / Chanteur
Eliot Saour, Peter Shaft

Pour les salles équipées techniquement
— Matériel lumière & son : À fournir par la structure d’accueil.
Nous vous envoyons la fiche technique et le plan feu
du spectacle sur demande.
— Espace scénique : 7x6 mètres
— À prévoir par l’organisateur : un accès au plus proche
de la scène pour décharger le camion de la compagnie,
3 heures de montage et réglages plateau,
2 prises de courant,
Noir dans la salle,
Une loge
— Frais de repas et d’hébergement :
2 comédiens et 1 metteur en scène
— Jauge : 250 personnes

Metteur en scène
Aurélie Girveau
Vidéaste
Benoit Martrenchar
Lumière
Aude Leclech
Graphiste
Guillaume Ruiz

Conditions financières
— Prix du spectacle : 1200€ TTC
— Frais de déplacement : 0.59 € /Km - aller/retour
Départ de Pessac (33)

Conditions techniques
et financières
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Distribution

L'association LEA voit le jour en octobre 2003.
C'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'éveiller la curiosité
culturelle de tous, grâce à la poésie.
LEA signifie « Libre Engagement Artistique ».
9, allée des glycines
33600 Pessac
06 42 53 12 64

lacompagnielea@gmail.com
facebook.com/léa laCompagnie
compagnielea.fr

Libre par l'exploration sans contraintes de toutes
les facettes de la création.
Engagement auprès de propositions
qualitatives et sociales.
Artistique par la contribution de chaque membre
de la compagnie pour un théâtre conté, chanté,
dansé et très visuel.

Rêve en corps
— traite des quatre saisons, il met en avant un travail corporel complété par une recherche sonore.
Ça tourne
— explore les liens d’amitié entre deux personnages. Les comédiennes sont le prolongement de la vidéo. Personnages et scénographie utilisent le cercle comme base de travail.
Goutte à l’eau
— explore l’eau dans tous ses états en s’appuyant sur des effets visuels, sonores et narratifs. C’est l’histoire d’un voyage aux multiples
transformations.
En Herbe
— explore l’univers du jardin potager et traite de la place de l’enfant
avec l’arrivée du deuxième enfant, en utilisant la vidéo et la lumière.

Compagnie Léa
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Petite enfance

L’Adoptée
— spectacle familial, tout public, met en scène le monde rural. Il traite
de la peur de l’étranger et met en relief les difficultés liées à l’acceptation de l’autre. Cette création est inspirée de l’œuvre de Joël Jouanneau.

Drôles d’Oiseaux
— est une balade poétique. La compagnie s’habille de plumes imaginaires pour voler au travers des paysages naturels et invite les spectateurs à une déambulation mêlant art du théâtre et art du cirque.
Drôle de Bernache
— est une proposition artistique associant art du théâtre et art du
cirque. Ce spectacle tout public, met en scène de manière burlesque,
poétique et musicale, le parcours et les rencontres d’une Bernache
égarée. Ce spectacle est une déambulation qui s’adapte à tous les
sites d’accueil.
Déamdune
— est une balade artistique sur les chemin de la dune du Pilat avec
de la danse, du cirque et de la musique.
Une proposition sur mesure dans l’univers 1900…..

Jeune public
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Tout public

Avant ou après le spectacle, nous proposons
des ateliers parents/enfants. L’originalité
de ces ateliers va être dans un premier temps
de rendre l’enfant spectateur et le parent acteur.
Le parent apprend avec l’artiste des sons
de beat box qu’il enseignera dans un deuxième
temps lui-même à son enfant, un échange
simple et sans attente artistique ! Si l’accueil
de l'enfant est possible sans le parent
à ses côtés, dans le public, les parents pourront
montrer ce qu’ils ont appris à leurs enfants !
« un bonus spectacle ! ». La circassienne sera
là pour amener une touche corporelle à cette
petite aventure s’apparentant à de la percussion
corporelle. Tout le monde sera accompagné
dans la bienveillance par ces deux artistes ainsi
que par l’équipe accueillante.
Ces ateliers de 45 min / 1h au plus peuvent
s’organiser plusieurs fois dans l’année
ou une fois dans la semaine qui précède
ou qui suit le spectacle. Selon les envies
de la structure un atelier de sensibilisation
au spectacle peut être organisé.

