Songe !
Librement inspiré du personnage de Puck
du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
Création 2018

« Les amoureux et les fous ont la cervelle si
effervescente, la fantaisie si inventive qu’ils
conçoivent beaucoup plus de choses que la
froide raison n’en peut comprendre. » William
Shakespeare
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Note d’intention
«J’écris mes spectacles comme on projette des rêves éveillés, des
songes. Ces songes peuvent être fantastiques, doux, brutaux,
dérangeants, mais doivent nécessairement bousculer ou interroger la
perception : rêve-réalité, visible-invisible.
Pour écrire, j’ai besoin du plateau : mon travail implique une écriture
simultanée et un montage millimétré du mouvement du comédien, de
l’image et du son. Naissent alors des tableaux en clairs obscurs, des
toiles de vie ... Je mets invariablement en scène l’être dans sa dualité :
beauté-monstruosité, innocence-machiavélisme… dans son indéfectible
quête à vivre, à grandir... à tenir ses rêves que la réalité bouscule.
Ce que j’aime, lorsque j’écris mes peintures vivantes pour un théâtre du
mouvement, c’est l’inconscient, le sensoriel, l’illusion, la perception... Je
n’affirme pas une vérité, j’interroge le regard... J’aime travailler sur
différents plans. Je ne m’interdis rien, je laisse les toiles surgir et
s’imposer à moi.
Au fil du temps, mes palettes évoluent et s’enrichissent de nouvelles
matières, de nouveaux outils numériques moteurs d’imaginaire et
d’écriture dramaturgique. Si le comédien et la direction d’acteur restent
le socle de mes créations, mes collaborations en son, scénographie,
vidéo... sont essentielles à mon travail.»
« Songes, réalité et fiction, visible et invisible sont mes thèmes de
recherche depuis des années. Ces songes peuvent être fantastiques,
doux, brutaux, dérangeants, mais doivent nécessairement bousculer ou
interroger la perception : rêve-réalité, visible-invisible ; aussi plonger
dans le Songe d’une nuit d’été est en prise directe avec mon univers.
Alors… J’ai réuni une bande ! Ils sont slameurs, compositeur, comédien,
musiciens, créateurs du numérique.
Inspirée par le personnage de Puck, lutin malicieux qui nous perd dans
nos nuits et nos jours, nous promène entre visible et invisible, je
fantasme un spectacle où les sens sont exacerbés entre concert rock et
rêves silencieux.
J’aimerais que toi, public, tu sois acteur de cette fête, de toutes ces
lignes qui tracent nos chemins...
Songe !
Florence Lavaud
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Á propos de Songe !
Avec Songe !, très librement inspiré du Songe d’une nuit d’été de
William Shalespeare, Florence Lavaud retrouve le monde des illusions,
du merveilleux, et puisera dans la multiplicité de lectures possibles
propre au conte.
C’est l’occasion magnifique de prolonger la rencontre avec le
compositeur Benoit Menut, avec qui elle a créé Symphonie pour une
plume en 2016, mais cette fois dans un autre registre musical : lui qui
vient de la musique savante composera pour Songe! une partition rock,
nourrie de la musique des années 70.
Songe ! évoquera la poésie du monde. La pièce de Shakespeare est,
pour Florence Lavaud, contemporaine : il y est question d’amour, de
mariage forcé, des dieux, d’être acteur du monde ou d’en être
spectateur…
Florence Lavaud a choisi de l’adapter en confiant l’écriture à Marco
Codjia et Souleymane Diamanka, deux poètes / slameurs, pour ne
garder que les thèmes qui lui sont chers, et proposer une mise en scène
qui emprunte au concert rock un rapport immédiat avec le public, au
temps présent. Les concerts de musiques actuelles abolissent le 4ème
mur ; les artistes et le public vivent l’acte artistique à l’instant T.
Songe ! sera construit en une série de tableaux : les amours
impossibles, l’empêchement, les fées, la force de la nature…
Les quatre interprètes, un comédien et trois musiciens, deux hommes et
deux femmes, Jérémy Barbier d’Hiver, Igor Quesada, Laura Odella, et
Laurène Pierre-Magnani, porteront ensemble les personnages : les
amoureux, Puck, Obéron… Ils seront des voix, mais également des
corps, car les mouvements, les déplacements dans l’espace scénique,
et les silences, ont autant d’importance que les mots dans le théâtre très
visuel de Florence Lavaud.
La scénographie sera essentiellement une scénographie de lumière
avec un découpage de l’espace qui doit permettre au public de voir les
musiciens. Les costumes seront contemporains, et permettront une
lecture plurielle par le public : tour à tour homme, puis femme, neutre
puis décalé… la piste des costumes qui se transforment, se modifient
rapidement sera étudiée.
Songe ! sera un spectacle onirique, joyeux, dynamique, adoptant un
langage parlé imagé et musical propre au slam, à la chanson rock, avec
en ligne de mire les jeunes générations.
Le titre Songe ! avec le point d’exclamation souligne la vitalité, la fougue
de la jeunesse, et pourquoi pas l’entendre comme une injonction ?!
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par les auteurs
Marco Codjia
et
Souleymane Diamanka
Le slam est un enfant des contes et des conteurs, un enfant qui a grandi
dans une ville moderne, individualiste et cosmopolite.
En tant que slammeur, j’essaie de transformer les limites de mes
amours, de ma pensée et de mes rêves en matière poétique
« transcendée ».
Cette matière, nous l’avons tous en nous, et il appartient notamment au
poète de la dire.
« Le songe d’une nuit d’été » est comme un soleil dans le monde, l’idée
de travailler, de me pencher sur ce soleil me parait à la fois paradoxale
et bouleversante.
La beauté qu’il recèle n’a pas besoin de moi pour envahir l’espace.
Pourtant, j’ai l’ambition d’ajouter une autre vision au « Songe » basée
sur ma pratique Slam.
Il s’agit aujourd’hui, pour mon camarade Souleymane et moi-même de
« vivre le songe » pour le raconter.
Pas de le traduire à des adolescents, loin du texte ou de sa langue, pas
de le transformer, pas de le rendre plus accessible. Il faut le dire.
Tout le monde mérite de rencontrer cet astre au moins une fois et
m’imaginer comme un « passeur de Shakespeare » me rend très
heureux.
Marco Codjia (avril 2018)

