
Le	  banquet	  de	  la	  vie	  
Théâtre	  de	  paysage	  

	  

	  
	   	   	   	   	  

Spectacle-‐banquet	  

	   	   	   	   	  
Création	  2014	  /	  Cie	  Théâtre	  du	  voyage	  intérieur	  –	  Léa	  Dant	  



	  
	  
Racontez-‐nous…*	  
Qu’est-‐ce	  qui	  vaut	  vraiment	  la	  peine	  d’être	  vécu	  ?	  Quand	  vous	  êtes-‐vous	  senti	  le	  plus	  vivant	  ?	  
Quand	  et	  qu’avez-‐vous	  osé	  ?	  Et	  qu’est-‐ce	  qu’une	  vie	  réussie	  ?	  
Et	  goûtons	  ensemble	  au	  plaisir	  d’être	  vivants	  !	  
Il	  paraît	  que	  nous	  n’en	  avons	  qu’une	  seule…	  Alors	  ne	  passons	  pas	  à	  côté	  de	  la	  vie.	  
	  
*Telle	  est	  l’invitation	  qui	  sera	  faite	  à	  ceux	  qui	  se	  prêteront	  au	  jeu	  de	  l’interview	  pour	  ce	  banquet…	  
	  

Le	  propos	  
	  
La	  vie	  se	  trouve-‐t-‐elle	  seulement	  dans	  le	  bien-‐être,	  le	  bonheur	  ?	  Cette	  quête	  permanente	  semble	  habiter	  notre	  société	  et	  les	  images-‐mirages	  que	  l’industrie	  
de	  consommation	  nous	  donne	  comme	  «	  nourriture	  ».	  Mais	  la	  joie	  pourrait-‐elle	  être	  éprouvée	  sans	  nos	  difficultés?	  	  
La	  vie	  ne	  se	  trouve-‐t-‐elle	  pas	  nichée	  dans	  toute	  expérience	  nouvelle	  ?	  Dans	  toute	  expérience	  pleinement	  vécue	  ?	  Dans	  la	  vitalité,	  l’intensité	  ?	  
La	  part	  d’ombre	  dans	  nos	  vies	  n’est-‐elle	  pas	  à	  accepter	  tout	  simplement	  ?	  Peut-‐on	  dire	  oui	  à	  toutes	  les	  expériences	  que	  la	  vie	  met	  sur	  notre	  chemin	  ?	  
La	  vie	  a	  beaucoup	  plus	  d’imagination	  que	  nous…	  Ce	  spectacle	  est	  une	  invitation	  à	  nous	  rappeler	  toutes	  ces	  nuances	  que	  la	  vie	  nous	  offre	  et	  à	  les	  déguster	  
pleinement	  ensemble.	  
	  

	  
La	  proposition	  
	  
Ce	  spectacle	  sera	  un	  banquet,	  pour	  célébrer	  la	  vie	  et	  se	  nourrir.	  De	  nos	  expériences	  de	  vie	  mutuelles.	  De	  nos	  regards	  différents	  portés	  sur	  l’existence.	  C’est	  
une	  création-‐miroir,	  née	  de	  paroles	  partagées.	  C’est	  un	  temps	  de	  célébration,	  de	  partage,	  de	  communauté	  humaine.	  	  
Dans	  la	  morosité	  ambiante,	  le	  contexte	  de	  crise,	  l’usure	  des	  batailles	  et	  la	  fatigue	  du	  quotidien…	  Il	  sera	  l’occasion	  de	  nous	  rappeler,	  ensemble,	  que	  l’on	  est	  
vivant,	  vibrant,	  à	  chaque	  instant.	  
	  
50	  spectateurs	  seront	  invités	  à	  s’attabler	  en	  cercle	  autour	  d’un	  banquet	  foisonnant	  et	  baroque.	  Dans	  le	  cercle,	  tous	  se	  voient	  et	  la	  rencontre	  peut	  naître.	  
La	  trame	  du	  spectacle	  sera	  composée	  de	  récits	  d’histoires	  vécues,	  recueillis	  pour	  la	  création,	  incarnées	  par	  les	  acteurs	  attablés	  parmi	  les	  spectateurs.	  	  
La	  nourriture	  sera	  également	  présente	  sur	  la	  table,	  vecteur	  du	  sens	  à	  transmettre,	  véhicule	  de	  sensations	  et	  d’actions	  rituelles	  partagées.	  
Les	  50	  invités	  seront	  à	  la	  fois	  spectateurs,	  à	  l’écoute	  comme	  lors	  d’une	  veillée,	  et	  parti	  prenants	  du	  banquet,	  où	  ils	  seront	  amenés	  à	  participer	  par	  des	  gestes	  
simples	  :	  choisir	  ce	  que	  l’on	  souhaite	  goûter,	  échanger	  avec	  son	  voisin,	  ouvrir	  une	  boîte-‐assiette…	  	  
Enfin,	  pour	  terminer	  la	  rencontre	  dans	  la	  convivialité,	  tous	  dégusteront	  ensemble	  les	  plats	  préparés	  et	  apportés	  par	  chacun.	  
	  