Projet pédagogique
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Annexes

Coretta Assie

Autodidacte aux multiples facettes, 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. Progressivement,
elle allie l’acrobatie circassienne au théâtre à l’occasion de
figurations répétées dans l’Opéra Carmen au Grand Théâtre de
Bordeaux.
Conjointement aux études universitaires, elle a co-fondé La
Compagnie D’Eux, compagnie de cirque contemporain de 2010
à 2014 qui lui a permis de créer trois spectacles mêlant danse,
théâtre et cirque, tout en se formant au gré de ses interventions
dans les compagnies de cirque girondines telles que Circ’on Flex,
ou encore Déclic Circus.
Spécialisée dans les disciplines circassiennes aériennes et les
équilibres, elle travaille avec la Compagnie LEA en 2015 sur le
spectacle déambulatoire Drôles d’Oiseaux, puis intègre l’équipe en
tant que comédienne, dans les spectacles petite enfance sous la
direction de Brigitte Gomez, et sur la nouvelle création Pied Main
Bouche sous la direction d’Aurélie Girveau.
Parallèlement, elle continue son activité circassienne avec la Smart
Cie, depuis 2015 également sur les spectacles de plein air, comme
en salle avec le dernier duo Complice(s), et collabore avec Pascale
Lejeune de la Smart Cie sur les projets de créations, la coordination,
et la médiation, avec les ateliers de « Cirque végétal », ou les
parcours du Chapiteau en Hiver.
Également co-fondatrice de la Cie DesMoi en 2016, elle
reprend toutes ses facettes pour la création de T.O.C. (Troubles
Obsessionnels Circassiens), qui fut sélectionné pour jouer dans le
festival OFF de Fest’art à Libourne 2018.
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2000 - 2006

Circa

Depuis 2000

Nuit du Jeune Cirque Aquitain, Rencontres Nationales des Ecoles de
Cirque, Ciné Cité, Musique à Pile, les Nuits du Patrimoine

2009 et 2010

Le Festin, Créon, Cie d’Eux

2011

Fest’arts, Libourne, Cie d’Eux

2012

Humour et Eau salée, St George de Didonne, Cie d’Eux

2013

Tournée des Alliances Françaises de République Tchèque, Cie d’Eux

2014

Concentré des Petites Formes Circassiennes », Smart Cie,
« Drôles d’Oiseaux » Cie LEA

2015

« Ay Roop », Smart Cie

Depuis 2015

«Drôles d’Oiseaux » « Drôles de Bernaches » « Ca Tourne »
« Rêves en Corps » « En Herbe » « Goute à l’Eau », création
« Pied Main Bouche » et ateliers de médiation culturelle, Cie LEA

Depuis 2016

« Balades Circassiennes » « Un chapiteau en Hiver »
« Cirque végétal » « Complices » et ateliers de médiation culturelle,
Smart Cie
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Shaft Ait Braim