Pourquoi la rencontre entre le Slam et le Théâtre te séduit ?
La rencontre entre le Slam (ou la poésie parlée) et le théâtre me séduit
car le théâtre donne une dimension autre à l’oralité et la sublime en la
mettant dans l’espace.
La poésie parlée telle que je la pratique est le fait de dire un texte que
l’on a écrit et appris par cœur avant de le clamer face à un auditoire
avec ou sans musique. Il n’y a pas de mise en scène à proprement
parler, l’émotion naît du thème abordé, de l’agencement du son et du
sens des mots, du timbre de voix, de l’interprétation, de la sincérité, des
figures de style, des « punchlines »… Ce qui m’intéresse dans la
rencontre avec le théâtre c’est de mélanger cette poésie là avec la
poésie de la mise en scène, la poésie du déplacement juste, la poésie
d’une création lumière, la poésie des silences et des sons en tant que
matières, la poésie des images, la poésie des gestes…
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Le Slam et Le Songe ?
Le Songe et le Slam vont se rencontrer par la voix d’un comédien et cela
est d’autant plus intéressant, il va être la passerelle humaine entre ces
deux mondes qui vont se nourrir l’un l’autre pour créer quelque chose
d’unique. Le Slam c’est l’art de faire « claquer » les mots et le Songe
c’est une histoire qui claque. Le mélange des deux va se faire
naturellement.
Toi et le songe ?
Shakespeare est le parfait trait d’union entre la poésie et le théâtre, il
nous montre avec son œuvre qu’une plume peut se promener dans les
deux univers. Il y a longtemps que j’avais envie de travailler sur une
« adaptation » d’une oeuvre de Shakespeare, un de mes projets
s’appelaient « Othello du ghetto, tragédie-gréco-urbaine », un genre de
« comédie musicale slamée ».
« Le Songe ! » est lié à ma rencontre avec Florence Lavaud, j’avais
survolé le livre il y a longtemps, elle m’a donné envie de me replonger
dans cette histoire qui a un coté conte que j’affectionne beaucoup, avec
ses personnages dotés de pouvoirs et cette fameuse fleur magique.
Comment toi poète… Tu souhaites approcher la jeunesse avec cette
création ?
Le thème de l’amour impossible est universel et intergénérationnel, c’est
un thème qui parle à tout le monde et aux jeunes en particulier. Le
thème de l’amour, et tous ses méandres sentimentaux, est au cœur de
leurs préoccupations à cet âge là, sans qu’il aient forcément les mots
pour l’exprimer. Avec cette création je veux approcher la jeunesse avec
sa propre poésie, j’anime énormément d’atelier « d’oralittérature »
auprès du jeune public et j’aime assister à leurs fulgurances et à leurs
trouvailles langagières. J’aime aussi trouver les mots pour les émouvoir
et les motiver à créer en leur disant que leur parole est unique et si elle
est unique c’est qu’elle est importante.
Souleymane Diamanka (avril 2018)
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Texte extrait de Songe !
Imagine
de Souleymane Diamanka
Imagine
Imagine la mer et son
immensité
Ce miroir de l’humeur des
cieux
Ses vagues salées affolées par
les vents invisibles
Qui tourbillonnent en
spirale au pied des
falaises
Ses vas-et-viens qui
donnent vie à l’écume
A la commissure des
rives et des rêves
Qui redessinent la
silhouette des clairs de
lune les plus lointains
Ce désert liquide de
milliards de grain d’eau
Qui reflète l’éclat d’étoiles
éteintes depuis la nuit des
temps
Et au-delà de la mer
Imagine
Imagine des remparts
immenses qui écorchent
l’horizon
Hauts comme des arbres
millénaires sans sève et
insensibles
Des arbres en pierre à
l’écorce sèche et
rocheuse
Qui hurlent aux
promeneurs dans leur
langue de calcaire
Qu’il vaut mieux passer
son chemin
Et derrière ces remparts
Imagine un jardin
luxuriant