Chacun	  aura	  accès	  à	  la	  poésie	  du	  vivant,	  et	  ensemble	  nous	  chercherons	  à	  vibrer	  de	  vie,	  de	  plaisir,	  d’émotion.	  
	  



Processus	  de	  création	  :	  partir	  de	  récits	  de	  vie	  
	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  Léa	  Dant	  ira	  interviewer	  les	  habitants	  de	  différentes	  communes,	  porteuses	  du	  projet	  de	  création.	  Elle	  les	  rencontrera	  en	  tête	  à	  tête	  
et	  les	  guidera	  par	  des	  questions	  afin	  de	  les	  amener	  à	  partager	  leur	  vision	  de	  la	  vie	  et	  des	  expériences	  qu’ils	  ont	  vécus	  pour	  donner	  corps	  et	  émotions	  
singulières	  à	  ces	  questions	  universelles.	  	  
	  
Dans	  un	  second	  temps,	  ces	  paroles	  seront	  retranscrites	  à	  l’écrit,	  telles	  quelles.	  Elles	  resteront	  anonymes	  pour	  permettre	  aux	  participants	  de	  se	  sentir	  libres	  
dans	  leur	  expression.	  
	  
Dans	  un	  troisième	  temps,	  Léa	  Dant	  réunira	  son	  équipe	  artistique	  pour	  faire	  de	  cette	  matière	  première	  orale,	  une	  création	  théâtrale.	  Un	  montage,	  
constituant	  la	  dramaturgie	  du	  spectacle,	  sera	  fait	  à	  partir	  de	  toute	  cette	  matière	  première	  non	  modifiée,	  mais	  triée	  et	  re-‐composée.	  
Certains	  récits	  seront	  retransmis	  dans	  leur	  oralité,	  d’autres	  seront	  transposés	  dans	  des	  actes	  poétiques,	  tous	  seront	  incarnés	  par	  les	  comédiens	  qui	  joueront	  
dans	  une	  grande	  proximité	  avec	  le	  public.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Premières	  répétitions	  /	  essais	  avec	  le	  public	  en	  salle	  (période	  d’hiver)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  



	  
UN	  THÉÂTRE	  DE	  PAYSAGE	  
	  
S’agit-‐il	  de	  théâtre	  de	  rue	  ?	  En	  tous	  les	  cas,	  pour	  prendre	  tous	  son	  sens,	  le	  banquet	  sera	  idéalement	  du	  théâtre	  de	  paysage.	  
Le	  paysage	  offre	  une	  autre	  perspective	  sur	  le	  quotidien,	  nous	  permet	  de	  nous	  re-‐connecter	  à	  un	  état	  intérieur	  plus	  profond	  et	  à	  prendre	  du	  recul	  sur	  notre	  
vie.	   Les	   paysages	   nous	   permettent	   d’expérimenter	   de	   nouvelles	   sensations	   et	   de	   nous	   percevoir	   nous-‐mêmes	   et	   notre	   vie	   différemment.	   Lorsque	   je	  
chemine	  dans	  une	  forêt,	  je	  peux	  me	  perdre	  à	  tout	  moment,	  je	  peux	  également	  écouter	  mes	  pensées	  qui	  se	  mêlent	  à	  l’écoute	  d’une	  vie	  extérieure,	  brute.	  
Lorsque	   je	  monte	  à	  un	  point	   culminant	  d’une	  ville,	  ou	  en	  haut	  d’une	   colline	  dans	   la	  nature,	   la	  perspective	  du	   ciel	  dans	   son	   immensité	  ouvre	  un	  espace	  
intérieur	  nouveau	  en	  moi.	  La	  vision	  de	  la	  ville	  en	  contrebas,	  à	  petite	  échelle,	  me	  permet	  d’expérimenter	  une	  perspective	  du	  monde	  qui	  remet	  un	  autre	  ordre	  
des	  choses	  en	  place	  que	  celle	  que	  je	  vis	  au	  quotidien.	  	  
	  
Une	  perspective	  nouvelle,	  vécue	  par	  la	  sensation	  et	  la	  vision	  «	  en	  recul	  »	  sur	  les	  choses	  de	  la	  vie,	  viendra	  apporter	  une	  force	  au	  spectacle	  et	  permettra	  au	  
public	  de	  le	  vivre	  dans	  cette	  dynamique	  :	  celle	  d’une	  parenthèse,	  d’un	  temps	  pour	  regarder	  et	  célébrer	  la	  vie	  sous	  un	  autre	  angle	  que	  celui	  que	  nous	  offrent	  
nos	  habitudes	  et	  repères	  quotidiens.	  
	  