Shaft est ce que l’on appelle un “passionné par nature”, passions
qu’il exprime dans des domaines très variés (Cinéma, Théâtre, Sport,
Voyages, Jeux de réflexions, Photographie, Humanitaire/Social...)
Il développe très jeune une grande sensibilité à l’Art sous toutes
ses formes: Vivant, Visuel, la Danse, la Musique, le Texte et la Parole,
la Mise en Scène, le Sport...
C’est d’ailleurs dans ses souvenirs les plus anciens que Shaft
découvre le Cinéma et le Théâtre. Ancien chef d’entreprise (secteur
de la finance) il décide suite à l’évidence liée au jeu d’approfondir
les bases et de se former en tant que comédien. Il rejoint alors
la formation de l’acteur à vocation professionnelle du théâtre en
miettes puis enchaîna avec une autre formation professionnelle
d’acteur à l’école des 3M à quoi il ajoute par faim d’apprendre des
stages spécialisés à Bordeaux, Paris et Lyon. Depuis son entrée
en formation, il participe à de nombreux projets au Théâtre (rôle
principal dans la pièce “Vous n’aurez pas ma haine” entre autres)
ainsi qu’au Cinéma (Longs et courts métrages).
Depuis 2016, il participe à de nombreuses scènes en improvisation
et intervient dans des théâtres, lors de conférences, festivals et
divers cadres professionnels (divers formats de jeux). Il anime
depuis cette époque des ateliers (adultes et enfants) et devient en
2018 formateur en improvisation au théâtre dédié à la discipline
“L’Improvidence Bordeaux” où il est aussi comédien et régisseur/
créateur lumière et son (collaborations avec de nombreuses
compagnies professionnelles notamment à Lyon lors du Lyon
Improv Fest et lors du festival Off d’Avignon en 2019).
Tout autant passionné par la transmission et pratiquant ces
disciplines depuis de nombreuses années, Shaft est aussi
Professeur de danses latines (Asso SmileNDance) et de Boxe
Thaïlandaise depuis plus de 10 ans, ancien sportif de haut niveau.
Il est membre des compagnies: Léa Compagnie, La Cabale, Atlas
Impro du Monde, La Cigüe, 3M.
Ses Leitmotivs: Explorer, Apprendre, Partager, Vivre, Découvrir,
Raconter des histoires à travers des personnages incarnés.
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Aurélie Girveau

Aurélie découvre le théâtre au lycée, c’est la révélation, tout prend
sens enfin.
À la faculté d’art du spectacle de Bordeaux elle rencontre Georges
Bigot et toute une troupe d’amis qui vont forger cette passion et
lui inspirer une forme. Travailler à plusieurs est essentiel. Elle se
formera sur le terrain avec le théâtre de la comédie Galien ainsi
que la compagnie Abac’art avec qui elle apprend la chose la plus
précieuse : aimer jouer dans n’importe quel lieu. Au travers de
stages, elle continue sa formation de comédienne et de mise en
scène qui reste un magnifique terrain de jeu pour l’esthétique, la
lumière et les costumes indispensable pour sublimer l’histoire.
Elle fait partie des piliers de la compagnie LEA, est investie aussi
culturellement que socialement au travers de celle-ci avec qui elle
partage le besoin de semer de la poésie pour tous et partout.
Elle travaille depuis peu avec la compagnie Théâtre danse la
mandragore, qui confirme son besoin, de joindre le texte à la
corporalité et surtout d’humanité, porter des projets qui nous
révèlent, qui soulignent la beauté comme la tragédie de l’homme.
Perfectionniste, elle aime et essaie avant tout de travailler dans le
plaisir.
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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 ; Rôles et 		
Figuration pour TF1, France 3, Real factory ; « Le grand voyage et le
chaperon voit rouge » Cie Abac'art ; « L'adoptée », Cie LEA, (2008) :
« Camino », Cie LEA

Depuis 2010

« Rêves en corps » Cie LEA

Depuis 2011

« Goutte à l’eau », Cie LEA. « N14 » web série

Depuis 2013

« Drôles d’oiseaux », « ça tourne » Cie LEA

Depuis 2015

« Drôle de bernache » Cie LEA

Depuis 2016

« En Herbe » Cie LEA

Depuis 2018

« Goutte à l’eau » reprise. « Deandune » Cie LEA

Depuis 2019

« Arise » Cie théâtre danse la mandragore

2020

« L’enfant et les sortilèges » Cie théâtre danse la mandragore,
« Pied main bouche » Cie LEA
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Camille Téqui