Des essaims de parfums
et de saveurs qui
bourdonnent en silence
Des nids de fruits et de fleurs
couvés par la sphère solaire
Des couleurs si vives
Qu’elles vibrent et rendent
ivres
Des couleurs si vives
Que leurs fréquences donnent
le sourire aux aveugles
Comme s’ils feuilletaient un
livre écrit en fibres de rêves
Et le long de ce jardin
Imagine un escalier qui monte
presque jusqu’au ciel
Juste un étage en dessous
Où chaque marche est un
rendez-vous avec un avenir
victorieux
Et au bout de cet escalier
Imagine une porte massive en
bois de chênes
Sculptées à l’effigie des
géants
Une porte aussi difficile à
ouvrir qu’un cœur sans amour
Et derrière cette porte
Un trône
Majestueux
Triomphant au cœur d’une
pièce volumineuse de
luminosité
Et sur ce trône imagine un roi
Au port de tête altier
Au sourire d’ange
Et au regard de guerrier
Une légende
Bien au-delà du canton
Qui ne montre les gens
Que du bout du menton
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L’équipe artistique
Florence Lavaud ..........................Adaptation, réécriture et mise en scène
Marco Codjia ...............................Écriture
Souleymane Diamanka................Écriture
Igor Quezada ...............................Composition musicale
Benoît Menut ...............................Composition musicale
Jérémy Barbier d’Hiver ...............Interprétation
Laura Odella ................................Interprétation (Batterie)
Laurène Pierre-Magnani .............Interprétation (Basse)
Igor Quezada ...............................Interprétation (Guitare)
Benjamin Nesme .........................Création lumières
François Weber ...........................Création sonore
Gala Ognibene.............................Scénographie

Les partenaires
Production : Cie Florence Lavaud
Coproduction : Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne - L’Odyssée
– Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création », Périgueux Théâtre des Quatre Saisons, Scène conventionnée Musiques,
Gradignan - OARA (Office Artistique de la Région nouvelle Aquitaine).
Avec le soutien de : SPEDIDAM - Le Théâtre de Nîmes – L’Empreinte,
Scène nationale Brive / Tulle - Théâtres en Dracénie, Scène
Conventionnée dès l’enfance et pour la danse, Draguignan - Cie de
l’Oiseau-Mouche, Roubaix.
La Compagnie Florence Lavaud est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle Aquitaine),
subventionnée par la région Nouvelle Aquitaine, le Conseil
départemental de la Dordogne et l’agglomération du Grand Périgueux.
La Cie Florence Lavaud est depuis de nombreuses années, en
compagnonnage avec l’Odyssée, Scène conventionnée d'intérêt
national " Art et Création " - Institut national des Arts du Mime et du
Geste.
La Compagnie est installée au Lieu, en Dordogne. Espace permanent
de création et d’accompagnement, le Lieu, sous la direction de Florence
Lavaud, est devenu est en 2013 Pôle de création pour l’enfance et la
jeunesse.
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LE PICCOLO – Octobre 2018

