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Elle est où la lune ?
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pour les enfants

à partir de 2 ans
Un ciné-concert écrit, réalisé et composé par Leïla Mendez et Sophie Laloy
avec Leïla Mendez et Sophie Laloy ou Rama Grinberg
création son: Loïc Le Roux
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C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve d'aller sur la lune...
C’est l’heure d’aller dormir.
Une grosse lune nacrée brille au dehors.
Dans sa chambre, une petite fille, Aka, joue à faire voler des ombres sur son mur…
qui nous emmènent au pays du vent où maman lui donne un cerf volant magique.
Aka s’envole alors, libre, cap sur la lune.
Son voyage la transporte au-dessus de contrées toujours plus colorées
où d’étranges rencontres parsèment sa route et la guident.

Télérama, février 2015
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« A l’heure de s’endormir Aka joue à faire voler les ombres sur
son mur de sa chambre. Images en ombres chinoises et
calques de couleurs s’animent au rythme du récit des
chansons créés à partir à partir des poèmes de Paul Claudel,
haïkus du recueil Cent phrases pour éventails, de la musique
et des bruitages en live.
Formes graphiques simples, matière sonore épurée, ce cinéconcert est une œuvre collective, complète et riche, portée
notamment par les deux artistes sur scène :
Leïla Mendez (piano, chant, narration et composition
musicale) et Sophie Laloy (réalisation du film d'animation et
bruitages). Le temps d'une nuit, l'enfant vit des

aventures au clair de la lune, tout en douceur. »

Françoise Sabatier-Morel.

La compagnie Mon Grand l’Ombre
voit le jour en 2013 sous le double signe de l’image et de la musique
à l’occasion de la création de Elle est où la lune ?

Depuis quelques années, Sophie Laloy et Leïla Mendez collaborent
en tant que musiciennes au cours de nombreux concerts de
chansons/jazz et musiques improvisées. De leur complicité musicale
naît le désir de créer des spectacles pour tout petits,
véritables poètes de l’écoute.

L’envie de mêler leurs univers, celui du cinéma pour Sophie par ailleurs
réalisatrice et ingénieur du son et celui de la musique improvisée et
de la composition pour Leïla.

La rencontre avec les poèmes de Paul Claudel est le déclencheur.
Leïla compose avec ces haïkus pour en faire des chansons au sein
d’un univers musical sensible et onirique.
Sophie les mets en formes, pures et simples, à l’image des haïkus de
Claudel, stylisés au maximum.
Ensemble, elles donnent vie aux formes, de manière très artisanale,
en cartons et papiers, utilisant la technique
des marionnettistes et une table lumineuse.

Paul Claudel a écrit « Cent phrases pour éventails » où sa poésie s’exprime sous forme
d’haïkus, petits poèmes visant à dire l'évanescence des choses.
Il ressort un recueil pur,
empreint d’une simplicité presque enfantine.
Ainsi vient l’idée de mettre les haïkus de Claudel
en musique et en sons, de faire résonner sa poésie
avec le piano, le vent, le chant et les oiseaux.
Puis vient l’image.
Les personnages de ces poèmes prennent formes et couleurs dans leur expression
la plus simple : une lune sereine, la rose coquette, le lapin qui guide, le rêve d’Aka.

Elle est où la lune ?
Le ciné concert
Elle est où la lune ? est un film d’animation 2D réalisé à quatre mains à partir d’ombres chinoises filmées sur des calques de

Il s' agit d'un film d’animation 2D
réalisé à partir d’ombres chinoises
filmées sur des calques de couleurs.
Ce procédé marionnetique est inspiré des premiers
dessins animés.Des figurines noires évoluent sur
des fonds aux multiples couleurs révélant
ainsi la dimension onirique.

Rama Grinberg, Loïc Le Roux
et Bruno Brinas les rejoignent dans la dernière
phase de création; ils mettent en lumière,
en sons et en jeu le film avec Sophie et Leïla .
La formule ciné concert propose une
forme d'accompagnement libre, une musique
souvent improvisée laisse une part à
l'imprévu recréant chaque fois un spectacle
vivant en interaction avec le public.