C’est pendant sa dernière année des Beaux-Arts que Camille
découvre l’univers audiovisuel. Elle commence à scénariser
ses vidéos pour des installations personnelles, puis c’est en
rencontrant le monde de la scène qu’elle commence à travailler
pour des compagnies de danse contemporaine et de théâtre.
Ce travail de collaboration est très important pour elle. Elle tisse
des relations de travail depuis une dizaine d’année avec Isabelle
Lasserre de la Cie Atelier la Renverse, Gilles Baron de la Cie Origami,
la Cie Auguste Bienvenue, la Cie Léa…Cette relation aux artistes,
chorégraphes, metteurs en scène lui permettent de faire évoluer
son travail et de trouver une identité vidéographique.
Cette identité, elle la décline pour des vidéos à destination du
plateau mais aussi pour des outils de communication.

Vidéos pour le plateau
2019

ÇA M’EMBALLE – Atelier La Renverse
Ouverture de la saison de la médiathèque de Bazas

2017

IMMERSION – Atelier La Renverse
Ouverture de la saison de la médiathèque de Bazas

2013

PRÉSENCES//GUERRIÈRE.COM – Atelier La Renverse
Cuvier de Feydeau, Artigues-Près-Bordeaux , ÇA TOURNE – Cie Léa

2011-2008

BOULEVERSEMENT – Atelier La Renverse
Médiathèque de Libourne Cloître des Ricollets, Bergerac Maison 		
des Enfants, Bordeaux Centre François Mauriac, Malagar

2010

ÉMERGENCE(S) La laiterie, Bordeaux, ÉMERGENCE(S) MÉTAL La
morue noire, Bègles, ÉMERGENCE(S) LAINÉ CAPC, Bordeaux,
ÉMERGENCE(S) 21 La morue noire, Bègles

2009

PRÉSENCE(S) Grand Théâtre de Bordeaux, Bordeaux

2008

MOBIL(e) HOM(m)E Théâtre du Liburnia, Libourne, Fest’Arts, Libourne

Vidéos de communication
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2020-2007

Atelier La renverse

2020-2013

Cie Auguste-Bienvenue

2018-2010

Cie Gilles Baron

2013-2019

Cie Éclats

2014-2011

Cie Maïeutique Théâtre

19

Caroline Di Paolo

Caroline grandit entre le Mexique et la France. Ayant toujours aimé
bricoler, dessiner, coudre et imaginer des choses, elle a très tôt su
qu’elle ferait un métier créatif. Elle choisit donc, après son bac, de
suivre un cursus pour devenir Styliste-Modéliste. Son diplôme sous
le bras, elle découvre le monde du spectacle vivant et du Costume
– notamment au Théâtre du Capitole à Toulouse, au Théâtre du
Châlelet ou à l’Opéra Garnier à Paris. C’est à ce moment-là qu’elle
réalise qu’elle a trouvé ce qu’elle voulait faire! Car ces expériences
la confortent dans son envie de se spécialiser dans la conception
et la création de Costumes de scène.
Elle poursuit et développe son activité à Bordeaux, en créant, en
2017, L’Équipe Costume, un atelier partagé de costumières où
elle crée, fabrique et même loue des costumes. Aujourd’hui, elle
gravite entre spectacle vivant, évènementiel ou cinéma en tant
que costumière, couturière ou habilleuse et continue de poser son
regard sur des projets divers en développant un univers coloré et
technique : une sorte de futurisme pop et décalé.
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2002

Diplôme de Styliste-modéliste, spécialité Homme (ESMOD Paris)

2004

Couturière au Théâtre du Capitole (Toulouse)

Depuis 2007

Habilleuse au Théâtre du Châtelet, Opéra Garnier et Bastille (Paris)

2012

Co-création de [24.92], compagnie de théâtre

Depuis 2012

Costumière pour l’audiovisuel (pub, clip, web), télé et cinéma

2017

Co-création de L’équipe Costumes, atelier de costumes (Bordeaux)
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Aude Le Clech