Le songe de Florence Lavaud
La nouvelle création de Chantier Théâtre a réuni des slameurs, des musiciens rock, un comédien et bien
d’autres intervenants artistiques. Des écritures plurielles autour du personnage de Puck.
Comment conjuguer sur un même
plateau l’énergie de la musique rock et
la puissance évocatrice du théâtre ?
C’est ce dilemme, éminemment
complexe, que doit affronter Florence
Lavaud (Chantier Théâtre) à quelques
semaines de la création de Songe !Dans
ce nouveau spectacle protéiforme,
l’énergique metteuse en scène a
souhaité réunir des trois musiciens rock
(guitare, basse, batterie), un comédien
(Jérémy Barbier d’Hiver) et deux
poètes/slameurs (Marco Codjia et
Souleymane Diamanka) dans une libre
adaptation du Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare. Ou plutôt sa relecture à
travers le regard de l’un de ses personnages, Puck. C’est au collège, lors
des ateliers qu’elle a animé avec les
deux slameurs, avantl’écriture, que
Florence Lavaud que ce personnage
«parlait» en effet au public qui allait

être le sien. «Puck est une figure très
joueuse, mais aussi très rock. Lorsque
nous leur avons parlé de lui, alors qu’ils
étaient intimidés par Shakespeare, tous
n’avaient qu’une envie : écrire en slam
sur Puck et sur ses aventures.» Pour ce
spectacle aux intervenants multiples, les
écritures seront «plurielles et croisées»,
les musiciens au plateau. «J’aimerais
que la musique rock compose en
quelque sorte la scénographie de
Songe ! Mais, je veille à ce que le rock,
tout en étant très présent, ne devienne
pas ”écrasant“ au point que le
spectateur ait l’impression d’assister à
un concert et non à une pièce de
théâtre.» Une alchimie complexe qui se
travaille à Périgueux (24) dans le cadre
du compagnonnage que L’Odyssée
scène conventionnée, a noué avec la
compagnie de Florence Lavaud. Les
adolescents qui ont accompagné le

projet se sont aussi replongés dans une
musique que, pour la plupart, ils
connaissent peu ou mal. Guidés par le
créateur sonore de l’équipe, François
Weber, ils se sont pris au jeu. Sur scène,
les quatre interprètes, un comédien et
trois musiciens, deux hommes et deux
femmes, «porteront ensemble les
personnages: les amoureux, Puck,
Obéron… Ils seront des voix, mais
également des corps, car les mouvements, les déplacements dans
l’espace scénique, et les silences, ont
autant d’importance que les mots dans
le théâtre très visuel qui est le mien»,
souligne Florence Lavaud.

Écritures plurielles
La scénographie se dessinera en
musique mais aussi en lumière, sous la
houlette de Benjamin Nesme, le
créateur lumière de Symphonie pour
une plume, la précédente création
grand format de la compagnie (à voir ou
à revoir cette saison à la Philharmonie
de Paris). Depuis l’an passé, la directrice
du Chantier Théâtre est aussi investie
dans un autre projet, le pilotage d’une
plateforme «femmes et jeune public».
Deux réunions thématiques se sont déjà
tenues au Lieu, l’espace de recherche et
de formation que la compagnie gère à
Saint-Paul-de-Serre (24). Deux autres
rendez-vous sont en préparation pour
cette nouvelle saison au sein du
collectif. L’un se déroulera une nouvelle
fois au Lieu, le second sera conduit par
l’un des membres de ce réseau
informel, sur son territoire, ailleurs en
France. ❚ C. P.
Songe ! sera créé à L’Odyssée à
Périgueux(24) les 13 et 14 novembre,
puis sera en tournée à Villeneuve-surLot (47) le 16, à la Scène nationale SudAquitain-Bayonne(64) les 27 et 28, aux
Carmes à Langon(33) le 6 décembre, à
Théâtres en Dracénie à Draguignan
(83) du 18 au 20, puis à Pessac (33), au
Festival de Théâtre de Mourenx (64) et
au Théâtre de Nîmes (30).

