La compagnie
La compagnie Des Lieux et Des Êtres vous propose des moments d'émotion et
de partage musical, des spectacles lyriques et des concerts dans un format léger.
Sa vocation est de présenter et de promouvoir la création, le spectacle vivant
et la rencontre des arts (chant lyrique, théâtre, concerts et opéra) en les
rendant accessibles à tous.
Dans un esprit créatif et un désir de fédérer des artistes, Sophie crée en 2004
la compagnie Des Lieux et Des Etres dont elle est la directrice artistique. Née
d'une volonté de démocratiser le spectacle vivant au travers de rencontres
entre le public et les artistes, la compagnie Des Lieux et Des Êtres réinvente
cette relation intimiste sur des lieux dédiés à l’expression artistique comme sur
d’autres scènes plus insolites.
Sophie rassemble au sein de cette compagnie un collectif d’artistes de talent :
des chanteurs lyriques, un quatuor à cordes, des pianistes, un percussionniste,
une harpiste, une scénographe, une circassienne, un choeur, un théorbiste, un
metteur en scène, une vidéaste, etc…
La compagnie Des Lieux et Des Êtres vous appelle à découvrir ou redécouvrir
un large répertoire allant de l’opéra à la mélodie en passant par la chanson ou
la création, dans un voyage à travers les cultures.
Nos spectacles et concerts vous sont proposés en format simple ou en version
scénographiée pouvant être accompagnés d’ateliers de découverte de la voix
et autres instruments à la demande des organisateurs.
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Les Femmes Sauvages

En-vie

Création 2020
Une rencontre

Née d’une rencontre entre Lucie Lastella et Sophie Leleu, partageant une passion
commune pour la poésie et la rencontre des arts, les Femmes Sauvages présentent
leur deuxième création : « En-vie ».
Leur rencontre donne rapidement naissance en automne 2018 à une pièce, petit
format : « L’Âme à zones » qui est jouée à plusieurs reprises et qui annonce un travail
prometteur. Sophie et Lucie décident alors de se lancer dans la création d’une forme
spectacle plus longue en collaboration avec la scénographe Christel Grévy et du percussionniste Antoine Morineau, nous invitant à un voyage initiatique mêlant danse,
cirque, transe, musique, poésie et vidéos...

Intention de création

Ce spectacle est fondé sur la rencontre entre la musique, les arts du cirque et la
poésie mettant en scène une acrobate et deux musiciens. Il dessine le parcours intérieur d’un être vivant, d’avant sa naissance jusqu’à sa mort. Le spectateur est invité
à visiter et revisiter les métamorphoses des étapes de sa vie, d’un point de vue de
l’intime et du sensible. Le voyage est vécu comme une célébration, une transe, perçu
avant tout par l’intelligence intuitive, reliant le spectateur à ses mémoires anciennes,
comme dans voyage initiatique.
Un laboratoire des sens est en exploration continue, revisitant les étapes essentielles de la vie, de l’état de fœtus au grand départ de l’âme. Les Femmes Sauvages
racontent à travers la pratique de leurs arts respectifs et complémentaires cette
histoire ou la poésie de deux mondes danse et se bouscule dans l’exploration de
notre rapport aux éléments, au vivant, à l’organique, au terrestre et au supraterrestre. Nous avons mis en place un enseignement respectif de nos disciplines l’une
à l’autre afin de développer la perméabilité de nos univers artistiques et esthétiques
et de construire un chemin singulier commun. Nous vivons la rencontre de nos arts
comme un partage au sein duquel nous sondons les reflets et affinités mais aussi les
dissemblances. Et nous cherchons ensemble à explorer de nouveaux territoires et à
apprendre pour créer de nouveaux langages et de nouvelles formes d’expressions.
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Plus en détails...

