LE THEAT R E AU L IO N D ’O R

De Vers en Verres

Du théâtre pour tous

Des classiques aux choix

Un spectacle original dont l’ambition est de rendre
accessible le théâtre classique à tous quelque soit
votre âge, votre savoir ou votre culture.

À la carte,
Baudelaire, Corneille, Hugo, Goldoni, Molière,
Musset, Marivaux, Racine, Rostand, Tchekhov.

Votre lieu est notre théâtre

Se rencontrer

Cabaret, restaurant, salon, jardin, château, salle
de réunion… Où vous voulez…
Nous venons au plus près de vous.

De Vers en Verres se savoure en trois temps ;
l’accueil, le spectacle, l’échange.
Nous vous recevons et prenons vos commandes.
Nous composons le menu et jouons vos choix.
Nous partageons un verre et échangeons ensemble.

Composez votre spectacle
Nous vous présentons notre menu.
Vous choisissez trois oeuvres.
Nous créons votre spectacle.

Et ainsi nous passons “de Vers en Verres”...
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Un spectacle à la carte

E

n guise d’accueil, les comédiens en
costumes d’époque proposent un menu,
tels des maîtres d’hôtels invitant à passer
commande. Chaque spectateur choisit trois
oeuvres (entrée, plat, dessert) parmi notre
sélection (Baudelaire, Corneille, Hugo, Goldoni,
Molière, Musset, Marivaux, Racine, Rostand,
Tchekhov). Ce moment convivial offre l’occasion
d’un premier échange autour des textes, entre les
comédiens et le public.
Après avoir recueilli l’ensemble des choix,
notre metteur en scène compose le spectacle en
sélectionnant des extraits parmi les pièces les
plus plébiscitées. Cette participation associe les
spectateurs à l’élaboration de la représentation.
Ensuite, les comédiens et musiciens
interprètent les textes dans leur environnement
théâtral en alternant lecture expressive et jeu
scénique.
Pour clôturer le spectacle, nous invitons le
public à une rencontre chaleureuse autour d’un
verre afin de poursuivre l’échange.

Le théâtre au Lion d’Or

N

otre compagnie de théâtre est composée
de comédiens, musiciens, scénographe,
costumière,
éclairagiste,
auteur,
dramaturge et metteur en scène. Notre équipe a
commencé à se constituer il y a vingt ans avec
plusieurs créations (Pagnol, Tchekhov, Duras,
Musset et plusieurs créations). Nous avons
cependant véritablement trouvé notre âme en 2011
en montant Le Misanthrope de Molière. La magie
de notre rencontre a transcendé notre travail et
nous avons pu jouer plus de cent cinquante fois
ce merveilleux texte et participer aux festivals
d’Avignon (2013 et 2014) et des Sables d’Olonne
(2014). De cette expérience est né le désir de faire
entendre d’autres textes classsiques.
’est ainsi qu’au fil de nos inspirations De Vers
en Verres a émergé. Depuis 2015, nous avons
joué devant un large public à Paris, en Île
de France, notamment en milieux scolaires,
carcérals et rencontré un beau succès
durant le festival d’Avignon 2018 et 2019.

C
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La troupe

Laetitia LETERRIER
Metteur en scène

Sylvia Maria ALVES

Yannick BARNOLE

Comédienne, mime

Comédien, mime, escrimeur

Floriane JOURDAIN

David DUPEYRE

Comédienne, chanteuse

Compositeur, guitariste

Anne Dorothée LEBARD

Pierre KOCH

Comédienne

Compositeur, guitariste, comédien

Julia RÉGULE

François LIS

Comédienne

Comédien

Loren TROUBAT
Comédienne

Mélodie ALVES
Costumière
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Quelques présentations
Laetitia LETERRIER