,

9

Calendrier de diffusion
2018-2019
Novembre 2018
- L’Odyssée, Scène conventionnée, Périgueux (24):
mardi 13/11 à 14h et 20h30
mercredi 14/11 à 20h30
- Théâtre Georges Leygues, Villeneuve-sur-Lot (47) :
vendredi 16/11 à 14h et 20h30
- Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne (64):
mardi 27/11 à 14h30 et 20h30
mercredi 28/11 à 20h30
Décembre 2018
- Théâtre des Carmes, Langon (33) :
jeudi 6/12 à 20h30
- Théâtres en Dracénie, Scène conventionnée, Draguignan (83) :
mardi 18/12 à 14h30 et 20h30
mercredi 19/12 à 10h
jeudi 20/12 à 10h
Mars 2019
- Le Galet, Pessac (33) :
mardi 12/03 à 20h30
- L’Empreinte, Scène nationale Brive / Tulle (19) :
jeudi 21/03 à 14h et 20h30
vendredi 22/03 à 10h et 14h
- Festival de théâtre, Mourenx (64) :
dimanche 31/03 à 19h
Avril 2019
- Théâtre de Nîmes (30):
mercredi 3/04 à 18h
jeudi 4/04 10h et 14h15
vendredi 5/04 à 10h et 14h15
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Les biographies
Adaptation, réécriture et mise en scène
Auteure et metteure en scène, Florence
Lavaud est Directrice artistique du Lieu et de
la Compagnie, conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC
Aquitaine) et subventionnée par le Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine et le Conseil
départemental de la Dordogne. Elle développe,
dès ses premiers spectacles, une écriture dramaturgique sans paroles,
où le geste, l’image, le son et la musique se répondent. Lorsqu’on
l’interroge sur son processus de création, elle répond travailler comme
un peintre. Ses palettes sont multiples et s’enrichissent sans cesse de
nouveaux outils, moteurs d’imaginaire et d’écriture dramaturgique.
Parallèlement à
l’écriture d’un théâtre visuel, elle s’associe
fréquemment à des auteurs français ou étrangers (Jean-Louis Bauer,
Nancy Huston, Karin Serres, Dominique Paquet, Elsa Solal...) pour
ouvrir son théâtre à des formes, des mots et des regards multiples.
En 2006, elle reçoit le Molière du spectacle jeune public pour Un petit
chaperon rouge.
À ce jour, les 20 créations de Florence Lavaud comptent plus de 2500
représentations en France et dans 19 pays : Norvège, Dubaï, Koweit,
Egypte, Brésil, Luxembourg, Suisse, Hollande, Oman, Espagne, Italie,
Ukraine...

Écriture
Marco Codjia

débute sa
carrière
musicale
professionnelle en 2002, en
montant la première scène slam
bordelaise avec le collectif Les
Lyricalistes, qui anime et fait
vivre la session hebdomadaire
du bar La Dibiteri durant six
années à Bordeaux. Les
Lyriscalistes mènent des ateliers slam et hip-hop dans de nombreuses
structures d’Aquitaine et tournent partout en France. Ils écrivent, mettent
en scène et jouent le spectacle Les yeux fermés pour le festival d’art
contemporain Novart, à Bordeaux en novembre 2007.
Depuis plus de dix ans, Marco Codjia mène différentes expériences
musicales : au sein de groupes tels que 0800 créé avec Sapritch et
Schrob (nombreuses scènes d’Aquitaine et les tremplins Garorock et
Printemps de Bourges - label bordelais Platinum Records), la formation
jazz Fada (Festivals Jazz à Porquerolles, Nancy Jazz Pulsations,
Bordeaux Jazz Festival - albums chez Crystal Records, distribution
Harmonia Mundi, Soleil noir et La Caresse du clown), et plus
récemment Bëlek qui allie un basse-batterie-guitare à deux rappeurs et
un chanteur.
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Marco Codjia mène également des aventures artistiques mêlant texte,
danse, théâtre, opéra. Notamment avec la compagnie de danse afrocontemporaine "Fabre Senou" pour la création d'une pièce dansée
slamée en 2011 Et alors ? Si je savais ? au Théâtre Liburnia et au
"FITHEB" de Cotonou au Bénin. Cette pièce a jouée une quarantaine de
fois.
En 2012, il crée un opéra slam pour et par un public lycéen en
Aquitaine. Ce projet ambitieux mêlant danse, chant et poésie slam, est
soutenu par l'OARA (office artistique de la région aquitaine), l'ECLA
(agence régionale pour le livre et l'audiovisuel), l'Education Nationale et
le Ministère de l'agriculture via le CRARC. Il donnera lieu à plusieurs
représentations et à un DVD.
Marco Codjia participe également au projet pédagogique "Face B" mené
par la chanteuse Perrine Fifadji et à son album en tant qu'auteur.
Il participe à plusieurs cartes blanches offertes au danseur chorégraphe
Hamid Ben Mahi au cours desquelles il rencontre le guitariste Malick
Soares. Avec ce dernier, il monte le projet Red Castle en 2013.
En 2014, Marco Codjia joue le rôle de “Solibo” dans la pièce de théâtre
Solibo le magnifique montée par la compagnie bordelaise “La nuit
venue”. L'adaptation du roman de Patrick Chamoiseau est jouée
pendant les saisons 2015 et 2016.
En 2016, il crée un opéra hip hop associant la danse, le texte, le rap, le
jeu d'acteurs et la musique jouée. Ce projet met sur scène le quatuor à
cordes de l'Orchestre de Chambre de Paris et un groupe de dix jeunes
artistes issus du 18ème et 19ème arrondissement.
Parallèlement à son intense activité comme slameur, Marco Codjia se
dirige vers d'autres formes de paroles et d'écrits comme la nouvelle et le
roman.