Déambulation	  sensible	  
Pour	  arriver	  sur	   le	  site	  du	  banquet,	  dans	  son	  écrin	  de	  nature,	   les	  spectateurs	  seront	  guidés	  par	   les	  comédiens	  dans	  un	  parcours	  sensible	  par	   le	  geste,	   le	  
touché,	  et	  ils	  découvriront	  différents	  objets	  symboliques	  comme	  autant	  de	  traces,	  d’indices,	  de	  ce	  qui	  sera	  à	  venir	  :	  mets,	  objets	  lumineux,	  fleurs	  fraîches	  et	  
matières	  organiques	  propres	  à	  l’environnement	  naturel.	  	  
Les	  spectateurs	  seront	  invités	  à	  emporter	  ces	  traces	  au	  passage,	  pour	  les	  mener	  au	  lieu	  d’arrivée	  :	  le	  banquet.	  
Ce	  parcours	  aura	  la	  fonction	  d’un	  sas	  :	  sortir	  les	  personnes	  de	  leur	  quotidien,	  de	  leur	  rôle	  social,	  de	  leur	  place	  de	  spectateur	  et	  les	  emmener	  dans	  un	  état	  de	  
jeu,	  d’enfance,	  où	  d’autres	  relations,	  plus	  authentiques,	  peuvent	  s’établir	  et	  où	  les	  codes	  de	  tous	  les	  jours	  tombent	  pour	  laisser	  place	  à	  l’intime.	  
Cette	  déambulation	  sensible,	  joueuse	  et	  poétique	  mettra	  les	  spectateurs	  en	  condition	  pour	  les	  préparer	  à	  une	  écoute	  plus	  intériorisée.	  	  
Ainsi	  le	  «	  spectacle	  »	  commencera	  par	  une	  expérience	  à	  vivre,	  celle	  du	  cheminement	  pour	  arriver	  quelque	  part	  :	  quelque	  part	  de	  géographique	  et	  quelque	  
part	  en	  soi.	  
	  
Une	  fois	  les	  spectateurs	  arrivés	  au	  lieu	  du	  banquet,	  ils	  feront	  déjà	  groupe,	  seront	  prêts	  à	  se	  disposer	  en	  cercle,	  attablés	  au	  banquet.	  Le	  cercle	  est	  un	  espace	  
qui	  va	  vers	  le	  partage,	   la	  communion	  et	  la	  jauge	  de	  50	  spectateurs	  permet	  une	  grande	  proximité	  les	  uns	  avec	  les	  autres,	  dans	  une	  dimension	  plus	  intime	  
pour	  la	  rencontre.	  Les	  comédiens	  seront	  également	  assis	  à	  la	  table,	  pour	  adresser	  les	  récits	  de	  vie	  dans	  cette	  grande	  proximité,	  sans	  quatrième	  mur.	  
	  
Ce	  banquet	  existera	  dans	  les	  espaces	  extérieurs	  :	  une	  forêt,	  une	  falaise,	  une	  plage,	  une	  clairière	  ou	  un	  jardin.	  La	  beauté	  naîtra	  aussi	  de	  ce	  contraste	  entre	  la	  
grande	  proximité	  dans	  la	  relation	  à	  l’autre,	  dans	  un	  espace	  extérieur	  immense	  où	  l’on	  peut	  se	  perdre.	  
	  

In	  Situ	  
Le	   paysage	   choisi	   pour	   le	   banquet	   nécessitera	   un	   travail	   de	   réadaptation,	   de	   création	   spécifique	   de	   la	   déambulation	   du	   groupe	   de	   spectateurs.	   Les	  
caractéristiques	  du	  paysage	  naturel	  nous	  donnerons	   les	  pistes	  pour	  cette	  re-‐création	  :	  une	  forêt	  permet	  de	   jouer	  sur	   les	  apparations	  et	  disparitions,	  une	  
clairière	  sur	  des	  images	  en	  profondeur	  de	  champ	  (proche-‐lointain),	  la	  proximité	  de	  la	  mer	  apporte	  un	  environnement	  sonore	  très	  présent	  et	  le	  sable	  permet	  
de	  jouer	  sur	  les	  traces.	  La	  ligne	  conductrice	  sera	  celle	  d’une	  dramaturgie	  de	  la	  sensation	  et	  de	  traces	  évocatrices	  de	  sens,	  par	  cette	  poésie	  organique.	  



Rythme	  des	  représentations	  	  
	  
Le	  banquet	  se	  jouera	  2	  fois	  par	  jour	  :	  avec	  4	  heures	  au	  minimum	  d’intervalle	  entre	  les	  deux	  représentations.	  
Il	  est	  possible	  de	  le	  jouer	  à	  des	  heures	  improbables	  :	  le	  lever	  du	  soleil,	  le	  goûter,	  la	  tombée	  du	  jour,	  la	  nuit…	  	  
	  

Mise	  en	  scène,	  dispositif	  scénographique	  
	  
L’espace	   scénographique	   du	   banquet	   sera	   disposé	   en	   cercle,	   ceci	   permettant	   plusieurs	   espaces	   de	   jeu	  :	   à	   table,	   avec	   le	   public	  ;	   au	   centre,	   comme	   une	  
scène	  ;	  à	  l’extérieur	  des	  tablées.	  Le	  cercle	  permet	  également	  une	  bonne	  visibilité	  de	  toutes	  parts	  pour	  les	  spectateurs.	  
	  
