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 LA COMPAGNIE LEA

La compagnie LEA est une association 
créée en 2003 par des artistes enga-
gés avec les mêmes désirs : l’envie de 
créer autour de thèmes sensibles, d’ex-
plorer 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. 
Elle propose également des ateliers de 
sensibilisation au théâtre, des interven-
tions en entreprises et en milieu sco-
laire mais aussi des ateliers pour tous 
à l’année. L’objectif de la compagnie 
LEA est d’amener la curiosité culturelle 
à tous avec poésie.

FAUNOFLORE
UN DÉAMBULATOIRE MIS EN SCÈNE 

L’idée est de conduire un groupe de 
spectateurs à travers le site. De station 
en station, on délivrera aux visiteurs, 
une image acrobatique, une danse, une 
histoire ….Alice,  personnage incarnant 
la nature, emportera le public dans une 
balade qui sera pour elle, l’occasion 
de livrer ses secrets et contes sur les 
animaux rencontrés… Ce personnage 
se montrera proche, tel une amie ac-
cueillant des proches dans son jardin… 
D’une station à l’autre, la promenade 
reprendra, laissant le spectateur jouir 
de la vue des lieux en silence (ou en 
musique). Alice n’est pas là pour juger 
mais pour faire éveiller la curiosité. Des 
fiches de chaque diversités floristiques 
et faunistiques seront offertes à ceux qui 
le souhaitent  pour  prolonger la décou-
verte.
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NOTE D’INTENTIONS

Nous souhaitons par une forme contemporaine 
de l’image, (des personnages en costume de ville 
avec des masques d’animaux en 3D), pouvoir faire 
rentrer le public dans un monde onirique, avec 
pour décor la magie seule de la nature réelle.
En regardant un seul jardin ou un seul potager, ap-
prendre à s’émerveiller, apprendre qu’il ne faut pas 
aller bien loin pour découvrir les capacités extraor-
dinaires d’une sauterelle ou d’une salamandre….
créer un tableau immobile et le faire vivre par le 
regard d’Alice au pays des merveilles… s’autori-
ser la folie, l’humour, le monde de l’enfance. Sen-
sibiliser à la protection de la nature proche dans 
l’espoir que l’enfant d’aujourd’hui sera un adulte 
responsable demain. Jouer avec la poudre Holy 
pour amener un feu d’artifice de couleurs à notre 
tableau final, mélanger le pollen à l’ombre de nos 
pesticides,  traverser l’écran de beauté pour se 
rappeler que l’homme fait partie de tout ce petit 
monde et que chacun a son rôle à jouer….Ce que 
nous voulons apporter principalement c’est  de la 
joie, de la vie, être  du spectacle vivant.

La compagnie LEA participe à la mise 
en valeur des espaces naturels sen-
sibles de Gironde qui sont au centre 
d’une thématique d’accompagnement 
des publics à la compréhension des en-
jeux environnementaux de ces sites re-
marquables et à la sensibilisation à la 
préservation du patrimoine naturel.

Valorisation des espaces naturels

« Faunoflore » est un spectacle déambulatoire 
poétique, musical, circassien, basé sur la décou-
verte d’un lieu naturel patrimonial (forêt, parc, etc.)  
C’est un événement de sensibilisation et de décou-
verte d’un site qui prend une forme spectaculaire, il 
est, pour le jeune public et son accompagnant ,  un 
support d’information et de pédagogie, que notre 
partenaire  la LPO pourra développer par la suite. 
Il apporte une touche sensible, cultivant rêve et 
fantaisie. En résumé, il conjugue connaissance et 
divertissement.
Plus encore qu’agrémenter une visite naturaliste, 
la touche poétique, humoristique et artistique aide 
à donner une vision sublimée et sensible du lieu. 
On cherche ainsi à aiguiser le regard du specta-
teur, l’aidant à voir le site différemment et  peut-
être à reproduire cette attention dans ses propres 
jardins….

UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE 
DU PATRIMOINE 
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UN DÉAMBULATOIRE MIS EN SCÈNE 

L’idée est de conduire un groupe de specta-
teurs à travers le site. De station en station, 
on délivrera aux visiteurs, une image acro-
batique, une danse, une histoire ….Alice,  
personnage incarnant la nature, emporte-
ra le public dans une balade qui sera pour 
elle, l’occasion de livrer ses secrets et ses 
contes sur les animaux rencontrés… Ce 
personnage se montrera proche, telle une 
amie accueillant des proches dans son jar-

din… D’une station à l’autre, la promenade 
reprendra, laissant le spectateur jouir de la 
vue des lieux en silence (ou en musique). 
Alice n’est pas là pour juger mais pour faire 
éveiller la curiosité. Des fiches de chaque 
diversité floristique et faunistique seront of-
fertes à ceux qui le souhaitent  pour  pro-
longer la découverte.
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REPÉRAGE & RÉPÉTITIONS 

SECURITE

RÉSUMÉ

LE FORMAT 

Un repérage des lieux accompagnera la conception 
du projet (choix des stations et organisation globale 
de la visite). Des répétitions sur place seront égale-
ment nécessaires pour adapter au mieux le déambu-
latoire et optimiser la mise en valeur du site.

Nécessité de dégager les zones de jeu ou de tra-
versée.
Installation d’un périmètre de sécurité pour les 
acrobates de fil, de tissu et de trapèze. 

Choix des arbres pour l’acrobate de tissu et tra-
pèze : l’artiste, évaluera sur site la solidité des 
branches selon l’essence de l’arbre, la section de 
la branche et sa longueur. Les branches choisies 
se trouvent 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  pouvant supporter 2 
tonnes chacun. 
Profondeur de l’espace scénique : 5 m. 

Spectacle jeune public et familial, « Faunoflore » 
est une déambulation poétique et pédagogique. 
Le spectateur est convié à rencontrer de nom-
breux exemples communs de la faune et de la 
flore en danger  sur notre territoire. Cette balade 
placée sous le signe de l’humour, guidée par une 
fée de la nature, mêle danse, conte, cirque et mu-
sique. Bienvenue dans le jardin coloré d’Alice !

Il sera adapté à la configuration du site avec 7 ta-
bleaux.
Durée : environ 1h (selon l’étendue du site et le 
chemin à parcourir). De même, la jauge de spec-
tateurs pourra être limitée selon la configuration 
et les spécificités du lieu. La visite pourra être ré-
pétée plusieurs fois dans une même journée avec 
des groupes différents.

CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES
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Des propositions de mise en place 
d’ateliers peuvent venir en complément 
des spectacles. Ces ateliers pourraient 
être proposés à un public scolaire ou 
aux habitants du territoire et autres as-
sociations locales.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Atelier de théâtre corporel et de cirque 
Il s’agit d’une journée proposée aux élèves, répartis en 
6 groupes : La Cie LEA serait en charge de 3 classes et 
des guides naturalistes des 3 autres.

Exemple du déroulement d’atelier de théâtre corporel :
Chaque classe participerait, dans un roulement ternaire, 
à un atelier de théâtre corporel sur le thème de la faune 
et de la flore, puis à une représentation d’un tableau dé-
bouchant sur une discussion des métiers du spectacle et 
de la nature , puis à un atelier cirque, sur le thème des 
animaux de notre région.
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Comédienne / Circassienne Coretta Assié
Comédien / Chanteur Peter Shaft ou Arthur Larrieu

Metteur en scène Aurélie Girveau
Vidéaste Benoit Martrenchar

Lumière Aude Leclech
Graphiste Guillaume Ruiz

 L’EQUIPE ARTISTIQUE

Aurélie Girveau
Comédienne & metteuse en scène

Aurélie découvre le théâtre au lycée, c’est la révélation, tout prend sens enfin.
A 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 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 ce 
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.

Aurélie en dates
(2020)   « L’enfant et les sortilèges » Cie théâtre danse la mandragore 
              « Pied main bouche » Cie LEA
(2019)   « Arise » Cie théâtre danse la mandragore
(2018)   « Goutte à l’eau » reprise, « Deandune » Cie LEA
(2016)   « En Herbe » Cie LEA
(2015)   « Drôle de bernache » Cie LEA
(2013)   « Drôles d’oiseaux », « ça tourne » Cie LEA
(2011)   « Goutte à l’eau », Cie LEA,  « N14 » web série
(2010)   « Rêves en corps » Cie LEA 
(2008)   « Camino », Cie LEA 
(2004)   « L’adoptée », Cie LEA
    « Le grand voyage et le chaperon voit rouge » Cie Abac’art
   Rôles et Figuration pour TF1, France 3, Real factory 
   « Larmes de rire larmes de peurs » Théatr’Opéra 
(2003)   « Les rois faignants » Cie Transe express
(2001)   « Waïka, la ballade du jeune indien » Comédie Gallien 
(2000)   « Je vins je vis, je bus » Les Bacchassables 
(1999)   « La nuit des rois » Georges Bigot 
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Coretta Assié
Comédienne & metteuse en scène