La musique et le cinéma partagent la vedette
dans cette compagnie, où la volonté artistique
est d'explorer la notion de Ciné concert
dans sa forme la plus complète.

Leïla Mendez est compositrice, pianiste et chanteuse.
Elle pratique la musique depuis l'enfance. Titulaire d’un diplôme de troisième cycle de conservatoire,
elle participe à de nombreuses expériences musicales en tant qu’interprète.
Le jazz marque une grande partie de son éducation esthétique.
Elle part vivre à Budapest pendant deux ans où elle développe son goût pour l’Ethno Jazz,
une musique hybride reprenant les harmonies du jazz sur des chants traditionnels arméniens,
arabo-andalou et des Balkans. Elle chante en duo avec l’accordéoniste David Yengibarjan et
en quintet avec le groupe hongrois Nigun. Ils participent à de nombreux festivals notamment
Kapolcs en Hongrie et The Spitz à Londres.
Elle revient en France pour composer son 1er album, Fel Shara, fait de chansons théâtralisées
aux influences world et jazz.
D’autre part, elle est professeur de piano et chant pour les enfants à Paris.
Elle organise plusieurs concerts/rencontres sous formes de spectacles dans lesquels les enfants
composent leurs chansons et présentent leurs morceaux. Puis vient la rencontre avec l’improvisation
libre et Joëlle Léandre, héritière et collaboratrice de John Cage. Leïla multiplie alors les expériences
de musicienne dans ce sens et l’intègre à sa pédagogie.
Parallèlement, elle débute la musique à l’image. Elle compose des musiques
de séries et court métrages. Elle compose également la bande sonore du spectacle
de marionnettes Le Bal des Chiffons de la compagnie L’Awantura
à Sète.
Elle est où la lune? est le résultat de nombreuses années
de travail et représente
la concrétisation d’envies esthétiques entre la musique,
l'image filmée et la poésie.

Sophie Laloy est réalisatrice et musicienne.
Après avoir étudié le piano au conservatoire, elle joue de l’accordéon dans différentes formations.
Elle rencontre Leïla Mendez en pratiquant la musique.
Elle réalise d’abord une auto fiction Mes parents n’habitent plus à Aurillac,
qu’elle monte elle-même puis un moyen-métrage D’amour et d’eau fraîche, diffusé sur
France 2, primé au festival de Lille, et qui participe à de nombreux festivals dont Clermont-Ferrand.
Elle réalise ensuite un long-métrage Je te mangerais, sorti en salle en 2009, primé au festival de
Montréal et diffusé sur Canal+. Elle écrit d’autres scénarios qu’elle projette de réaliser prochainement,
collaborant avec Loin derrière l’oural, une boîte de production, et tourne un vidéo-journal
à la Sophie Calle qu’elle monte petit à petit pour en faire une autre auto-fiction.
Formée à la Femis en tant qu’ingénieur du son, métier qu’elle exerce encore sur des longs-métrages
(entre autres Le nom des gens, Télégaucho de Michel Leclerc, Rois et reine et Léo en jouant
dans la compagnie des hommes d’Arnaud Desplechin),
documentaires (entre autres Elie et nous de Sophie Bredier
ou Les acteurs singuliers de Marion Stalens) ou publicités.
Le cinéma d'’animation a toujours éveillé sa curiosité de réalisatrice,
mettant à profit ses qualités graphiques et créatives elle se plonge
entièrement dans ce projet avec Leïla Mendez
pour réaliser à quatre mains Elle est où la lune ?