Ce	  cercle	  sera	  de	  7,50	  m.	  de	  diamètre	  pour	  23,50	  m.	  de	  circonférence.	  	  
La	  lumière	  sera	  conçue	  pour	  être	  sans	  nécessité	  d’accroches	  et	  de	  nuit,	  le	  résultat	  recherché	  sera	  de	  renforcer	  l’intimité	  et	  de	  créer	  une	  dimension	  féerique.

	  
	  
	  



	  
Un	  banquet	  baroque	  	  
Etude	  de	  l’univers	  esthétique	  que	  créera	  Vincent	  Gillois,	  scénographe.	  Des	  lustres	  seront	  crées	  et	  montés	  sur	  pied,	  à	  2	  mètres	  de	  hauteur	  environ	  au-‐dessus	  
des	  tables	  pour	  renforcer	  la	  dimension	  intime	  de	  la	  rencontre.	  

	  
	  
	  



	  
	  
Proximité,	  esthétique,	  objets	  :	  pour	  un	  rituel	  du	  partage	  
	  
	  
	  
Pour	  cette	  création	  Léa	  Dant	  continuera	  à	  explorer	  le	  rapport	  de	  proximité	  entre	  acteurs	  et	  spectateurs	  telle	  qu’elle	  le	  développe	  depuis	  la	  création	  de	  sa	  
compagnie	  il	  y	  a	  12	  ans.	  Cette	  proximité	  se	  veut	  vecteur	  d’un	  partage	  intime,	  
où	  acteurs	  et	  spectateurs	  vivent	  une	  rencontre	  réelle.	  
	  
L’esthétique	   du	   banquet	   sera	   baroque.	   Il	   sera	   composé	   de	   fleurs	   fraîches,	  
drapés,	  d’un	  ambiance	  lumineuse	  tamisée,	  proche	  d’un	  éclairage	  à	  la	  bougie,	  
fait	   de	   lustres	   (voir	   croquis	   et	   photos)	   et	   de	   petits	   objets	   lumineux	   sur	   les	  
tables.	  La	  tablée	  donnera	  une	  impression	  d’abondance,	  de	  faste.	  
La	  photo	  ci-‐jointe	  est	  une	  version	  plus	  brute	  de	  cette	  piste,	  issue	  d’une	  mise	  
en	  scène	  de	  Léa	  Dant	  réalisée	  au	  Brésil	  en	  2011.	  
	  
Des	   objets	   et	   la	   nourriture	   participeront	   au	   jeu	   des	   récits.	   L’objet	   servira	  
d’évocation	   poétique	   ou	   symbolique	   et	   sera	   détourné	   de	   sa	   fonction	  
première	   pour	   prendre	   un	   sens	   nouveau	   en	   lien	   avec	   le	   propos	   ou	   la	  
sensation	  à	   incarner.	  Certains	  de	  ces	  objets	   incluront	   les	  spectateurs	  dans	  le	  
jeu	   par	   le	   rite	  :	   chuchoter	   un	   secret	   dans	   une	   boîte,	   trinquer	   et	   boire	  
ensemble,	   peut-‐être	   passer	   des	   disques	   au	   hasard	   ou	   faire	   des	   vœux	   et	   les	  
déposer	  dans	  l’assiette	  de	  son	  voisin…	  Tout	  reste	  à	  créer	  pour	  insuffler	  cette	  
poésie	  à	  déguster	  ensemble.	  
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Léa	  Dant,	  conception	  et	  mise	  en	  scène	  
	  
La	  rencontre	  avec	  Armand	  Gatti	  en	  1992	   initie	  son	  chemin	  théâtral.	  C’est	  en	   jouant	  pour	   lui	  que	  sa	  vision	  du	  théâtre	  change.	  Elle	   le	  percevra	  désormais	  
comme	  un	  acte	  d’expression	  de	  l’identité,	  porteur	  de	  nécessité	  et	  de	  sens.	  
Ce	   changement	   de	   regard	   sur	   le	   théâtre	   sera	   enrichi	   en	   travaillant	   avec	   Sophie	   Legarroy	   et	   son	   collectif	   «	   O	   »,	   qui	   réunit	   des	   artistes	   pour	   créer	   des	  
happenings	  où	  l’expérience	  à	  vivre	  prend	  une	  place	  importante.	  Ce	  travail	  est	  le	  point	  de	  départ	  de	  sa	  pratique	  de	  la	  mise	  en	  scène.	  
Deux	   autres	   rencontres	   sont	   déterminantes	   dans	   son	   parcours	   d’apprentissage	   :	   celle	   avec	   Philippe	   Genty,	   auprès	   duquel	   elle	   perfectionne	   son	  
apprentissage	  de	  la	  mise	  en	  scène	  lors	  de	  la	  création	  «	  Dédale	  »,	  conçue	  pour	  la	  cour	  d’Honneur	  du	  Palais	  des	  Papes	  (Festival	  d’Avignon	  1997).	  Elle	  abordera	  
ensuite	  un	   autre	   aspect	   de	   la	  mise	   en	   scène	  par	   son	   travail	   au	   sein	  de	   la	   troupe	  d’acteurs	  handicapés	  mentaux	   l’Oiseau-‐Mouche,	   pour	   laquelle	   elle	   est	  
assistante	  à	  la	  mise	  en	  scène	  en	  1999.	  
Son	  fil	  conducteur	  est	  l’identité	  comme	  noyau	  de	  tout	  acte	  artistique,	  tant	  pour	  elle	  dans	  sa	  création,	  que	  pour	  l’autre,	  qu’elle	  souhaite	  accompagner	  dans	  
sa	  propre	  expression.	  	  
Pour	   cela,	   elle	   se	   forme	   à	   la	   pédagogie	   afin	   de	   pouvoir	   enseigner	   par	   différentes	   approches	   :	   corporelle	   (Praticienne	   de	   la	   Méthode	   Danis	   Bois),	  
d’encadrement	  d’ateliers	  théâtraux,	  par	  le	  Jeu	  Dramatique	  (Diplôme	  d’Etudes	  Théâtrales	  Spécialisées,	  Censier	  Sorbonne	  Nouvelle).	  Elle	  se	  forme	  ensuite	  au	  
coaching	  scénique	  (Harmoniques),	  afin	  de	  pouvoir	  accompagner	  d’autres	  artistes.	  	  
	  
