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Les Aventures de Léonie l’aviatrice

Les Aventures de Léonie l’aviatrice
Dans l’esprit d’un spectacle de Noel
à découvrir en Famille

Production : Compagnie Théâtre de Lumière
Texte et mise en scène : Pier Lo
Adaptation : Isabelle Servol
Direction musicale : Alain Joutard

« Un avion signé Pierre Povigna !
un oiseau habillé par Francoise Izac,
et le plaisir de voir Isabelle Servol, aventurière inspirée
Jean Louis Ruf, Juliyo et Tatiana Thomas réunis sur scène autour
d’un texte écrit pour eux ». Pier Lo

L’HISTOIRE
Enfant, Léonie rêvait de personnage et de voyages
extraordinaire.
Enfant, Léonie rêvait d’aventures !
Léonie est aviatrice. Et à bord d’Eugène, son avion, elle nous
emmène du bout des ailes dans un formidable voyage.
Un voyage fait de vents et de tempêtes.
Un voyage au-delà des océans, des forêts et des grands
déserts de sable peuplés de créatures étranges.
Et sous les nuits étoilées, acrobaties, jongleries, danse et
poésie, font un formidable voyage vers un autre temps.
Celui de l’imaginaire ! Celui de l’enfance.

Distribution
Production : Compagnie Théâtre de Lumière
Comédiens :
Isabelle Servol ( Conteuse Chanteuse)
Tatiana Thomas (Circassien acrobate)
Jean louis Ruf (Mandoloncelle solo)

Note d’intention
Un spectacle poétique, drôle et sensible ou se mêle : chansons
numéro visuel et jonglerie. à découvrir en famille !

La Compagnie
« Le Théâtre de Lumière est une compagnie d’arts vivants constituée
d’artistes qui se choisissent et se retrouve à chaque nouveau projet de
Création. »
Isabelle Servol

Grâce à la Musique, le Théâtre et la Danse, des passions communes,
Isabelle Servol, comédienne, metteur en scène, chanteuse et Alain
Joutard, musicien, chef d’orchestre et chef de choeur, se sont réunis
pour créer la Compagnie qui est l’expression de la curiosité artistique de
ses fondateurs
La Création est privilégiée et chaque projet offre l’occasion de nouvelles
rencontres avec des comédiens et des musiciens(chanteurs et
instrumentistes), des danseurs, des artistes de Cirque des chorégraphes

et vidéastes. La Compagnie est en effet attachée à une expression
artistique pluridisciplinaire, dans une recherche qui ne superpose pas les
différents moyens d’expression, mais qui les fait
se conjuguer entre eux pour enrichir la palette expressive.

La Musique, toujours interprétée en direct sur la scène, ainsi que le
travail de la Lumière dont toutes les créations sont assurées par Isabelle
Servol, sont conçus comme de véritables «personnages » ayant une
place Majuscule dans tous les spectacles de la compagnie. De ces
croisements naissent des projets originaux et audacieux, reflets de la
part de rêve et de poésie qui existent en chacun d’entre nous.

Le jeune public est également au coeur des projets de la Compagnie
avec des créations proposées dès le plus jeune âge.
Le jeu est la pratique naturelle de l’enfant et le « jeu artistique » en est
un prolongement merveilleux, qui nourrit l’imagination du jeune
spectateur et lui ouvre de nouveaux chemins de mots, de danse et de
musique.
La compagnie souhaite mettre en lumière que l’un de ses buts est de
contribuer à la formation des enfants en tant que petits spectateurs,
Afin de leur offrir des créations de grande qualité musicale et théâtrale
comme outil pour penser, réfléchir, discuter et se questionner sur le
Monde qui nous entoure.
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