Autodidacte aux multiples facettes, elle a co-fondé La Compagnie D’Eux 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 Cirk’on Flex, Déclic Circus, ainsi qu’à l’Opéra de 
Bordeaux, lors de figurations répétés dans l’opéra Carmen. 
Spécialisée dans les disciplines aériennes telles que le trapèze et le tissu aérien ainsi que les équilibres, 
elle co-crée avec la Cie DesMoi  un duo circassien aux allures de pièce de théâtre, le spectacle T.O.C. , 
et travaille également avec la Smart Cie, compagnie bordelaise de cirque contemporain, sur et dans les 
projets de créations, de coordination et de médiation. 
Avec la Compagnie LEA,  elle reprend toutes ses facettes au service des spectacles petite enfance « Ca 
Tourne », « Rêves en Corps », « Goutte à l’Eau » « en Herbe », et bientôt « Pied Main Bouche », mêlant 
parfois des touches de mouvements circassiens au théâtre ; comme avec la Compagnie La Mandragore 
Théâtre Danse et le spectacle « L’Enfant et les Sortilèges ». Enfin, elle reprend ses amours aériens sur 
les spectacles déambulatoires tout publics « Drôles d’Oiseaux », « Drôle de Bernache » et tout prochai-
nement, « Faunoflore ».

Coretta en dates
(2021)   « Faunoflore » en cours de création- Cie LEA
(2020)   « Pied Main Bouche » en cours de création- Cie LEA
   « UBA »  en cours de création- Smart Cie
(2019)   « L’Enfant et les Sortilèges » Cie La Mandragore- Cie LEA
(2018)   « Complice(s) »- Smart Cie
(2017)    «T.O.C. »- Cie DesMoi
    « En Herbe »- Cie LEA
(2016)   « Rêves en Corps » recréation- Cie LEA
   « Drôle de Bernache »- Cie LEA
    « Les Balades Circassiennes »- Smart Cie
(2014)   « Concentré des Petites Formes Circassiennes », Smart Cie, Scènes d’Eté Gironde
   Reprise de rôle « Ca Tourne »- « Goutte à l’Eau »- Cie LEA
   « Drôles d’Oiseaux »- Cie LEA
(2013)   Tournée des Alliances Françaises de République Tchèque
(2012)   Humour et Eau salée de St George de Didonne
(2011)   Fest’arts de Libourne, Cie d’Eux
(2009 et 2010) Le Festin de Créon, Cie d’Eux
(Depuis 2000)  Nuit du Jeune Cirque Aquitain, Rencontres Nationales des Ecoles de Cirque, Ciné  
   Cité, Musique à Pile, les Nuits du Patrimoine
(2000,2006)  Circa 
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Alice GABRIELLE
Comédienne

Alice en dates

(2019 - 2020)  Les Séparables, Cie Prométhée
   Sauvages, La Cabale
(2019)   En Veille, Collectif La Lupa
   Merci, Web Série de l’agence Saint Gingembre
   Bonsoir Charlie, Théâtre Des Beaux Arts
(2017 - 2018) Les Décisionnaires, Collectif Cliffhanger
   Ouasmok, Cie Prométhée
   Lectures théâtralisées , Kfé des Familles (Bacalan)
(2017 - 2020) Pétale et Pigment, Collectif La Lupa
   Interventante Théâtre, Théâtre en Miettes
(2016)   Intervenante Théâtre, CCAS d’Aquitaine
   Lys Martagon, Cie Prométhée
(2016 - 2014) Drôle D’oiseaux, Cie L.E.A
 

Formation

(2016)   Diplôme D’études Théâtrales, Conservatoire de Bordeaux
(2012)   Bac Littéraire, Lycée François Mauriac, Bordeaux
   Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
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Angelica de Almeida
Comédienne, Chorégraphe,Metteur en scène