	  
	  

Le	  Théâtre	  du	  Voyage	  Intérieur	  
	  
Léa	  Dant	  crée	  sa	  compagnie,	  le	  Théâtre	  du	  voyage	  intérieur,	  en	  1999.	  
Au	  sein	  des	  spectacles,	  elle	  cherche	  un	  rapport	  de	  proximité	  au	  spectateur,	  au-‐delà	  du	  rapport	  de	  représentation	  :	  la	  création	  de	  conditions	  de	  partage	  de	  
moments	  intimes	  et	  vécus	  entre	  spectateurs	  et	  «	  personnage	  »,	  dans	  une	  véritable	  dramaturgie	  de	  la	  rencontre.	  Cette	  recherche	  a	  comme	  quête	  la	  création	  
de	  conditions	  propices	  à	  offrir	   la	  possibilité	  d’un	  «	  voyage	  intérieur	  »	  à	  chaque	  spectateur	  :	  retourner	  en	  soi,	  ressentir,	  redécouvrir	  le	  regard	  singulier	  que	  
l’on	  porte	  sur	  le	  monde,	  revenir	  à	  notre	  profondeur	  et	  notre	  intériorité	  propres.	  
Au	   sein	   des	   actions	   culturelles,	   les	   participants	   sont	   placés	   au	   cœur	   de	   l’expression	   de	   leur	   identité,	   dans	   une	   expérience	   d’eux-‐mêmes	   nouvelle,	   leur	  
permettant	  de	  partager	  leur	  singularité	  avec	  d’autres.	  
La	  compagnie	  est	  basée	  à	  Paris	  et	  subventionnée	  au	  projet	  par	   la	  DMDTS	  et	   la	  DRAC	  Ile-‐de-‐France	  et	  actuellement	  en	  résidence	  d’implantation	  triennale	  
dans	  la	  ville	  d’Eaubonne	  (95)	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  DRAC	  Ile-‐de-‐France,	  du	  Conseil	  Général	  du	  Val	  d’Oise	  et	  de	  la	  Région	  Ile	  de	  France	  à	  travers	  le	  Festival	  
Théâtral	  du	  Val	  d’Oise.	  	  	   	  
www.theatreduvoyageinterieur.com	  

	  
	  
	  



	  
Spectacles	  écrits	  et	  mis	  en	  scène	  par	  Léa	  Dant	  
	  
Voyage	  en	  terre	  intérieure	  (2000)	  
Spectacle-‐parcours	  les	  yeux	  bandés	  sur	  le	  thème	  de	  l’exil	  et	  du	  départ.	  L’espace	  du	  spectacle	  est	  l’imaginaire	  du	  spectateur,	  emmené	  par	  
un	  personnage	  dans	  le	  récit	  d’un	  départ	  vécu	  à	  deux.	  Ces	  récits	  sont	  fictifs,	  créés	  à	  partir	  de	  l’identité	  des	  comédiens	  et	  de	  leur	  univers.	  	  
Le	   langage	  du	  spectacle	  est	  un	  mélange	  de	  mouvement,	  de	  narration	  et	  de	  création	  d’images	   faite	  par	   le	  spectateur,	  comme	   lors	  d’une	  
lecture,	  ici	  vécue.	  Entre	  spectateur	  et	  comédien	  naît	  une	  rencontre,	  au	  plus	  intime,	  à	  chaque	  représentation.	  
	  
