
Compagnie Oleïa

Un lac,
des cygnes

Spectacle rocambolesque
Tout Public
Durée 1h10

En extérieur ou en salle



En bref
La rencontre amoureuse, c’est le point de départ.
Le ballet mythique, c’est le cadre.
Ça parle de féminité, de relation au corps, de construction de soi.
La danseuse est naïve, maladroite, audacieuse.
Malgré elle, avec toi, toi et toi, la dramaturgie de ce récit devient inédite.
Poétique.

Elle danse.
Et surtout,
elle parle.

C’est très drôle, c’est sensible, c’est sincère.

Public : tout public à partir de 6 ans

Création pluridisciplinaire : Danse, Jeu d’actrice, Cirque

Durée : 1h10

En rue et en salle



Note d’intention
C’est un spectacle de danse, enfin presque.
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.
Chaque cygne devient un archétype féminin, rendant le propos singulier et
universel à la fois.
Presque, car la danseuse est avant tout fil-de-fériste, évoluant avec grâce et
légèreté sur un fil à 1m80 de hauteur.

C’est un spectacle de jeu d’actrice.
La danseuse-circassienne se révèle comédienne, et joue avant tout
d’elle-même, des situations que sa naïveté et sa maladresse provoquent.
Chaque personnage, chaque péripétie du récit initial, chaque costume est
matière à jouer. Avec humour et décalage, elle réinterprète à sa manière le
mythique ballet de danse classique.

C’est un spectacle solo, enfin, presque.
Au fil du spectacle, le public devient partenaire de jeu, au sens littéral du
terme. Chaque représentation en devient unique et singulière.

Le spectacle se joue en anglais, espagnol, langue des signes.
Traduction possible dans toute langue du monde.



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: “Du vent dans les nuages”, spectacle onirique en déambulation
2021/2023: “Art, Nature, Enfance” et “Pas à Pas” projets d’actions
culturelles en Savoie (73)
2022: “Un lac, des cygnes”, spectacle rocambolesque tout public



L’équipe artistique
Julia Mathez
Julia est danseuse et artiste de cirque, formée à l’Ecole Supérieure
des Arts du Cirque de Toulouse, ESACTO - Le Lido, au Centre des Arts
du Cirque de Chambéry, Arc-en- Cirque, ainsi qu’en Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) à l’Université
de Savoie.
Depuis 2011, elle a travaillé avec plusieurs compagnies d’arts du cirque:
Cie Les Colporteurs, Cie Le Boustrophédon, Cie Singulière, Cie D’Elles.

Actuellement, elle se forme en danse et mouvement biodynamique
méthode Rafaël Baile, en danse du tournoiement, et en clown avec Eric
Blouet.
Elle anime régulièrement des ateliers d’éveil aux arts du cirque et du
mouvement dansé pour enfants et adultes, dans le cadre de projets
d’éducation artistique et culturelle.
Depuis 2018, elle est co-directrice artistique de la Compagnie Oleïa.

Regards extérieurs
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 et de
l’ENM de Villeurbanne en musiques traditionnelles orientales.
Elle multiplie les pratiques transversales, avec des danseurs,
circassiens, mime, comédiens.
Elle se forme à l’art du clown avec Eric Blouet et en harpe triple et
Renaissance à la Scuola Civica di Milano avec Mara Galassi.
Titulaire du Diplôme d’État, elle enseigne la harpe au Conservatoire de
Musique d’Aix-les-Bains, en Savoie.
Elle est co-directrice artistique de la Compagnie Oleïa.

Claude Courtieu
Claude est circassien, danseur et musicien, formé de manière autodidacte.
Il est co-créateur de la compagnie Cie Quo Loci (2007) et de la Cie l'E�et
Railleur (2015). Il travaille également avec la Cie Les colporteurs de rêves ainsi
que le Chapiteau Théâtre Compagnie depuis 2014.

Il se perfectionne à l'art du clown et du comédien, à travers des formations
professionnelles, notamment avec Christophe Tellier, Michel Dallaire, Ami
Hattab et  Eric Blouet.



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 devient circassien, comédien, musicien, et
danseur de swing, en autodidacte.

Co-directeur artistique de la Compagnie "L'E�et 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 le projet 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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