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LA COMPAGNIE MON GRAND L’OMBRE 
 
 

La compagnie Mon grand l’ombre (MGO) voit le jour en 2015 sous le double signe du cinéma 
et de la musique. Elle est née de la rencontre entre Sophie Laloy, réalisatrice- musicienne et Leïla 
Mendez, compositrice – musicienne. 
Un premier ciné- concert voit le jour au festival MOMIX en 2015, Elle est ou la lune ? Une 
cinéphonie créée autour des haïkus de Paul Claudel de Cent phrases pour éventails.  
Suivra la création de Tamao en février 2017, au festival A pas contés à Dijon. 
 
Fortes de leur succès (A la fin de la saison 2018/2019, la cie aura joué plus de 350 représen-
tations), Sophie Laloy et Leila Mendez travaillent aujourd’hui à la fabrication et l’écriture de 
leur prochain ciné spectacle Muerto ô Vivo! 
 
 
  

« Au fil de nos spectacles nous inventons une forme de langage scénique où la musique 

et le cinéma d’animation se rencontrent au service d’une écriture narrative et poétique. A 

partir de graphismes minimalistes et de sons bruts et choisis, nous inventons de grandes 

épopées. 

Elargir la notion de ciné-concert pour la transfigurer.  

Nous créons les films et les musiques pour la scène. Notre envie est de faire déborder le 

plateau de vie, le film échappe à son écran et les musiciens deviennent comédiens.  

Cinéma et musique se font écho pour donner naissance à un objet théâtral où se côtoient 

artisanat et technologie. 

Le film est fabriqué à partir de papiers découpés puis travaillé sur des logiciels de gra-

phisme et animation. 

Le tissu sonore - bruitages et musiques - est donné à entendre autant qu’à voir, comme si 

nous entrions dans l’atelier du bruiteur de cinéma. Nous le voyons manipuler, bricoler et 

fabriquer chaque son, chaque voix de personnage. 

 La musique est jouée en direct laissant parfois la part belle à l’improvisation.  

Si les graphismes sont simples et épurés, les textes, la narration, les chansons et les dia-

logues proposent une lecture ouverte à un public plus large. Chaque âge y trouve son hu-

mour, sa poésie et son rythme. Créer à l’intention du jeune public, c’est chercher une 

adresse universelle. » 

 

Sophie Laloy et Leïla Mendez. 

 

 

 

 

……………………………………………………………..... 



……………………………………………………………..... 
L’HISTOIRE  

 

Richard Lamaille, gouverneur tyrannique aux caprices sans borne construit sa cité de 

verre.  

Lamaille city et ses habitants ne respirent que pour lui. Pourtant, un immeuble résiste à sa 

fureur créatrice : Le Die Lie Lamaille. On dit qu’il est habité par la mort en personne. Flic et 

Flaque, deux andouilles de gendarmes sans peur et sans reproche mènent l’enquête. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Richard Lamaille ©Sophie Laloy 



NOTE D’INTENTION DES AUTEURS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Et si le monde des vivants n’était plus qu’une grande machine à l’œuvre pour construire la 
fantaisie démesurée d’un despote infantile ?  
Et si les hommes n’étaient plus que des pantins désarticulés qui n’ont plus le temps de 
vivre, ni même le temps de mourir ? La mort elle-même n'aurait plus sa place.  
 
Pourtant du fond de son bunker souterrain aux allures de boudoir de demi-mondaine, la 
mort espionne en se frottant les mains et prépare son coming out. 
Comment, à l’instar d’un leader de révolution anarchiste, va-t-elle reprendre ses droits ? 
 