Création	  en	  août	  2000,	  au	  Festival	  Off	  d’Aurillac.	  	  
Tournée	  :	  Les	  Haras	  (St-‐Gaudens),	  S.N.	  Le	  Carreau	  (Forbach),	  Festival	  de	  St	  Sébastien	  sur	  Loire,	  Namur	  en	  mai	  (Belgique),	  Festival	  Furies	  (Chalon	  en	  Champagne),	  Festival	  Rue	  et	  Compagnies	  
(Epinal),	  Festival	  Théâtre	  Européen	  (Grenoble),	  Festival	  Chalon	  dans	  la	  Rue	  (In),	  Bis-‐Arts	  (Charleroi,	  Belgique),	  S.N.	  Le	  Channel	  (Calais),	  S.N.	  Gorki	  (Petit	  Quevilly),	  S.N.	  La	  Coupole	  (Sénart)	  etc.	  
	  
	  

Chez	  moi	  dans	  ton	  cœur	  (2002)	  
Cette	  deuxième	  création	  est	  jouée	  dans	  une	  bulle	  qui	  accueille	  un	  groupe	  de	  spectateurs	  pour	  partager	  la	  rencontre	  amoureuse	  d’un	  couple	  et	  ses	  moments	  
de	  communion,	  comme	  un	  voyage	  au	  travers	  différentes	  facettes	  du	  lien	  intime.	  Les	  deux	  acteurs	  sont	  nus,	  le	  spectacle	  se	  déroule	  sans	  paroles,	  dans	  une	  
grande	  proximité	  avec	  le	  public,	  qui	  est	  à	  même	  le	  plateau	  rond,	  comme	  pour	  une	  veillée	  et	  dans	  cet	  espace	  protégé	  et	  ouaté,	  lieu	  du	  couple,	  en	  osmose.	  
	  
Spectacle	  crée	  en	  juillet	  2002,	  au	  Festival	  In	  de	  Chalon	  dans	  la	  Rue.	  	  
Tournée	  :	  Festival	  de	  Pierrefonds,	  S.N.	  Le	  Channel	  (Calais),	  L’Avant-‐Scène	  (Cognac)	  etc.	  
	  

	  
Viagem	  em	  terra	  interior	  (2003)	  
Re-‐création	  au	  Brésil	  de	  Voyage	  en	  terre	   intérieure	  dans	   le	  cadre	  du	  festival	  Tintas	  Frescas	  de	   l’AFAA,	  puis	   la	  production	  deviendra	  
entièrement	  brésilienne	  et	   le	  spectacle	  est	  crée	  en	  juillet	  2003,	  au	  Festival	   Internacional	  de	  Sao	  José	  do	  Rio	  Preto.	  Le	  spectacle	  est	  
joué	  en	  portugais	  par	  une	  nouvelle	  équipe	  brésilienne,	  avec	  laquelle	  ont	  été	  créés	  dix	  nouveaux	  personnages	  nés	  de	  la	  collaboration	  
entre	  Léa	  Dant	  et	  les	  comédiens.	  
	  
	  
Je	  cheminerai	  toujours	  (2005)	  
Spectacle-‐parcours	  	  labyrinthique,	  pour	  une	  vingtaine	  de	  spectateurs,	  créé	  à	  partir	  de	  récits	  de	  vie	  sur	  le	  thème	  du	  passage.	  La	  création	  est	  née	  d’une	  longue	  
action	  culturelle	  menée	  en	  amont	  sous	  forme	  d’ateliers	  avec	  des	  amateurs,	  et	  de	  recueil	  d’entrevues,	  matière	  première	  du	  spectacle.	  

Pendant	  le	  parcours,	  la	  petite	  communauté	  de	  spectateurs	  rencontre	  des	  personnages	  qui	  apparaissent	  le	  temps	  de	  partager	  avec	  
eux	  un	  passage	  qui	  les	  a	  transformés.	  	  
Cette	  rencontre	  se	  fait	  au	  sein	  des	  spectateurs,	  le	  récit	  leur	  est	  transmis	  aussi	  bien	  par	  la	  parole	  que	  par	  le	  regard,	  par	  des	  objets,	  
ou	  par	  un	  déplacement	  ensemble	  dans	   l’espace…	  Pour	  raconter	  et	  partager	  notre	  humanité	  commune.	  Les	  récits	  choisis	  pour	   le	  
spectacle	  sont	  issus	  de	  l’action	  culturelle	  et	  forment	  une	  mosaïque	  d’expériences	  de	  vie.	  
	  



Création	  en	  décembre	  2005	  au	  Channel,	  S.N.	  de	  Calais	  (avec	  exposition	  des	  autoportraits	  réalisés	  par	  les	  calaisiens).	  	  
Tournée:	  S.N.	  Le	  Parvis	  (Tarbes),	  L’Avant-‐Scène	  (Cognac),	  Parc	  de	  la	  Villette	  (à	  Pantin),	  Centre	  d’Art	  et	  d’Essai	  (Mont-‐Saint-‐Aignan),	  Pronomade(s)	  (Haute	  Garonne)	  etc.	  	  