Écriture
En 2007, Souleymane Diamanka
signe un magnifique album intitulé Hiver
Peul sur le label Barclay / Uinversal
Music avec la participation d’Eric Legnini
(musicien, compositeur, réalisateur,
primé aux Victoires de la musique Jazz).
La même année, il sort un livre co-écrit
avec John Banzai, intitulé J’écris en
français dans une langue étrangère,
Editions Complicités.
L’album et le livre vont lui permettre de
voyager un peu partout, présenter son travail à des publics lointains et
nouveaux, représenter la francophonie, le slam à divers festivals aux
quatre coins du monde mais aussi remporter des prix comme au
Canada « Prix Miroir D’expression Française ».
Ainsi, on le retrouve à New York (USA) pour le festival I kiffe New-York
et sur le projet Echos du groupe Les Nubians pour qui il a écrit, ou
encore à Montréal et au sommet de la francophonie pour les 400 ans du
Québec.
Il sera sollicité pour de nombreuses manifestations au Québec (Les
nuits d’Afrique de Montréal, le festival d’été du Québec, aux Francofolies
de Montréal), sur le continent africain (FESMAN à Dakar, «Etonnants
Voyageurs » à Bamako au Mali, en Afrique du Sud à Durban lors du
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festival de Spoken Words Poetry Africa), et en France bien entendu
(Printemps des poètes, Festival de poésie à Lannion, musées
ethnologiques à Bordeaux et ailleurs, universités où il rencontre des
étudiants autour de son livre son rapport à l’écriture, et à l’oralité, la
poésie).
Parallèlement, il suit des stages de théâtre avec Jack Waltzer et Peter
Brook et fait des apparitions au cinéma dans le film Le Sabre des frères
Ido, dans le film Case départ de Thomas Ngijol et Fabrice Eboue….
Souleymane Diamanka a fait l’objet d’un documentaire (France
télévision) : Les Enfants d’Hampâté Bâ réalisé par Emmanuelle Villard
(Adalios Production).
A présent, Souleymane travaille avec Alexandre Verbiese, ami
guitariste, compositeur et réalisateur de l’album Les héritiers de l’arc-enciel.

Composition musicale
Né à Brest en 1977, c’est au conservatoire de
cette ville que Benoît Menut débute ses
études musicales. Il poursuit ensuite ses études
au Conservatoire à Rayonnement Régional et
au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris. Il se forme
ensuite auprès du compositeur Olivier Greif
avec lequel il travaille de 1997 jusqu’à son
décès en 2000. En 2007, il entre en résidence à
l’Abbaye de La Prée et écris ses premières
œuvres orchestrales, soutenu en outre par la
fondation Natexis-Groupe Banque Populaire.
Son travail repose sur un lien très étroit entre littérature et création
musicale. Il a récemment mis en musique une lecture de La Légende de
Saint-Julien l’hospitalier de Flaubert par Denis Podalydès, qui sera
créée dans le cadre du Festival des forêts de Compiègne. Il est en
résidence à l’Orchestre Symphonique de Bretagne pour les saisons
2014-2016.
Prix SACEM 2014 de la fondation Francis et Mica Salabert pour
Monologue[S]
Sélectionné en juin 2015 par l’International Community Arts Academy
pour suivre la création et participer aux réflexions autour du projet
d’opéra «The monster in the maze» de Jonathan Dove, aux côtés de
l’Orchestre Philharmonique de Berlin, du London Symphony Orchestra
et de l’équipe du Festival d’Aix-en-Provence, le tout sous la direction de
Sir Simon Rattle, du 19 juin au 9 juillet 2015, à Berlin, Londres et Aix.
Il obtient le Grand Prix 2016 de la musique symphonique (jeune
compositeur).
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Composition musicale et interprète (guitare)
Guitariste né à Bordeaux de parents chiliens,
Igor Quezada a été bercé toute son
enfance par les musiques traditionnelles
chiliennes. Retourné au Chili à l’âge de 7 ans,
Igor Quezada poursuit son apprentissage des
musiques folkloriques auprès de sa mère
chanteuse et de sa grand-mère, fondatrice
d’un groupe de Cuecas. Adolescent, il crée
plusieurs groupes de fusion latine, rock et
rock progressiste.
Revenu à Bordeaux à l’âge de 20 ans, il mène en parallèle à ses études
aux Beaux Arts, des expériences musicales dans différents groupes
(chanteur et guitariste de Guaka) puis théâtrales auprès de la metteure
en scène Ana Maria Venegas / Théâtre au Vent. En 2011, il rencontre le
metteur en scène libanais Wajdi Mouawad qui lui propose de remplacer
Bertrand Cantat dans le rôle du chœur dans la trilogie de Sophocle
intitulée « Des femmes ». Il jouera également le rôle du coryphée dans
« Œdipe Roi » de Sophocle renommé « Des héros ». En 2017, il signe la
bande son de « Rosa un portrait d’Amérique Latine » par la Cie Zumaya
Verde, et pour « Nos Offenses » de Jocelyn Lagarrigue.

