Tout public à partir de 5 ans
Durée : 40 min
On y a joué :
Archange Théâtre, Marseille
Art Dû, Marseille
Flibustier, Aix-en-Provence
Comédie de Grenoble
Atelier des Arts, Marseille
Divadlo Théâtre, Marseille
Comédie de Nîmes

Contacts :
Lea ZATTE
Tel : 06 95 10 78 08
ciedurenardbleu@gmail.com

www.compagniedurenardbleu.com
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Voyage au bout du conte
Interprété et mis en scène par Léa Zatte

Un spectacle qui invite à la rêverie dans une mise en scène pleine
de poésie où les parents prennent autant de plaisir que les enfants.
Un voyage au bout du monde...
Un voyage au bout du conte …
Luna est une femme qui voyage énormément. Aujourd'hui, avec sa
petite valise, elle prend possession du théâtre et nous parle de ses
voyages. Elle nous fait entrer dans un monde pleins de couleurs et
de chansons et nous embarque dans une valse infini au-delà du
temps et de l'espace. Seriez-vous emportés par ce tourbillon de
magie ?

Les contes existent depuis la nuit des temps. Ils nous parlent
de l’histoire des peuples, des traditions, des mythes auxquels nous
pouvons tous nous identifier.
Ce spectacle propose d'ouvrir une fenêtre sur le monde par la
mise en scène de contes traditionnels de différents pays tout en
conservant le principe de la transmission orale.
Conte et Théâtre sont ainsi mêlés et les histoires racontées
bercent le public jusqu'à le plonger dans un autre monde baigné de
messages poétiques. Une pièce jeune public pleine d'émotion et
de partage qui permettra aussi aux adultes de retrouver leur âme
d'enfant.
Léa Zatte
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Léa
ZATTE
25 ans
Elle découvre une vraie passion pour le théâtre à l'âge de 14 ans avec
un travail autour de Federico García Lorca dans une classe de théâtre dirigée
par Frédéric Ortiz. Ce dernier va l'accompagner jusqu'à ses 18 ans, âge
auquel elle entre au Conservatoire Régional à Rayonnement National Pierre
Barbizet dans la classe d'Art Dramatique.
Elle s'y forme au métier de comédien et y multiplie les projets artistiques
dont une pièce de Marivaux jouée aux États-Unis. En classe de chant, elle
se découvre soprano colorature. En 2016, elle écrit et met en scène sa
première pièce « Clo(w)n(e)s » . Après avoir obtenu son Diplôme d’Études
Théâtrales Mention Très-Bien, elle décide en juillet 2016 de monter sa
première compagnie, La Compagnie des 6clo(w)n(e)s. En 2019, elle
collabore à la création de la Compagnie du Renard bleu et s'y épanouit
aujourd'hui en tant que metteur en scène, auteur et comédienne en
continuant de multiplier de nombreux projets théâtraux avec d'autres
compagnies (Compagnie Lazara, Compagnie du Silène, Aime production).
Léa ne tardera pas à rejoindre rapidement le collectif de comédiens
professionnels La Réplique.
Parallèlement, au théâtre, elle suit une formation universitaire avec une
Licence en Langues Étrangères Appliquées Anglais/Espagnol et un Master
MEEF option professorat des écoles. Très vite, Léa décide de mêler
Enseignement et Théâtre et commence à intervenir dans des écoles
maternelles et primaires et structures pour publics handicapés en tant que
comédienne dans l'élaboration de plusieurs projets théâtre et chant.
Léa est une femme qui dévore la vie : sportive, elle est fin gourmet et
aime cuisiner de bons plats pour sa famille et ses amis. Elle est à l'écoute de
son entourage et garde en permanence un esprit ouvert.
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