	  
Le	  Théâtre-‐miroir	  (2010-‐12)	  
Cinq	  créations	  de	  spectacles	  de	  Théâtre-‐miroir	  sur	  différents	  thèmes	  ont	  vu	  le	  jour	  pendant	  la	  résidence	  d’implantation	  triennale	  de	  la	  compagnie	  à	  
Eaubonne	  (95).	  Le	  Théâtre-‐miroir	  est	  un	  processus	  de	  création	  qui	  a	  pour	  but	  de	  restituer,	  de	  refléter,	  comme	  le	  ferait	  un	  miroir,	  la	  vie	  des	  gens	  sur	  un	  
territoire	  donné.	  Il	  se	  répète	  et	  se	  joue	  dans	  l’espace	  public	  et	  créé	  un	  espace	  de	  parole	  entre	  spectateurs,	  telle	  une	  agora	  où	  des	  questions	  universelles	  et	  
des	  ressentis	  personnels	  peuvent	  être	  partagés.	  Les	  comédiens	  jouent	  des	  habitants,	  le	  spectacle	  démarre	  en	  théâtre	  invisible	  et	  se	  déroule	  dans	  une	  
adresse	  directe	  au	  public,	  comme	  si	  les	  habitants	  eux-‐mêmes	  venaient	  témoigner	  tout	  au	  long	  de	  la	  représentation.	  	  
Les	  représentations	  ont	  aussi	  lieu	  au	  sein	  d’établissements	  scolaires	  et	  sur	  les	  plateaux	  de	  théâtres,	  où	  à	  la	  fois	  l’espace	  scénique	  et	  le	  public	  s’installent.	  	  
	  
	  
Théâtre-‐M	  1:	  “Couleur	  femme”	  (2010)	  
Théâtre-‐M	  2	  :	  “Etre	  adolescent”	  (2010)	  
Théâtre-‐M	  3	  :	  “On	  les	  appelle	  les	  vieux”	  (2011)	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Théâtre-‐M	  4	  :	  “Les	  autres	  sont-‐ils	  si	  différents	  de	  nous?”	  (2012)	  
Théâtre-‐M	  5	  :	  “Le	  banquet	  de	  la	  vie”	  (2012)	  
Tournée	  :	  “Viva	  la	  vida”	  L’apostrophe	  SN	  (Cergy-‐Pontoise),	  FTVO	  (lycées/collèges	  du	  95),	  Espace	  Sarah	  Bernhardt	  (Goussainville),	  
L’Orange	  Bleue	  (Eaubonne)	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Antes	  de	  partir	  (2011)	  
Avant	  de	  partir	  
Léa	  Dant	  co-‐crée	  avec	  des	  interprètes	  brésiliens	  six	  solos	  sous	  forme	  de	  parcours	  pour	  20	  spectateurs	  et	  joués	  pendant	  3	  mois,	  de	  mai	  à	  juillet	  2011	  au	  
Teatro	  da	  Memoria,	  de	  Sao	  Paulo,	  Brésil.	  Le	  point	  de	  départ	  de	  la	  création	  pour	  l’équipe	  fût	  une	  question	  :	  	  
«	  Si	  c’était	  votre	  dernier	  jour	  sur	  terre,	  que	  diriez-‐vous	  qui	  vous	  a	  le	  plus	  touché	  dans	  le	  fait	  d’être	  humain	  ?	  ».	  	  

	  
Chacun	  des	  solos	  crées	  fût	  une	  réponse	  à	  cette	  interrogation,	  mise	  en	  scène	  sous	  forme	  de	  rencontre	  avec	  le	  
public.	  Chaque	  comédien-‐créateur	  a	  ainsi	  proposé,	  puis	  joué,	  un	  moment	  de	  partage	  avec	  un	  groupe	  de	  
spectateurs	  déambulant,	  dans	  le	  noir,	  éclairé	  aux	  bougies	  et	  guidé	  par	  une	  mariée	  dans	  une	  maison	  de	  maître	  
du	  19e	  siècle,	  pour	  rencontrer	  ces	  personnages	  les	  uns	  après	  les	  autres	  et	  vivre	  ces	  moments	  ensemble	  comme	  
s’ils	  furent	  les	  derniers.	  	  
Création	  mai	  2011	  –	  Teatro	  da	  Memoria	  (Sao	  Paulo)	  Brésil	  –	  95	  représentations	  –	  Spectacle	  élu	  le	  meilleur	  de	  Sao	  Paulo	  par	  la	  Folhia	  de	  
S.P.	  
 