Interprète
Comédien diplômé de l’Ecole supérieure de
théâtre de Bordeaux Aquitaine en 2015, et du
DEUST de Théâtre de l’Université de Besançon
en 2012, Jérémy Barbier d’Hiver,
poursuit sa collaboration avec Florence Lavaud
après Symphonie pour une plume créé en 2016,
pièce pour 43 musiciens et 1 comédien, œuvre
symphonique à destination d’un public à partir de
6 ans. Cette même année, Jérémy Barbier
d’Hiver jouait Lysandre et Obéron dans Le Songe
d’une nuit d’été mis en scène par Anthony
Jeanne / Cie ADN.
A noter également sa prestation dans le rôle de
Soliony dans Les Trois Sœurs de Tchekov mis
en scène par Guillaume Dujardin, et dans un projet autour de
Shakespeare mise en scène par Bruno Tackels et Guillaume Dujardin
en 2012 et 2013 (Festival Les Nuits de Joux), ou encore dans Atteintes
à sa vie de Martin Crimp mis en scène par Sharif andura au CDN de
Besançon en 2012.
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Interprète (batterie)
Laura Odella

a été auditionnée pour la
prochaine création de Florence Lavaud
Songe !, elle est la benjamine de l'équipe (22
ans).
Songe ! est son premier engagement
professionnel.
Après son baccalauréat obtenu en 2013,
Laura a intégré le cursus de formation
professionnelle CIAM à Bordeaux (20142017). Elle a également multiplié les stages et formations dans son
domaine de prédilection : les percussions.

Interprète (basse)
Chanteuse et bassiste de musiques actuelles
diplômée de la formation MuMA à Trempolino
à Nantes, Laurène Pierre-Magnani a
déjà
une
solide
expérience
comme
compositrice, productrice, musicienne et
chanteuse pour différents groupes de musique
tels que Durdn (fusion jazz/rock/funk), Azad
Lab (hiphop soul), Tibia (garage féministe).
Elle mène en parallèle ses propres projets
mêlant musique et arts visuels et crée en 2018
« Nour », dont les premières représentations auront lieu en septembre
au Rocher Palmer à Cenon (33). Son expérience de la scène et des
tournées conjuguée à sa pratique du graphisme et du théâtre pendant
plus de dix ans sont le signe d’un goût certain pour les rencontres
artistiques de tous horizons.

Création lumières
Formé à un Diplôme des Métiers d’Art en
Régie de Spectacle à Besançon, Benjamin
Nesme
continue
sa
quête
de
connaissances lumineuses en intégrant la
69ème promotion de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
(ENSATT) en Réalisation Lumière. Il se
spécialise notamment dans le domaine
de la vidéo, en tant que moyen d’éclairage et
élément d’écriture dramaturgique. Il part à
l’exploration du filament théâtral, et crée les lumières et/ou la vidéo des
spectacles de Florence Lavaud, Philippe Delaigue, Michel Belletante,
Philippe Labaune, Jean Claude Adelin Catherine, Ismael Tifouche-Nieto,
Jean Claude Amyl… A l’opéra, il signe les lumières du Vaisseau
fantôme (Opéra Domani/Opéra de Côme/ Opéra de Magdebourg/Opéra
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de Rouen). En 2015, il a créé les lumières et la vidéo sur Petites
musiques de nuit et le Passager à l’Opéra de Bordeaux.
Il accompagne avec ses lanternes les projets musicaux de Tram des
Balkans, Denis Rivet, Vincent Gaffet et Frédéric Bobin sur les routes de
France et d’Europe L’été, il participe aux festivals des Nuits de Fourvière
et de Chalon dans la Rue (in).
Il crée les lumières et la vidéo de Symphonie pour une Plume à l’Opéra
de Rennes.
Il est également formateur au DMA Régie de Spectacle de Besançon
sur la question des Régies Numériques.