Mélodie ALVES

Metteur en scène

Costumière

lle commence le théâtre par l’improvisation puis aborde
le texte, le mime, l’escrime artistique et le clown.
Elle est durant 5 ans l’assistante de Jean-Claude NIETO puis se
consacre à la mise en scène, au coaching et à la formation de
l’acteur.
Parmi ses mises en scène et créations, on peut citer: Topaze de
M. PAGNOL - Un homme ordinaire pour 4 femmes particulières de
S. BENAÏSSA - Une demande en mariage, L’Ours de TCHEKHOV - Un
Caprice de MUSSET, La Musica deuxième de M. DURAS – Médée
fait ses courses de C. RIHOIT – Le Misanthrope de MOLIÈRE qui a été
joué plus de cent cinquante fois dans toute la France – Passeurs de
mémoire une création théâtrale et musicale de la cie - Un moment
d’égarement de P. KOCH - Cent ans de lutte, spectacle à l’occasion du
centenaire du Syndicat National des Journalistes.

ttirée très jeune par l’art et la création, elle débute
sa formation artistique par un DMA CostumierRéalisateur.
Sa soif d’apprendre l’a poussée vers l’accessoire (chapeaux,
plumes, broderies et fleurs artificielles) mais aussi la lumière et
la scénographie. En effet, elle est régisseuse au théâtre de la
Comédie Nation (Paris 11).
Ses nombreuses créations (Le Misanthrope de MOLIÈRE, Médée
fait ses courses de C. RIHOIT, La paix chez soi de G. COURTELINE, De
Vers en Verres) au sein de la compagnie, en étroite collaboration
avec la mise en scène, tant au niveau scénographiques que
costumes, forment l’identité visuelle de nos spectacles.
Elle est également l’un des membres du collectif d’artistes
Champ Libre.

E

A
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Sylvia Maria ALVES

Anne Dorothée LEBARD

Floriane JOURDAIN

Comédienne

Comédienne, chanteuse

Comédienne, mime

E

lle se forme à l’école Florent, en
classe libre puis joue à Paris, Avignon
et en Suisse, où elle travaille plusieurs
années avec le théâtre du Pilier.
Comédienne,
chanteuse
et
marionnettiste, elle joue entre
autres MOLIÈRE, CORNEILLE et
SHAKESPEARE.
Elle interprète plusieurs rôles à la
télévision et au cinéma. Elle est notre
Astérodia dans Médée fait ses courses de
Catherine RIHOIT, notre Arsinoé dans le
Misanthrope de MOLIÈRE, rôle pour lequel
elle a obtenu un p’tits Molières en 2013
et joue dans Passeurs de mémoire, et cent
ans de lutte nos créations théâtrales et
musicales.

A

près une formation alliant
improvisation, jeu théâtral et jeu face
caméra, elle découvre la biomécanique
de MEYERHOLD et débute alors une
formation en mime corporel.
Elle rencontre Yves MARC du Théâtre
du Mouvement et travaille avec lui
sur Corps/Texte. Elle se forme au chant,
travaille avec les compagnies Autour
du Mime et Hippocampe et interprète
divers rôles à la télévision. Elle collabore
depuis plusieurs années avec Laetitia
LETERRIER, qui la dirige notamment
dans Un Caprice de MUSSET, Le Misanthrope
de MOLIÈRE et Passeurs de mémoire et cent
ans de lutte nos créations théâtrales et
musicales.

D

iplômée des conservatoires de
Toulon et d’Avignon en art
dramatique, chant lyrique et de
littérature américaine.
En tant que chanteuse, elle passe du Jazz
au Rock, se produit dans des opérettes, en
récital et en duo.
Elle joue entre autre dans Le journal d’un
fou, de GOGOL, incarne les rôles de Bérénice
de RACINE, de Mlle Else de STRINDBERG, la
belle dans DÉRÈGLEMENTS DE CONTES.
Elle est notre Médée dans Médée fait
ses courses de Catherine RIHOIT, notre
Célimène dans le Misanthrope de MOLIÈRE
et joue dans Passeurs de mémoire et cent
ans de lutte nos créations théâtrales et
musicales.
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Yannick BARNOLE