Rama Grinberg est comédienne et directrice d'acteurs.
Elle débute le théâtre et travaille avec Danielle Labaki, Agathe Poirier, Zakariya Gouram,
Christiane Marchewska, Gaëlle Lebert, Elias Belkeddar, Julien Bonnet, la Cie du Dagor,
La Cie L’Abadis, des textes de Sénèque, Barker, Koltès, Euripide, Eschyle, Sophocle,
Yourcenar, Richelieu, Poirier, Jousserand, Bond, Césaire, Cousseau, Gornet. Elle a
collaboré avec la Cie Du Zieu pendant une dizaine d’année à travers différents projets de
créations et d’ateliers. Elle tourne sous la direction de Jean Marie Omont, Maxime Charden,
Renaud Guillemet, Mohamed Bordji, Olivier Borle, David Mambouch, Alix Delaporte et
Patrick de Wolf. Elle a menée pendant 10 ans la direction artistique de la Cie Les
Chatouillés de la Tête au sein de laquelle elle organise un travail d’atelier en direction
d’enfants, d’adolescents et d’adultes, ainsi que l’organisation et la programmation de festivals
de théâtre de rue. Par ailleurs elle est responsable de la formation d’élèves de première et
terminale autour d’Eschyle, Novarina, Molière et Pommerat.
Elle est également musicienne de formation, elle pratique la clarinette pendant de
nombreuses années.

Loïc Le Roux est concepteur sonore.
Après une licence d’art du spectacle à l’université Paris 8 et différents projets avec
les compagnies Lézard Hurlant et Humeur Locale, il intègre en 2000 l’école d’acteur du
Théâtre National de Bretagne, sous la direction de Stanislas Nordey. Parallèlement à cette
formation d'acteur, il se forme aux techniques du son propres au spectacle vivant
(captation, multi-diffusion, MAO…) et commence à composer pour différents projets.
Dès sa sortie de l’école, il réalise la création sonore et assure la régie d’Orgie de P.P.Pasolini pour
Laurent Sauvage qu’il retrouvera plus tard sur Je suis un homme de mots d’après Jim Morrison.
Depuis, il a travaillé avec Eléonore Weber (Je m’appelle Vanessa) et Patricia Allio (Primer
Mundo), Nathalie Garraud (Les Européens, Dans le dos des villes surprises, Ismène),
Anna Pitoun (La Geôle), Stéphanie Auberville (Nonobstant), Daniela Labbé-Cabrera (Le bain),
Jean-Louis Méchali (Les opéras de Jean-Gilles), Vincent Macaigne (Au moins j’aurai laissé un
beau cadavre).
Il compose au sein de Continuum avec Guillaume Allardi (Noir de C. Tarkos, Labyrinthe-s).
Il accompagne depuis 2005 la compagnie Extime de Jean-Pierre Baro (Léonce et Léna,
L’humiliante histoire de Lucien Petit, Ivanov-ce qui reste dans vie, Ok nous y sommes,
Woyzeck je n’arrive pas à pleurer, et dernièrement Gertrud)
Comme acteur, il travaille sous la direction de S. Nordey (Atteintes à sa vie, La puce à l’oreille),
Arnaud Meunier (123, Gens de Séoul, En quête de bonheur), Blandine Savetier (L’assassin
sans scrupule…), Cédric Gourmelon (Edouard II), Pascal Kirsch (Mensch, Et hommes et pas et
prochainement Richesse, Pauvreté, Homme et Bête de H.H. Jahn), Madeleine Louarn
(En délicatesse) et récemment Christophe Laluque
(Le manuscrit des chiens I de Jon fosse).