 

	  



Extraits	  de	  presse	  
	  
(…)	  Le	  Voyage	  en	  terre	  intérieure	  de	  la	  compagnie	  du	  Théâtre	  du	  voyage	  intérieur	  est	  à	  ce	  jour	  l’une	  des	  plus	  belles	  réalisations	  de	  théâtre	  de	  rue.	  (…)	  
(…)	  Conçu	  par	  la	  franco-‐américaine	  Léa	  Dant,	  disciple	  d’Armand	  Gatti	  et	  de	  Philippe	  Genty,	  ce	  voyage	  est	  d’une	  beauté	  inouïe	  (…)	  	  
Bruno	  Masi,	  LIBÉRATION,	  21	  juillet	  2001	  
	  
(…)	  la	  compagnie	  du	  Voyage	  intérieur	  a	  conçu	  ce	  qui	  restera	  peut-‐être	  comme	  l’expérience	  la	  plus	  envoûtante	  et	  atypique	  du	  festival	  (…)	  
Stéphane	  Davet,	  LE	  MONDE,	  22	  juillet	  2001	  
	  
(…)	  Un	  souffle	  au	  coin	  de	  l’épaule,	  un	  effleurement	  de	  doigt,	  léger,	  dans	  les	  cheveux…	  elle	  est	  là	  ,	  la	  voix	  douce,	  caressante,	  (…)	  
(…)	  Et	  l’on	  part,	  ailleurs,	  aveugle,	  en	  confiance,	  pour	  un	  Voyage	  en	  terre	  intérieure.	  De	  passage	  dans	  le	  off	  du	  Festival	  d’Aurillac,	  le	  tout	  premier	  spectacle	  du	  
jeune	  Théâtre	  du	  Voyage	  intérieur	  a	  marqué	  a	  vif	  ceux	  qui	  l’ont	  suivi	  (…)	  
Géraldine	  Kornblum,	  L’HUMANITÉ,	  28	  août	  2000	  

	  
(…)	  douze	  personnes,	  pas	  d’avantage,	  se	  faisaient	  bander	  les	  yeux	  par	  des	  	  mains	  inconnues,	  avant	  de	  se	  laisser	  entraîner.	  (…)	  
(…)	  A	  la	  sortie,	  douze	  personnes,	  au	  départ	  étrangères	  les	  unes	  aux	  autres,	  l’étaient	  un	  peu	  moins,	  par	  la	  grâce	  du	  noir,	  d’une	  main	  et	  d’une	  voix	  inconnues.	  	  
Daniel	  Conrod,	  TÉLÉRAMA	  

	  
(…)	  Nous	  sortons	  tous	  les	  yeux	  en	  pleurs	  sous	  nos	  masques.	  En	  une	  heure	  nous	  avons	  vécu	  une	  vie.	  Non	  pas	  seulement	  vécu	  mais	  ressenti,	  senti.	  (…)	  
Assia	  Rabinowitz,	  LE	  FIGARO,	  23	  juillet	  2001	  

	  
(…)	  Chez	  moi	  dans	  ton	  cœur	  (…)	  L’an	  dernier,	  on	  vivait	  un	  rêve,	  une	  aventure	  inconnue.	  Cette	  année,	  avec	  la	  même	  sensualité,	  on	  redécouvre	  quelque	  chose	  
qui	  rassure.	  
Assia	  Rabinowitz,	  LE	  FIGARO,	  21	  juillet	  2002	  

	  
(…)	  Etre	  heureux,	  être	  bien…	  Découvrir	  petit	  à	  petit	  l’Autre,	  pas	  à	  pas	  (…)	  Qui	  ne	  l’a	  pas	  vécu,	  et	  pourtant	  qui	  parvient	  à	  bien	  en	  parler	  ?	  Avec	  Chez	  moi	  dans	  
ton	  cœur,	  Léa	  Dant	  donne	  sûrement	  la	  plus	  belle	  des	  réponses	  possibles	  à	  cette	  question.	  (…)	  
Antoine	  Gaveau,	  LE	  JOURNAL	  DANS	  LA	  RUE,	  19	  juillet	  2002	  
	  
(…)	  Je	  cheminerai	  toujours	  (…)	  cette	  balade	  au	  rythme	  des	  mots	  a	  la	  sincérité	  et	  la	  finesse	  des	  spectacles	  que	  l’on	  garde	  en	  mémoire.	  
Bruno	  Masi,	  LIBÉRATION,	  16	  février	  2006	  
	  

(…)	  La	  réussite	  de	  Je	  cheminerai	  toujours	  est	  l’effet-‐miroir	  assez	  saisissant	  qu’il	  provoque.	  Selon	  les	  spectateurs	  et	  selon	  les	  scènes,	  chacun	  aura	  l’impression	  
de	  voir	  une	  tranche	  de	  vie	  se	  jouer	  sous	  ses	  yeux.	  Et	  c’est	  troublant.	  
B.M.,	  LA	  VOIX	  DU	  NORD,	  28	  décembre	  2005	  
	  
(…)	  Les	  uns	  après	  les	  autres,	  les	  personnages	  apparaissent	  et	  partagent	  avec	  le	  public	  leurs	  peurs	  et	  leurs	  réflexions,	  comme	  s’ils	  élaboraient	  un	  inventaire	  
émotionnel.	  Des	  histoires	  surgissent	  (…).	  Même	  si	  la	  mort	  est	  le	  point	  de	  départ	  de	  la	  dramaturgie,	  la	  pièce	  est	  une	  grande	  affirmation	  de	  la	  vie.”	  
Guilherme	  Conte,	  GUIA	  ESTADO	  DE	  SAO	  PAULO,	  29	  avril	  2011	  
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