Est une artiste brésilienne. Comédienne, Metteure en Scène, Danseuse et Chorégraphe, vivant en France depuis 
plusieurs années, formée en Lettres (Université Fédérale Du Ceara au Brésil) et au théâtre au Conservatoire 
d’Arts Dramatique C.A.D, (Brésil), plusieurs fois primée pour des rôles de composition au Brésil. Angelica enrichit 
la troupe de la compagnie « LEA », de la compagnie «DIVERS SENS», portée 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). Artiste engagée, elle a fait de l’encadrement auprès de l’enfance 
défavorisée et pour les Femmes en difficultés, par des actions de resocialisation pour lesquelles elle a mis en place 
des outils d’expression corporelles  « Le théâtre et la danse sont les nourritures céleste de son corps ».
Angelica est actuellement intervenante en tant que metteure en scène au théâtre en Miettes à Bordeaux et dans 
d’autres organismes socio-culturels pour lesquels elle dispense des cours de théâtre aux enfants et aux adultes et 
des stages de danse brésilienne dans plusieurs régions de  France.
Angelica prend des cours de percussions pour perfectionner son travail sur scène, comme comédienne et aussi 
metteure en scène. Elle accompagne le groupe de musiciens « Trio Guara » depuis 2016, comme chanteuse et 
musicienne sur les festivals en France (Festival des Cultures du Monde). Elle a créé en 2020 le  « Movimento EU 
FIZ » qui lutte pour la légalisation de l’IVG au Brésil.

Formations 
L’acteur face à la caméra Jeanne Biras, Swan Pham et Veronique Euchenne.
Création du personnage Daniel Croisé Esposito Ecole Jacques Lecoq
Études d’arts dramatiques Conservatoire C.A.D.
Cours d’improvisation théâtrales Aderbal Freire
Jr. (Brésil)
Cours d’interprétation Festival national de théâtre São Paulo (Brésil)
Cours de théâtre (Commedia del arte) George Bigot
et Maurice du Rosier Théâtre du Soleil (Brésil)

Expériences
Loucos e outros seres de Eudes Dantas Angela Escudeiro (Brésil)
O marinheiro de Fernando Pesao Ueliton Rocon (Brésil) 
Don Giovanni (Opéra de Mozart) Bia Lessa (Brésil)
Don Pirandello Angela Escudeiro et Renato Severo 
Ulysse ou la mémoire du poisson rouge Brigitte Gomez - Théâtre en Miettes
Danseuses in the dark Cie Divers sens
Drôles d’oiseaux. Drôle de bernache. L’adoptée. Joël Jouanneau Cie LEA
Parfum d’exil – Arménie Rosa Florent
Soigne ta planète (comédie musicale). L’étrange lettre du Père Noël (comédie musicale) Cie Verte

Web Séries – Courts et Longs Métrages
Louco por arte Court métrage par Veronica
Guedes (Brésil)
As margens de Quixeramobim Film de Augusto César (Brésil)
Héritières Court-métrage de Lauranne Simpere (France)

Interventions
Théâtre en Miettes (Bordeaux)
Arts Scéniques Talence école de Musique et danse Talence
Association Siembra (Pau - 64) Oasis (Libourne 33)
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Kayou
Circassienne

C’est en 1999, à l’âge de 5 ans, que Camille commence son parcours artistique à l’école de cirque Imhotep (Ville-
nave d’Ornon). A partir de 2013, c’est au sein du Cirque Éclair (Bordeaux) qu’elle continuera à s’entraîner et se 
produire sur scène. Passionnée par la discipline des portées acrobatiques, elle intègrera en 2016, en tant que 
voltigeuse, d’abord le centre régional des arts du cirque de Lomme (Lille), et ensuite l’École nationale des arts du 
cirque de Rosny (Paris), où elle se formera pendant 1 an. 
Si le les arts du cirque sont une passion depuis toujours il n’en est pas moins de la musique. C’est aussi à 5 ans 
qu’elle commence la guitare à l’École Municipale de Musique (Talence), et poursuit sa formation à l’école de mu-
sique A’m’acorde  (Talence). Plus tard, c’est une passion qui naît pour le violon : elle intègre le groupe de musique 
Le Roi Rogomme en 2015. Depuis 2018 elle se forme à l’étude du violon classique accompagnée par Lily The-
venot, et  suit également plusieurs stages de musiques traditionnelles en Écosse avec  Roddy Neilson. La même 
année, elle intègre le Théâtre en miettes (Bordeaux) où elle suivra le module intensif de formation pendant 5 mois. 
C’est en 2017 qu’elle intègre le collectif La Tente à Sons, dans lequel elle se produira pendant plusieurs tournées 
en France avec son projet Le Roi Rogomme. Elle y rencontrera les musiciens Les Clefs dans la botte, ils créeront 
ensemble un spectacle mêlant musique live et portées acrobatiques. En 2019, elle rejoint la Smart Cie en tant 
que voltigeuse dans un collectif encadré par Pascale Lejeune. La même année, elle travaille en duo de portés 
acrobatiques avec Jonathan Charlet.  En  2020, elle intègre la « Bside Compagny » pour un remplacement dans 
le spectacle « Fooling in love ». 
En 2021, création d’un nouveau spectacle avec la smart cie, les « perturbations positives », et intégration dans la 
déambulation « les balades circassienne » et tant que musicienne et acrobate. 
2021, intégration au sein de la Cie LEA. 

