La Compagnie Oleïa présente

un lac, des cygnes

Spectacle tout public
Durée 1h10
en intérieur ou en extérieur

Note d’intention
Il y a de la danse, un cygne, de la musique classique.
Il y a du blanc, du noir, et des péripéties rock’n roll.
Il y a une histoire d’amour.
Librement inspiré du ballet éponyme “Le Lac des cygnes”, le spectacle

“Un lac, des cygnes” est un solo dansé et burlesque, rocambolesque.
La danseuse évolue avec candeur et grâce, jouant avec les codes et les
genres, provoquant malgré elle une dramaturgie inédite du récit.
La danse se révèle cosmopolite, le récit, audacieux, et le jeu avec le public,
espiègle et provocateur.
Sensible et drôle, “Un lac, des cygnes” devient funambulesque.

Ce spectacle est adapté au contexte sanitaire actuel.
Traduction possible en anglais, allemand, espagnol, italien,...

Ingénue et spontanée, la danseuse se révèle comédienne, jouant à sa
manière le mythique ballet de danse classique.
Chaque personnage, chaque péripétie du récit initial, chaque changement
de décor, chaque costume devient une opportunité de jeu, d’évolution.
Le cygne blanc, doux et sensible, évolue vers un cygne noir sensuel et
audacieux, puis vers d’autres cygnes, incarnant plusieurs facettes de la
femme et de la féminité, revendiquant la liberté d’être soi.
De la danse classique au tango, de la danse contemporaine à la danse sur un
fil, le mouvement est au service du propos, le corps dit les élans du coeur.
Ce spectacle provoque, questionne, soulève, met en jeu la rencontre
amoureuse, le choix du partenaire, les conventions sociales, la découverte
de soi et de l’autre.
Le public devient partenaire de jeu, au sens littéral du terme.
La scénographie, sobre et minimaliste, évolutive, apporte une touche de
bric et de broc, contrastant avec la majestuosité des cygnes.

La Compagnie Oleïa
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.

Julia Mathez

Formée à l’Université de Savoie, en STAPS, et en tant qu’artiste de cirque et
du mouvement aux Centres des Arts du Cirque de Chambéry, Arc-enCirque, et de Toulouse, ESACTO-le Lido, elle devient danseuse sur fil.
De 2011︎ à ︎2017, elle travaille avec plusieurs compagnies d’arts du cirque : la
Cie Osea, pour une tournée sud-américaine; la Cie Les Colporteurs, pour les
J.O.Paralympiques de Londres 2012 ; la Cie Singulière, pour « AppartéS », et
la Cie Le Boustrophédon pour une reprise du rôle de Lucie Boulay dans le
numéro de « La danseuse sur verres », Prix Coup de Coeur au Festival
Mondial du Cirque de Demain en 2013.
En ︎2017 avec la Cie D’Elles, elle crée le projet «Origami», interventions
artistiques mensuelles à l’Hôpital des Enfants à Toulouse, et se forme au
clown féerique en milieu de soin avec Sandra Meunier, créatrice des
Neztoiles.
Sensible à la pédagogie et à l’enfance, elle se forme de manière autodidacte
dans ces domaines. Elle participe à plusieurs séminaires sur le thème de
l'Éducation Artistique et Culturelle, en 2015 avec Aveyron Culture et en 2017
avec la Compagnie XY et le Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique
et Culturelle Auvergne-Rhône-Alpes (PREAC).
Elle est initiatrice aux Arts du Cirque et anime régulièrement des ateliers
d’éveil aux arts du cirque et du mouvement pour les enfants et adultes.
Depuis 2018, elle impulse la création de la Compagnie Oleïa.

Regards extérieurs
Claude Courtieu
Claude Courtieu s'est formé au cirque, à la danse et à la musique de manière
plus ou moins autodidacte à travers les rencontres et les échanges
notamment au sein de l'école de cirque Circomobile dans laquelle il a
enseigné les Arts du cirque de 2006 à 2012.
Il crée en 2007 la Cie Quo Loci, dont découlera trois spectacles (Autant en
emporte les songes, La boîte bleue et Les frères Chourav.) puis la Cie l'Effet
Railleur en 2015 qui voit la naissance de nombreuses créations allant du duo
déjanté (Goupil ou face et La grande Esbroufe) au quatuor en déambulation
improvisée in situ (Les derniers de cordées) en passant par le trio (Aladin, à la
deux à la trois !) ou encore le solo (Tribulations...).
Depuis 2014 il travaille également avec la Cie Les colporteurs de rêves ainsi
que le Chapiteau Théâtre Compagnie.
Son goût pour la scène et l'émotion partagée avec le public le conduit
naturellement à développer l'art du clown et du comédien, à travers des
formations professionnelles, notamment avec Christophe Tellier, Michel
Dallaire, Ami Hattab et Eric Blouet.
Aujourd'hui les spectacles de la Cie l'Effet Railleur tournent toute l'année
aux quatre coins de France, et Claude collabore avec de nombreux artistes en
Rhônes Alpes, sur le plateau ou comme regard extérieur et aide à la mise en
scène.

Paul Koechlin
Ingénieur de formation, Paul Koechlin devient circassien,
musicien, et danseur de swing, en autodidacte.

comédien,

Co-directeur artistique de la Compagnie "L'Effet Railleur", créée en 2015,
il aime particulièrement mélanger les disciplines et raconter des histoires.
Parfois il fait les deux en même temps. Mais en fait il est surtout clown,
enfin disons que ça fait une dizaine d'années qu'il se forme à cette
indiscipline avec entre autres Marcelo Katz ou Eric Blouet.
Et puis il est un peu metteur en scène aussi, quand on le lui demande et qu'il
en a envie.

Regard chorégraphique
Lyli Gauthier
Danseuse de formation, de la danse classique à la danse contemporaine, du
hip-hop aux claquettes, son goût pour le mouvement et le rythme est
éclectique et cosmopolite.
Elle devient interprète et chorégraphe dans plusieurs compagnies, dont la
Compagnie Malka, pour la création “Les gens d’à côté, actuellement en
création.
Passionnée par la pédagogie, elle est titulaire du Diplôme d’Etat de
Professeur de Danse, et devient enseignante, notamment à Arc-en-Cirque,
Centre des Arts du Cirque de Chambéry, et à La Cité des Arts, Conservatoire
à Rayonnement Régional de Chambéry.
Directrice artistique de la Compagnie I wanna be, basée en Savoie, elle est
co-auteur des spectacles et des projets d’actions culturelles.
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Partenaires de la Cie et accueils en résidence
La Jacobelle, Jacob-Bellecombette / l’Espace Culturel La Traverse, Le
Bourget-du-lac / Centre des Arts du Cirque de Chambéry, Arc-en-Cirque/
Auditorium Seynod, Seynod / OSCAR, Rumilly / Conservatoire de Musique et
d’Art Dramatique, Aix-les-Bains
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