David DUPEYRE

Pierre KOCH

Comédien, mime

Guitariste, compositeur

Comédien, guitariste

F

F

ormé à l’école de Chaillot, il apprend
l’escrime artistique avec le Maître
HEDDLE-ROBOTH. Il devient l’un de
ses assistants et crée des chorégraphies
martiales pour divers artistes, dont
Marcel MARCEAU. Il enrichit sa
formation en abordant la musique et
les arts plastiques. Il allie les partitions
corporelles et psychologiques essayant de
donner une
existence propre à ses
personnages.
Depuis plusieurs années il travaille avec
la même équipe théâtrale et, sous la
direction de Laetitia LETERRIER (L’Ours
de TCHEKHOV, Un Caprice de MUSSET,
La Musica Deuxième de DURAS et Le
Misanthrope de MOLIERE).

ormé au C.I.M de Paris (guitare),
Pierre intègre la cie du Théâtre au
lion d’or en 1998 et joue dans Septième
ciel de Caryl CHURCHILL, L’ours / une
demande en mariage de TCHEKHOV, Le
Caprice de MUSSET (festival d’Avignon en
2006).
Puis, il joue dans King Arthur à l’opéra
royal de Versailles, dans la pièce
Mariage à l’amiable au théâtre d’Edgar,
dans À un doigt du bonheur de Jeremy
WULC à la Comédie République, dans
la pièce Vous vous y ferez très bien au
Guichet Montparnasse. Enfin, il est
l’auteur et l’interprète de la pièce Un
Moment d’égarement jouée au Guichet
Montparnasse en 2017.

D

iplômé de l’école de jazz I.M.F.P. Étude
supérieure d’harmonie tonale et
modale avec Michel ZENINO. Étude de la
guitare jazz avec Jean Pierre MARTINEZ,
Pierre Jean GAUCHER, Michel PÉREZ, et
Lionel BENHAMOU.
Il joue dans le trio de musique brésilienne
BOSSAZINA depuis 1998 (tournée en
France et à l’étranger) et enregistre
deux albums Alegria et Princesse Danae.
Fondateur du groupe Ateka il enregistre
en Guyane française avec des musiciens
de la tribu des SARAMACA d’Amazonie.
Joue en trio jazz avec Phil Et Chris LEVAN.
Membre de l’association Sarava il a
l’occasion d’accompagner divers artistes
comme Flavia BITTENCOURT, Alberto
OLIVEIRA, Wallace NEGAOU, Livia LUCA,
Mazhino VENTURA...
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Fiche technique
Ce spectacle s’adapte à vos besoins
Contenu du menu, espace de représentation, nombre de comédiens, durée du spectacle et jauge.
Pour en parler : 06 99 43 91 55 ou diffusion@deversenverres.com
Durée du spectacle
Entre 45min et 1h15
Direction artistique
Laetitia Leterrier
Costumes : Mélodie Alves
Comédiens : Selon la demande
3 ou 4 comédiens et/ou 1 musicien
Coût plateau : Nous contacter pour la
tarification du spectacle
Mécénat : Déduction fiscale de 60%

Données techniques
Dimensions du plateau
Adaptable selon la structure
Éléments du décors
2 à 4 pupitres, 3 à 4 chaises
Lumières
Création en fonction du lieu
Son
Une sonorisation pour les voix
peut être nécessaire

Musique
Soit par un des musiciens de
la compagnie, soit une bande
audio
Boissons à servir au public
À adapter suivant le contexte, à
la charge du lieu
Planning technique
Adaptable selon le contexte
(service de 1h à 4h)

Loges comédiens
Un espace loge pour l’équipe
des comédiens avec miroir et
éclairage adéquat
Catering
Collation et eau minérale
Transport
Logistique à déterminer à
l’établissement du devis
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