Compagnie Oleïa

Du vent dans les nuages

Spectacle onirique
en espace naturel
Déambulation tout public

En bref
Une harpiste,
Une funambule,
Et des espaces naturels
Un arbre sonore, une danse aérienne, des mélodies aquatiques, des voiles
dans le vent, une pléïade de couleurs, une traversée funambulesque, ...

“Du vent dans les nuages” est une invitation à rêver, à contempler, à écouter.

Public : tout public
Création pluridisciplinaire : musique, équilibres, danse
Durée : 45 min à 1h selon l’itinéraire de chaque représentation
Jauge : 150 à 200 personnes
à préciser ensemble selon la configuration du lieu

Séries : jusqu’à 2 représentations par jour

Note d’intention
“Du vent dans les nuages” est une création in situ, en espaces naturels.
La harpe, le hang et les carillons offrent plusieurs univers sonores, en lien avec
les sons de la nature et des alentours.
Le mouvement se décline sous la forme d’équilibre sur murets, rochers, fil ou
slack-line. La danse s’inspire de Loïe Füller et de ses voiles, ainsi que des
danses du tournoiement.
L’acrobatie s’invite dans l’espace aérien, sur une branche d’arbre, un cerceau.
Chaque tableau s’inscrit dans un espace spécifique, en intégrant les
particularités du lieu et de son patrimoine géographique et architectural:
arbres, forêt, rivière, roches, murets, murailles, bâtiment …
Les déplacements entre deux espaces offrent des temps de respiration, et font
partie intégrante du spectacle.
La présence d’un point d’eau est souhaitée, autant que faire se peut: une
fontaine, une rivière, un lac, ou à défaut, un robinet, un tuyau d’arrosage, une
piscine gonflable, un verre d’eau.

La Compagnie
Créée en Savoie en 2018, la Compagnie Oleïa est une compagnie de spectacle vivant,
issue des arts du cirque, de la danse et de la musique.
A partir de la harpe et des arts du mouvement, la compagnie développe un univers
onirique, espiègle et rocambolesque.
L’aspect sensoriel, la relation au corps et la musicalité font partie intégrante de notre
démarche de création.
Sensibles à l’enfance, les spectacles et les projets de transmission se déclinent du
très jeune public au tout public.
Notre souhait est de s’adresser autant aux enfants qu’aux adultes les accompagnant,
et de proposer un espace, sur scène et en projets de transmission, où chacun puisse
exprimer sa part d’enfance.
Au répertoire de la Compagnie il y a à ce jour:
2018: “Cielo”, spectacle très jeune public
2022: “Un lac, des cygnes”, spectacle rocambolesque tout public
2021/2022: “Art, Nature, Enfance”, projet d’actions culturelles
en création: "Éclore", spectacle jeune public, sortie en 2023

L’équipe artistique
Julia Mathez
Julia est artiste de cirque et du mouvement, formée aux Centres des Arts du Cirque
de Chambéry, Arc-en- Cirque, et de Toulouse, ESACTO-le Lido.
La danse, l’art de l’équilibre et le clown sont ses pratiques de prédilection.
Elle se forme en clown féerique en milieu de soin et intervient régulièrement auprès
de publics dits sensibles ou spécifiques.
Elle est initiatrice aux Arts du Cirque et anime des ateliers d’éveil aux arts du cirque
et du mouvement dansé pour enfants et adultes.
Depuis 2018, elle est co-créatrice de la Compagnie Oleïa.

Claire Duchateau-Malzac
Claire est musicienne, diplômée du Conservatoire de Lyon et de l'Ecole Supérieure
Musique et Danse (ESMD) Nord-de-France en harpe.
Elle multiplie les pratiques transversales, avec des danseurs, circassiens, mime,
comédiens. Elle se forme à l’art du clown avec Eric Blouet.
Titulaire du Diplôme d’État, elle enseigne la harpe au Conservatoire de
Musique d’Aix-les-Bains, en Savoie. Elle est co-créatrice de la Cie Oleïa.
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Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique / Aix-les-Bains (73)
Espace Culturel La Traverse / Le Bourget du Lac (73)
Centre des Arts du Cirque de Chambéry / Arc en cirque (73)
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