Le travail de création s'amorce à partir de deux points de vue de recherche et d’écriture. Le travail musical porte tout d’abord sur une recherche de matières sonores
développées à partir des éléments premiers (eau, terre, feu et air) mais aussi des
sons organiques retravaillés ou réinterprétés. Sophie créé tantôt des bandes en live,
sculptant des sons qu’elle produit avec ses différents instruments à l’aide d’un « looperboard», tantôt interprète des chants accompagnés de sa harpe sur des poésies
en langues différentes (Hannah Arendt, Olivier Deck, William Shakespeare, etc...). La
musique se veut exploratrice de différentes esthétiques se chevauchant les unes les
autres: de la musique ancienne, à la musique du monde en passant par le lied ou
la balade jazz… faisant ainsi voyager l’auditeur dans l’espace et dans le temps. Le
travail des percussions relie les spectateurs à leur propre pulsation cardiaque, les
rendant plus à l'écoute de leur rapport avec la terre. La harpe, instrument harmonique, peint le paysage scénique, le décor à la main gauche et dessine en contrepoint le contre-chant ou la réponse à la main droite. Le chant lui, exprime l’âme du
vivant, du secret au cri, de la prière à l’exaltation.
D’autre part, le travail chorégraphique et circassien, prend plusieurs formes sensibles, du geste minimal au mouvement acrobatique spectaculaire, par ce corps
interprète faisant ressortir la puissance du vécu et de l'expérience propre à chacun.
Entre l'organique et le construit, l'amplitude des mouvements s'inscrit dans ce
même voyage de la découverte de soi et des autres. Le geste circassien est exprimé
par une seule acrobate en scène, qui traverse plusieurs pratiques (danse aérienne
et terrestre, contorsion, acrobatie, roue Cyr, tissus…), habitant l’espace du plateau,
au côté des deux musiciens, elle transforme son corps et sa perception du monde
tantôt humain, tantôt animal ou bien végétal.
Dans un espace scénique, à travers différents médias (mouvements, musique,
projection vidéo...), nous cherchons à retranscrire dans le corps, la voix et les images
nos pulsions de vie : « Célébrons le désir de faire savoir, de partager avec les autres
est toujours, en un sens, une célébration. » Peter Brook
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Biographies

Lucie Lastella / Artiste de Cirque, chorégraphe
Lucie Lastella tourne dans son cercle au sol depuis quelques années déjà, mais
voyage dans le monde du cirque depuis son enfance. Elle trouve dans la pratique
circassienne une liberté de créer qui l’amène jusqu’aux formations de l’ENACR
puis du CNAC. Lucie est portée dans sa démarche artistique et poétique par une
culture de la transformation sous ses différentes formes et gestes cosmogoniques
et par les notions de "l'imaginaire collectif". Traversant les mondes sensibles de
sa roue, elle habite l'espace au sol avec un corps engagé, quêtant une puissance
féminine propre à sa pratique.En 2013, elle rencontre l'artiste Sandra Ancelot et
commence un travail d’échange et de création duquel découle la mise en place
du Collectif du Dessin Envolé. Attirée par la pluridisciplinarité, Lucie cherche
désormais à poursuivre ces rencontres à travers le spectacle en son sens large
"d'art vivant", en participant au développement du Collectif du dessin Envolé, et
en travaillant en tant qu'interprète dans différents projets et compagnies (Cie Les
Hommes de main, la Cie du 13eme Quai, le Projet Holi, L'ensemble sequenza 9.3
et la Cie des Lucioles..).
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Sophie Leleu / Artiste Lyrique, Harpiste, Compositrice
Après des études d’art dramatique et de harpe celtique, Sophie Leleu obtient
son prix (bachelor degree) en 2006 à la Guildhall School of Music & Drama de
Londres, dans la classe de chant de L.Sarti et de harpe et en second study. Puis,
elle part à Berlin et approfondit son chant à L’Universität der Künste. Sophie
se produit en tant que soliste dans l’ Europe entière, aux Etats-Unis et en Asie
: Orfeo, Orfeo ed Euridice de Gluck à Berlin, Marcelina, Le Nozze di Figaro au
château de Rochambeau, Galathée et Bergère, Pastorale de Pesson au Théâtre
du Châtelet, les rôle-titres dans La Grande Duchesse de Gerolstein et La Périchole
d’Offenbach, Re-walden de Markeas à l’EMPAC De New York, Nancy T’ang, Nixon
in China de J.Adams au Théâtre du Châtelet, Jacqueline, Le Médecin malgré
lui de Gounod à L‘opéra de Saint-Etienne, les rôle-titres dans Carmen de Bizet
et Frédégonde de Saint-Saëns à l’opéra de Saigon au Vietnam, Candelas dans
l’Amour Sorcier de Falla au Théâtre de Vitry, etc... Dans un esprit créatif et un désir
de fédérer des artistes, Sophie crée la Cie Des Lieux et Des Etres dont elle est la
directrice artistique. Après la création d’un spectacle lyrique autour des mélodies
de K.Weill : Je suis comme je suis, créé au Festival d’Avignon en 2013, elle monte
le duo Racines avec A.Morineau, au sein duquel ils jouent un programme de
mélodies séfarades mêlées à ses propres compositions : De Femmes en Femmes,
qu’ils jouent dans de nombreux festivals... Leur disc sortira au printemps 2020.
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Antoine Morineau, Percussionniste
France en 1979. Musicien bercé par la musique occidentale dans son
enfance, il s’est rapidement intéressé à l’Orient. Il rentre dans le monde
des percussions digitales avec Keyvan Chemirani en apprenant le zarb,
qui deviendra son instrument de prédilection. Pour approfondir ses
connaissances, il apprend à parler le persan et va de nombreuses fois en
Iran pour suivre l’enseignement de Bahman Rajabi, considéré comme « le
père de la technique moderne ». Et il étudie également l’accompagnement
de la musique classique iranienne avec M.R. Lotfi. Naturellement fasciné
par la science du rythme des indiens, il il s’y initie à Calcutta auprès de
Subhasis Bhattacharya et Debashish Bhattacharya avec qui il aura la chance
de collaborer plus tard. Parallèlement, il s’intéresse à d’autres percussions
digitales comme le bendir, le daf, le riq, la dohola… en empruntant la
voix ouverte par des musiciens comme Glen Velez ou Zohar Fresco, alliant
tradition et modernité. Musicien curieux et avide d’expérience, il se retrouve
naturellement à travailler au sein de projets très variés allant des musiques
traditionnelles d’Iran, de Turquie, de Grêce… à la musique baroque, au
jazz-fusion, ou encore à la musique improvisée. Il a ainsi collaboré avec
des nombreux musiciens tels que : Debashish Bhattacharya (Calcutta
Chronicles), l’Ensemble Ibn ‘Arabi, L’Achéron, Jasser Haj Youssef, Arnaud
Méthivier…
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Christel Grévy / Scénographie, Création lumière
Issue de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris après avoir été aux
Beaux Arts de Valence, Christel s’est spécialisée dans la scénographie Théâtrale. Sa
participation au Festival d’Avignon pendant plus de 10 ans, lui a permis de travailler
avec des metteurs en scènes prestigieux comme Antoine Vitez, Mnou- chkine,
Peter Brook, Jean Pierre Vincent et de participer à des créations lumière avec les
éclairagistes Alain Poisson, André Diot, Patrice Trottier ...et très vite, elle a intégré
les scènes nationales Parisiennes ( Chaillot, Les Amandiers, Odéon...) Sa sensibilité
musicale lui ouvre des portes sur des spectacles musicaux (Opéra « Tito » avec
William Christie et Alain Germain à Strasbourg, opéra de quartier « l’Italienne à
Alger » avec la Cie-In-Sense au théâtre Mouffetard, « Le Pont des Soupirs » avec les
Tréteaux Lyriques à l’Espace Cardin de Paris, « Carmen » avec les Music’halles dans
divers théâtres du Sud-Paris) ainsi que des spectacles plus intimistes de conteurs et
musiciens qu’elle met en espace et en lumière.
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"J'irai sur le vol des oiseaux,
ils savent où sont cachées mes ailes.
Je les retrouverai ruisselantes d'envie !"
Olivier Deck