Formations
(2017)   Formation Professionnelle à l’ENACR en portésacrobatiques
(2016)   Formation professionnelle CRAC de LOMME en portésacrobatiques
(2015)   Stages de portés acrobatiques au CRAC de Lommeauprès de Mahmoud LAOUTERNI
   Stage de portés acrobatiques. Lieu : Ini’cirque.Intervenants : «Duo diverse», 
   Dorian et Laura BLAIS 
(2014)   Stage de bascule et portés, au cirque Éclair. Intervenant :Didier DUVILLARD
   Stages de portés acrobatiques dans le cadre de la»french acrobatics convention»

Camille en dates
(2021)   Intégration dans la Cie LEA, Intégration dans la déambulation «les baladescircassiennes»  
   de la smart Cie, Créatiion du spectacle «perturbations positives» avec lasmart Cie
(2020)   Professeure de cirque pour des ateliers adolescents , aucirque Éclair
   Intégration au sein de la «Bside Compagny», dans lespectacle «Fooling in love». 
   Spécialité : portés acrobatiques
(2019)    Duo de portés acrobatiques avec Jonathan Charlet, Intégration au sein de la «Smart Cie»,  
   pour un projet deportés acrobatiques en collectif. Création en cours
(2018 - 2020)  Professeure de cirque pour adultes, spécialitéportés acrobatiques, au cirque Éclair
(2017 - 2020)  Professeure de cirque pour des ateliers enfants àl’Amicale Laïque de Bacalan
   Création de spectacles et tournées en Franceavec le collectif «La Tente à Son.»
(2016)   Professeure de cirque pour des ateliers enfants, auCRAC de Lomme.
(2015)   Création de spectacle de rue avec le collectif «Les Piliersde Trottoir». 
(2014)   Professeure de cirque adapté avec le centre IME
   Professeure de cirque dans le carde d’ateliers enfantsâgés de 8 à 11ans, 
   à la MJC de Mérignac
   École de cirque Imothep à Villenave d’Ornon.Intégration de la troupe en 2003
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Ludovic Privat
comédien et scénographe

Ludovic Privat, comédien et scénographe s’inspire des formes populaires mais égale-
ment des théâtres asiatiques pour ses créations. 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 et à l’imaginaire fantasque et 
magnifique de James Thierrée...
Ludovic se spécialise dans le travail de masque, particulièrement les masques de la Com-
media 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 Homo-
caddicus 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 au-
tour du masque social et qui questionne le rapport complexe entre metteur en scène et 
comédien.

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.
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Jessica
Circassienne

Jessica découvre le cirque à 7 ans à l’école de cirque Acrofolies de Lescar (64). Très vite elle choisit le fil de fer 
comme médium et est repérée par André Badiou, dit Carindas, qui lui transmettra les savoirs et les techniques 
traditionnelles du funambule (vélo, monocycle, chaise, balancier) ainsi que du danseur de corde. La magie opère 
et l’emmène à l’âge de 15 ans jusqu’aux Rencontres Nationales des écoles de cirques à Circa (Auch). Seule, elle 
poursuit sa recherche devant des vidéos du Cirque Romanès et sa danseuse sur fil, pour développer son expres-
sion, son désir de mouvement, sa soif de déborder du cadre de la tradition.
Décidée à en faire son métier, elle est admise à l’école de Cirque de Chambéry « Arc en Cirque » où elle aborde 
la mise en scène, le clown, perfectionne sa danse et fait de nombreuse rencontres … à sa sortie d’école, diplôme 
d’enseignement en poche, elle intègre un cirque traditionnel, et vit pleinement la réalité du chapiteau, son rythme 
de vie, son itinérance … 
Puis, de retour dans le sud-Ouest, elle n’a eu de cesse de se diversifier, se formant aux échasses, aux équilibres, 
au portés et au main à main, mais elle se consacre aussi à l’action pédagogique et culturelle. Quant à la pratique 
du fil de fer, son premier amour, elle ne cesse de la faire évoluer vers plus de danse et plus de liberté à travers ses 
nouvelles créations et des collaborations avec d’autres artistes (musiciens, danseurs, plasticiens …)