Création sonore
Régisseur son ? Oui bien sûr ; mais bien plus.
Il n’est malheureusement pas de définition
dans la nomenclature des métiers du spectacle
pour décrire le travail de François Weber;
il faut plutôt emprunter à l’image ou à
l’association : sonographe ou bien encore
metteur en son.
Sa passion pour la recherche, son appétit pour
l’échange et les rencontres, sa maîtrise des
outils techniques et informatiques l’ont conduit naturellement sur les
chemins de la formation. Enseignant à l’ENSATT, intervenant à l’ISTS
ou à l’IRCAM ou encore collaborateur au projet OSSIA commandé par
l’ANR - Agence Nationale de la Recherche.
Mais c’est bien son amour du théâtre, de la dramaturgie, du sens... qui
le guide à travers toutes ces expériences.
« Je ne fais pas vraiment la différence entre ce qui est réaliste et ce qui
ne l’est pas. Je vais plutôt raisonner en termes d’espace, d’image,
d’élément narratif. Effectivement on a des éléments réalistes, mais c’est
la manière dont ils sont traités et la manière dont ils sont diffusés qui est
importante, peu importe qu’ils soient réalistes ou pas. Les sons réalistes
induisent des choses qui ne le sont pas et les sons qui ne le seraient
pas à priori induisent des images qui elles le sont. On est dans la mise
en jeu. Je dis souvent ce qui m’intéresse, c’est de donner à jouer. Le
son, la technique peuvent être générateur de jeu.»

Scénographie
Gala Ognibene

est scénographe,
diplômée en 2014 de l’ENSATT, et
photographe, diplômée en 2011 de
l’ESADSE. Dans le cadre sa formation,
elle participe à plusieurs projets dirigés
par
Matthias
Langhoff,
Sophie
Loucachevsky, Philippe Delaigue, et
Arpad Shilling. En 2014, elle conçoit et
construit la scénographie du spectacle
« La Dispute » mis en scène par Richard
Brunel et termine son cursus en orientant son mémoire sur
l’humour dans la scénographie.
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En tant que constructrice, elle travaille sur divers opéras mis en
scène par Claude Montagné, mais également avec la compagnie
de cirque MPTA (Mathurin Bolze), la Cie 14:20 (magie), ou encore
la Cie 3,6,30 (marionnette).
Elle est co-fondatrice des Grands Mâtins, collectif aux langages
croisés qui aborde des sujets de société et mène des actions
artistiques en milieu pénitentiaire. En 2016, elle se forme à la
pyrotechnie d’intérieure auprès de Frank Pelletier.
En 2015, elle conçoit « Woyzeck » mis en scène par Ismaël
Tifouche Nieto, au Théâtre de la Tempête. En 2016, elle signe la
scénographie de « la Fonction Ravel », au CDN de Besançon, mis
en scène par Claude Duparfait et Célie Pauthe. Puis continue sa
collaboration avec Claude Duparfait, en 2017, avec le spectacle
« Le Froid augmente avec la Clarté », création TNS/théâtre de la
Colline.
Cette année à venir, Gala conçoit la scénographie de « Dîner en
ville », mis en scène par Richard Brunel, création à la Comédie de
Valence en novembre 2017 ; et de « L’homme de Rien », mis en
scène par Eric Petitjean en janvier 2019.

17

Les dernières
créations de
Florence Lavaud

Symphonie pour une plume
Décembre 2016
Opéra de Rennes
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Petites musiques de nuit et le Passager
Mars 2015
Grand Théâtre de l’Opéra de Bordeaux
Aquitaine

Un stoïque soldat de plomb
Janvier 2014
Le Garage - Roubaix
Une Belle, une Bête
Octobre 2011
L’Odyssée - Scène conventionnée de
Périgueux
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Un stoïque soldat de plomb
Janvier 2014
Le Garage - Roubaix

Une Belle, une Bête
Octobre 2011
L’Odyssée - Scène conventionnée de
Périgueux
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Compagnie Florence Lavaud - Chantier Théâtre
Le Lieu 24380 Saint-Paul-de-Serre
www.cieflorencelavaud.com
+33(0)9 75 75 29 59
admin@cieflorencelavaud.com

Contact production/diffusion
Laurène Blanckaert
+33(0)6 09 17 39 15
maisencore.productions@yahoo.fr
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