9

À la demande

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Ayant à cœur notre mission de transmettre les arts du cirque et la pratique du
chant à tous, en collaboration avec les structures d'accueil, nous proposons
des interventions de sensibilisation à la voix et au corps en milieu scolaire
introduisant ainsi ce projet à travers un regard pédagogique.
Cet atelier s'articule ainsi : une séance de 2 heures en groupe ou est abordé un
travail sur la pose de la voix sur le souffle et sur les résonnances des corps dans
l'espace dans une improvisation collective, présentée par la mezzo-soprano
Sophie Leleu et l'artiste du cirque Lucie Lastella.

Calendrier de création

Du 23 au 27 Mai 2019 à la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses
Du 1er au 7 Juillet 2019 au Pressoir à Saumur
Du 9 au 12 Juillet 2019 au centre culturel de Sarlat-La-Canéda
Du 19 au 23 Août 2019 à l'Espace Périphérique de La Villette-Paris
Du 3 au 5 Septembre 2019 au Plus Petit Cirque du Monde de Bagneux
Du 18 au 23 Novembre 2019 : au Pressoir à Saumur
Du 6 au 11 Janvier 2020 : Ferme du Buisson
Les 14 et 15 Mars 2020 : Présentation d'une étape à la Ferme du Buisson
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Fiche technique en pièce jointe
Durée du spectacle : 50 minutes
Spectacle sonorisé

La Compagnie Des Lieux et Des Êtres est en mesure de prendre
en charge toutes les démarches administratives relatives à l’emploi
des musiciens (déclarations préalables à l’embauche, paiement des
charges patronales et salariales, établissement des salaires et fiches
de paie des musiciens).

Distribution:
Lucie Lastella : roue cyr, tissu, chorégraphie
Sophie Leleu : harpe, chant, création musicale
Christel Grévy : scénographie, lumière
Antoine Morineau : Percussions
Clément Cornuau : ingénieur du son
Loic Dorinson : régisseur plateau
Vidéos de La Louve Sage Productions
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Sophie Leleu / Direction artistique de la cie Des Lieux et Des Etres
Tél : 06 87 74 19 68
contact@sophieleleu.com
Lucie Lastella
Tél : 06 98 10 01 11
lucie.lastella@gmail.com
www.sophieleleu.com/la-cie-des-lieux-et-des-etres/
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