Bruno Brinas est créateur lumière.
Il fait ses premières lumières avec la Compagnie Lézard Hurlant sur 2 créations collectives
La minutie du chaos et L'horlogerie du hazard au Festival Nanterre Amandiers 1999 (prix du public).
Il rencontre Nathalie Garraud metteur en scène de la Compagnie Du Zieu dans les Bleus.
Il collabore avec la compagnie sur un festival multi-disciplinaire (« Vues d'ici scénographie d'un lieu »)
en Juin 2000 puis 2001 et 2003 en tant que régisseur général et co-créateur lumière sur les projets présentés par
Nathalie Garraud lors de ces mêmes festivals.
Suivent 3 créations théâtrales : Les Européens d' Howard Barker 2005 la Friche de la belle de mai Marseille,
Dans le dos des villes surprises création franco-libano-palestinienne Texte d'Aimé Césaire 2006 Collectif 12,
et Ismène en 2007 à la Friche de la belle de mai Marseille.
Technicien lumière et régisseur intermittent aux Bouffes Du Nord sous la Direction Technique de Daniel
Heude pendant 4 saisons 2002-2006, au Jeune Théâtre National (2004-2012), à la la cité de la musique
(2009-2010), à La cité internationale (2009-2010).
Les rencontres se multiplient. Il travaille avec Catherine Tartarin Cadavre exquis Nanterre Amandiers
2005; Laurent Morel Allah n'est pas obligé Avignon 2005; Jérome Hantkins Les Enfants La Friche
de la belle de mai à Marseille 2005; Zaccaria Gouram Médée Nanterre Amandier 2006;
Helena Derenzio Ah, ah!! France-Italie 2006 Catherine Riboli Corpus Europa festival de Blaye 2007;
Fredérique Leigdens "Nuit" La Générale 2008; Arthur Ribo, Cie Art & Co Le concert dont vous êtes
L'Auteur Avignon 2010; Gaelle Lebert, Cie Vagu'only Samper Eva 2010; L'Aurore de Murnau 2012,
reprise au C.D.N d'Angouléme Avril 2013; Lazare, Cie Vita nova Passé je ne sais où...qui revient Studio
Théâtre de Vitry 2009, Au pied du mur sans porte Studio théâtre de Vitry 2011, Rabah
Robert TNB; Alice Laloy, La Cie s'appelle revient "Batailles" Pantin 2011; Maïa Sandoz,
Théâtre de l’Argument Le Moche La Générale, Théâtre Studio d’Asnières 2010 et 2012,
Le Moche, Voir clair et Perplexe une trilogie de M. Von Mayenburg à La Générale 2013;
Jean-Pierre Barro, Cie Extime Ivanov ce qui reste dans vie C.D.N d'Orléans 2011,
Woyzeck je n'arrive pas à pleurer C.D.N d'Orléans janvier 2013 au Théâtre Monfort .
Pauline Bureau, Cie la part des anges "Une faille" C.D.N de Montreuil mai-juin 2014.

Photos et teaser de Sophie Laloy et Leila Mendez, droits libres, mention obligatoire.

Les Représentations :

ELLE EST OU LA LUNE ? Création février 2015
a été joué dans 22 villes pour 88 représentations (au 29/05/2016)
Nous remercions vivement les équipes des théâtres qui nous ont accueillis en 2015 et en 2016:

Mulhouse ( 68) AFSCO Espace Matisse - Kingersheim (68) Festival Momix –
Paris (75) Théâtre Paris Villette - Bagnolet (93) Le Colombier - Le grand Bornand ( 74)
Festival Au bonheur des Mômes Coup de pouce- Laval (53) Festival le Chainon manquantLa Norville (91) Salle Pablo Picasso – St Cyr l’Ecole (78) Théâtre Gérard Philipe- Garges les
Gonesse (95) Festival théâtral du val d’Oise – Cinéma Jacques Brel- Sannois ( 95) Festival
théâtral du Val d’oise – Espace Michel Berger- Lagny sur Marne (77) Espace Charles VanelDreux (28) Théâtre- Martigues ( 13) les Salins scène nationale- Créteil (94) MAC Maison des
arts scène nationale- Saverne ( 67) Espace Rohan- Montfermeil ( 93) Salle des FêtesVillepinte ( 93) Espace V- Deuil la Barre (95) Festival Jeune Public- Rueil Malmaison ( 92)
Festival Chorus des Hauts de Seine- Centre Culturel Edmond Rostand- Bussy St Georges (77)
Festival Jeune public Médiathèque de l’Europe- Epinay sur seine (93) Le Pole musical
d’Orgemont – Vitry sur Seine (94) Théâtre Jean Vilar ….
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La presse en parle ...
Le coup de cœur de theatre on line !
http://www.theatreonline.com/Spectacle/Elle-est-ou-la-lune-/49388#infospectacle

Saverne à l'Espace Rohan- Mars 2016:

Paris Mômes
février 2015 :