« Oyé camarades muertos sans muscles et sans scrupules, enfarçons 
les vivants ! » 
 
Lamaille city, le royaume de Richard Lamaille, est un open space de vivants mortifères  
travaillant jusqu’à ce que mort s’en suive. De leur côté, les morts passent leur vie à nar-
guer les vivants. Farces grivoises, fêtes endiablées, pied de nez crochus et trompettes de 
la mort rythmées.  
C’est un joyeux désordre que nous souhaitons raconter faisant défiler une galerie de per-
sonnages fantasques plus morts ou vifs les uns que les autres. 
Les situations dans le film ou sur scène s’inspirent des Tex Avery et des Buster Keaton. 
Les ruptures de rythme, les répétitions pour provoquer le comique, le cruel sans conces-
sion, le rythme des actions, la caricature, sont autant de ressorts que nous utiliserons pour 
provoquer la farce. 
 

L’usine à verre ©Sophie Laloy 

……………………………………………………………..... 



Le personnage de Muerta ©Sophie Laloy 

Nous nous amuserons dans le spectacle avec la fine frontière qui sépare la vie de la mort ; 
nous nous moquerons joyeusement des deux camps. Colorer la mort, déteindre la vie et 
peut-être proposer une relation plus familière et moins sombre avec la grande faucheuse 
de notre occident, à l’image des calaveras, têtes de mort colorées symbolisant le Jour des 
morts au Mexique.  
 
Humour noir, le macabre et le burlesque seront autant d’atouts pour développer la fable 
fantastique de Muerto ô vivo. Claquer des dents autant que mourir de rire.  

 
 
 
 

 
La vie est un songe - poème aztèque: 

 
Nous ne sommes que venus dormir, Nous ne sommes que venus rêver! 

Est il vrai, est-ce possible que nous soyons venus sur la terre pour y vivre ? 
Ainsi que l’herbe à chaque printemps, nous nous transformons:  
Elle reverdit, elle jette ses bourgeons, tout comme notre coeur.  

A peine notre corps a-t-il fait quelques fleurs  
Qu’il s’en retourne tout flétri…  

 
 
 
 
 



NOTE DE MISE EN SCENE ET SCENOGRAPHIE 
 
 
Rendre le cinéma vivant, faire déborder le plateau de vie. 
 

Dans ce troisième spectacle, la compagnie Mon grand l’Ombre poursuit sa quête : étendre 

l’espace de rencontre entre le cinéma et la musique sur un plateau de théâtre.  

 

Le film sort de son cadre, il intègre la scénographie et les deux ne font plus qu’un.  

Nous souhaitons jouer avec différents supports de projection aux dimensions variables. 

Grâce à un espace modulable, empilement de fenêtres servant à la fois de surface projec-

tion et de trappes, nous mêlerons les images du film à des images créées sur le plateau. 

Les musiciens / bruiteurs, acteurs de l’histoire, se mêlent à la projection. Des éléments du 

film s ‘échappent pour prendre corps et vie sur scène grâce à des systèmes de poulies, 

des maquettes ou éléments de costume.  

Le film en 2D passe en volumes et en reliefs sur la scène ; la vidéo est « augmentée » par 

l’espace scénique. 

 
  

Squatt de los muertos ©Sophie Laloy 

……………………………………………………………..... 



NOTE GRAPHIQUE 

 
 

 

L’intention graphique est de différencier les deux mondes. Le film mélangera des tech-

niques différentes, le papier découpé et le dessin type BD. 

 

Le monde des vivants est pâle : c’est Le monde de Richard Lamaille.  

Architectural, net, froid, gris. Les couleurs sont peu présentes, comme passées à la ma-

chine. Verdâtre, gris, bleu jean… Les lignes des bâtiments sont géométriques, impla-

cables. Les vivants semblent mangés par l’architecture gigantesque et grandiloquente. 

Les bâtiments de verre ne sont que transparence ; rien ne passe inaperçu, le secret 

n’existe pas à Lamaille City car tout se voit au travers des constructions de verre. 

Les personnages fonctionnent par groupe socio professionnel : les bureaucraquent, les 

barbies-propagandes, les open space, les conducteurs d’engins puis au bout de la chaine, 

les souffleurs de verre, le souffle de Lamaille city. 