Après une licence d’espagnol, Aude va effectuer un voyage de
plusieurs mois en Amérique du sud durant lequel elle découvrira
sur le terrain le métier de régisseuse. A son retour en 2010 et riche
de cette nouvelle passion, elle décide d’approfondir sa formation
à la technique et régie du spectacle à l’école château Massart de
Liège en Belgique, puis au sein de l’école Adams de Bordeaux en
2012.
A sa sortie de formation, en janvier 2013, elle multiplie tout d’abord
les expériences dans le son, avant de se découvrir un attrait
grandissant pour la mise en lumière du spectacle vivant. Elle
développe ainsi sa pratique de la régie dans différents théâtres de
la métropole bordelaise, tels que le Théâtre des Quatre Saisons, le
Liburnia, le Carré - Colonnes et l’OARA, où elle accueille depuis lors
des compagnies en tournée ou en résidence de création.
Elle travaille également pour divers festivals d’art de la rue en
Gironde tels que Echappée belle, Ruez-vous, les Arts Mélés, le
Fest’art ou bien encore le FAB.
Elle met également ses capacités techniques et créatives au
service de formes artistiques singulières pour des compagnies.
Elle effectuera en 2017 ses premières créations lumières pour la
compagnie Lea (théâtre jeune public), la compagnie Entre nous
(danse et théâtre jeune public) et la compagnie DesMoi (nouveau
cirque).
Elle accompagne également (en reprise de régie) la compagnie
Auguste et Bienvenue (danse contemporaine), la compagnie Hors
série (danse hip hop) et la compagnie Very Cheap Production
(théâtre).
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Benoit Martrenchar

Benoit découvre l'image à l'âge de 11 ans quand ses parents lui
offrent son premier appareil, un LUBITEL, et de là il ne la lâchera
plus. Il fera ses études de médecine accompagné de son minolta.
A la fin de ses études de médecine, sa thèse sur les écoles de
cirque l'emmènera à faire ses premières photographies d'artistes.
L'arrivée du numérique lui permettra d'augmenter son flux
photographique puis vidéographique pratiquant les arts du cirque,
c'est naturellement dans ce domaine, grace à des rencontres qu'il
se spécialisera avec la Cie d'Eux puis sa rencontre avec Pascale
Lejeune de la Smart Cie lui permettra de capturer en image années
après années un large panel du cirque contemporain grâce au
festival chapiteau en hiver de Bègles. Lauriane Chammings,
danseuse contemporaine en voyant son travail , lui demandera
de venir photographier sa dernière création , Miss Purple, puis le
festival d'ici danse à Saint Germain du Puch édition après édition. Il
y découvrira la danse contemporaine qui le passionne depuis.
Médecin généraliste , père de 3 enfants, pratiquant les arts du
cirque depuis de nombreuses années, puis la danse contemporaine
depuis peu, il est passionné de jeu scénique , de spectacle et
du mouvement . Il s'attache à l'aide à la création auprès des
compagnies.

Photographie de cirque
Smart Cie, Cie d'eux, collectif malunés, Cie akoreacro, PDF, Cie avis de tempête, Bob ic,
Cie cheptel aleikoum, cirque plainder, Cie crazy R, Cie desmoi, Cie happy face, le cirque du
tailleur, Cie poivre rose, acrometria, cirque pardi, Cie See, Déclic Circus, cirque plain d'air
Photographie de danse
Cie le cri du pied, Cie faizal zeghoudi, Cie matxalen Bilbao, Cie mutine, Cie les orobanches,
Cie made in movement, Cie sons de toile, collectif HEE, Cie e.c l'improbable, Cie hors série,
Claire Rochange, Anna smile et Cie, Tanztheater wuppertal Pina Bausch
Photographie de théatre
Cie LEA, oups Cie, c'est pas pire que mieux, friix club danseuses in the dark
Photographie divers
fête de la morue, chapiteau en hiver, festival dicidanse, carnaval de begles, saint Médard
en Jalles, école de cirque de Bordeaux, festival Créamomes, ateliers enfants et famille
Smart Cie, chapiteau en hiver
Créations vidéos et captation Smart Cie, Cie LEA, c'est pas pire que mieux
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