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MARINE LE CLÉZIOC

HORÉGRAPHE, PROFESSEUR DE DANSE FORMÉE À PARIS (INSTITUT PÉDAGOGIQUE DES ARTS

CHORÉGRAPHIQUES ET LA SORBONNE) APRÈS UN PARCOURS ÉCLECTIQUE (DANSE, MUSIQUE ET

THÉÂTRE), MARINE A FONDÉ SON ÉCOLE DE DANSE ET LA DIRIGE DEPUIS 22 ANS.
COACH CERTIFIÉ POUR LES ARTISTES SUR SCÈNE, J’AI CRÉÉ «BOOSTER DE TALENTS» 
ET JE PRÉPARE DES CYCLES DE FORMATION SUR LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC.

Comment éveiller sa sensibilité artistique et l’exprimer ? C’est par le corps,
instrument d’expression que l’artiste incarne un personnage, exprime ses
émotions !
Mon approche est ciblée justement sur le corps, mis en scène avec énergie
pour captiver un public.
La synergie de compétences dans le spectacle vivant est essentielle.

LAÉTITIA HAMON

METTEUR EN SCÈNE, COMÉDIENNE, ÉCRIVAIN ET ANIMATRICE,
LAÉTITIA EST DIPLÔMÉE D’UNE LICENCE ARTS DU SPECTACLE.

«Mon intérêt est de permettre à tous de pratiquer le théâtre par une approche ludique et
dynamique basée sur le jeu, des exercices et l’improvisation.

Le théâtre est une activité qui a des valeurs personnelles et humaines.
Toutes ces valeurs se retrouvent dans mes créations à la fois dynamiques, ludiques
et riches de sens. Le partage est au coeur de mes spectacles.
Je souhaite créer un lien avec le public et attirer son attention par le rythme, les couleurs
et des facéties».

Compagnie Attrap’ La rencontre de deux professionnelles de la scène, 
la création spectacle :

«La Star quiBrille»
réunit deux pratiques artistiques complémentaires: le théâtre
et la danse et confronte deux univers dans ce spectacle inédit,
l’un naturel (authentique) et l’autre superficiel (l’apparence), 
conduisant cependant de manière inattendue à l’amitié.

•••

Pissenlit

LE SPECTACLE, SYNOPSIS :

Deux jeunes filles parti
cipent à un concours d

e talents «La star qui b
rille ».

Au premier regard, elle se déte
stent. D’aventures en a

ventures, elles se retrou
vent

dans la forêt de Brocé
liande. Ce voyage init

iatique leur réserve un
e belle surprise...

Blette

•••
Ce spectacle léger et drôle, dédié aux enfants de 4 à 12 ans

a pour message pédagogique un thème plus profond qu’il n’y paraît
et fait écho chez les jeunes confrontés au regard de l’autre :
le jugement sur l’apparence, le rejet de l’autre pouvant conduire 

— si on n’y prend pas garde — au harcèlement.
C’est aussi le thème fort de la découverte de l’amitié.

•
Ce spectacle est destiné aux écoles, centres de loisirs

et peut être joué sur des scènes pour jeune public.
•

«Grâce aux aventures de Blette (Laétitia Hamon) et Pissenlit (Marine Le Clézio),
nous souhaitons éveiller chez les enfants la tolérance et le respect de chacun,

pour les amener à la découverte de l’autre en dehors des apparences
pouvant conduire à une belle et sincère amitié.»

—
Nous prévoyons une tournée en Bretagne pour diffuser notre message

et échanger avec les jeunes autour de la relation à l’autre.
•••