Formations
(2020)   Formation diplômante de Professeure AcroYoga avec Acro Yoga Sana
(2019)   Stage pro de funambule avec Denis JOSSELIN des Tréteaux de la Butte (27)
(2018)   Formation Maquillage Enfant chez Toupie MakeUp
(2005)   BIAC (Brevet d’Initiation aux Arts du Cirque)
(2004-2006)  Formation Artistique Professionnelle aux métiers des Arts du Cirque à l’école de cirque  
   « Arc en Cirque » Chambéry (73)

Jessica en dates
(2021)   Création en cours Cie CIRQ’CUIT « Bonheur et Brocoli » (spectacle jeune public)
   Cie LEA création spectacle « Faunoflaure » (théâtre-cirque)
(2020)   Création de la Cie Ô PERCHÉ et de son spectacle « Rosi Rosa » (cirque et musique live)
              Création petite forme « Fillembule » (funambule et musique live)
(2016/20)  Cie CIRK’ON FLEX « Légendes médiévales » (cirque et théâtre)
(2016/17)  Cie LAAN (déambulations échasses)
(2015)   Création CIRCA MUNDI avec le Déclic Circus (cirque- théâtre- musique live)
(2014/15)  Cie LEA « Drôles d’oiseaux » (théâtre-cirque)
(2013/15)  SMART CIE « Petites Formes » (cirque)
(2012/21)  Cie DECLIC CIRCUS « Les Calés » (cabaret cirque-spectacle de rue)
(2012/19)  Cie ANDROLUX (déambulations échasses)
(2012/14)  Cie ABAC’ART Spectacle jeune public (cirque-théâtre et sonorisation)
(2010/19)  Création de la Cie LA DISCRETE « Le cireur de chaussures » (cirque- spectacle de rue)                                                                                                                                 
   Création de déambulations en échasses
(2010)   Cie LE CARTON PATE « Babylon Toquée » (théâtre et cirque)
(2009/16)  Cie LA MARINGOTTE (spectacle de rue, échasses et feu)
(2009/10)  Création et tournée spectacle de rue (cirque, théâtre, musique…) avec la FATAL CIE             
   Scène d’Eté Gironde
(2006/09)  Cirque traditionnel GERVAIS KLISSING. Création danse sur fil avec composition musicale
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Anna YORKA
comédienne et metteuse en scène

Formations  
Après avoir obtenu une Licence de Lettres Modernes et un Master 2 d’Arts du Spectacle à Tours, Anna 
se forme à Paris à l’école d’Olivier BELMONDO, où elle a notamment comme professeurs Sheila CO-
REN-TISSOT et Alberte AVELINE. Elle s’est formée en plus avec divers stages (clown, avec Hélène 
Cinque du Théâtre du Soleil, chant pendant plus d’un an avec Julie Autissier par le collectif l’Esperluette, 
contes à la Voix du Griot par Esther Marty-Kouyaté, écriture avec Carole Fréchette, mélodrame avec 
Myriam Azencot, 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-mé-
trages 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  
One shot et petites conséquences, de S. GIANNETTO avec qui elle a travaillé pour d’autres projets. Elle 
a écrit, réalisé et joué un court-métrage Nous tue je. E  lle a également joué dans Soulmates , court-mé-
trage 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 :  Firmin le petit sapin, e  t  Nicolas le Chocolat . Elle a collaboré 
avec  Donc y chocs, c  ompagnie 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 la pièce  «...plus qu’une autre exquise» e n co-écriture avec Florence BERGEZ et V éra, en 
solo cette fois. Son contact régulier avec les enfants par des ateliers théâtre l’a conduit à écrire des spec-
tacles pour le jeune public, comme  Trente-trois personnages en quête de fleur,  Formidables virtuoses , La 
Potion Mystérieuse  et Rêves, ainsi que plusieurs adaptations de texte .
Depuis plus de trois ans, elle travaille avec la Cie LEA à Pessac comme intervenante metteure en scène 
auprès d’amateurs (enfants et adolescents), comme metteure en scène et auteure de  Ladies en colère 
(en création) et a fondé récemment la Cie FABULA LUNA à Bordeaux avec Myriam Vicq.