Le monde des muertos est flamboyant, coloré, aux rouges éclatants, aux pourpres envoû-

tants. On s‘y prélasse, s’y affale. On y danse et s’y allume : les lumières sont chaudes, 

contrastées dans leur monde souterrain où la musique semble ne jamais s’arrêter. C’est le 

monde de la belle Muerta, dont le chant amoureux guide cette communauté de joyeux 

squelettes. 

 

……………………………………………………………..... 

Flic Flac et Fido Castrel ©Sophie Laloy 



Rob et Herta ©Sophie Laloy 

Si le sujet du spectacle est sérieux, le ton est celui de l’humour. Contrairement aux 

groupes des travailleurs, les personnages principaux sont très caractérisés, identifiables 

immédiatement.  

Flique et Flaque sont le tonneau et l’allumette. Richard Lamaille est un bébé joufflu, au 

costume d’homme d’affaire décoré d’un bavoir. La belle Muerta est un squelette de femme 

fatale enceinte. Berschka ressemble à « L’alsacienne ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



TISSUS SONORES ET MUSIQUES 
 
Lien du teaser au 8 juin 2018 :  

https://youtu.be/5FmwpSaEYSo 

 
 

Muerto ô vivo est la cohabitation de deux mondes interdépendants, celui des vivants et 

celui des morts. De la même manière, deux univers sonores joués en direct vont co-exis-

ter sur le plateau. 

 

Les vivants mortifères évoluent dans une monotonie mélancolique et floue. Ils entendent 

tout au travers du filtre d’une radio pilotée par les pensées du despote Lamaille: des dis-

cours de propagande insensés se mêlent à des chansons d’amour pâles dont on ne dis-

tingue que quelques syllabes et des spots publicitaires s’enchaînent en jeux de mots sur 

Lamaille et sa supériorité dans la bouche des barbies propagandes.  

« we wish you a big Lamaille, we wish you a big Lamaille we wish you a big Lamaille » 

« Il n’y que Lamaille qui aille »  

Les ondes en zapping se succèdent, entrecoupées de crachouillis sonores permanents. 

Le tout balance en équilibre sur des synthétiseurs décalés. 

 

……………………………………………………………..... 



La fête chez los muertos ©Sophie Laloy 

Du côté de la mort c’est la java des gens heureux. Librement Inspiré de la chatoyante fête 

des morts au Mexique, les morts de Muerto ô vivo se trémoussent au son de chansons 

anarchistes et criantes d’amour. Ils dansent, chantent et clament leur liberté sans faille. La 

musique va de paire avec leur frénésie poétique.  

Trompettes et guitares, chants mariachis déployés et gutturaux, percussions anarchiques, 

le chant de l’ivresse est l’hymne de cette communauté dont l’existence « n’a plus à sentir 

l’horrible fardeau du temps » en référence à Enivrez vous de Charles Baudelaire. 

Muerta, facétieuse à souhaits parasite de temps à autre La Sky Lamaille Radio de ses 

messages libertaires et poétiques tel un chant profond et douloureux de Rebetiko. 

Un extrait de Serge Reggiani récitant Baudelaire Enivrez vous:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpKb5I6kxbM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zpkb5i6kxbm


SYNOPSIS 
 
A Lamaille city, cité de lumière et de transparence de Richard Lamaille, tout est grand, tout 
est lisse, tout est en verre, un modèle de splendeur impérialiste. Mais à quel prix ?  
Une civilisation entière de travailleurs acharnés œuvrent à mettre en forme les idées du 

despote mégalomane. Richard Lamaille, un gros bébé fainéant, passe ses journées à bul-
ler confortablement assis sous une hotte de coiffeur connectée, des bigoudis électro-
niques transmettent par radio ses directives à tous ses ouvriers, souffleurs de verre : 
« don’t be too nice! travail Lamaille grrrrcccchhhh l’avenir travaillir chiiiiii  ccrrssshh shine 
Lamaille is mine, crrrrshhhh.. 
si t’es chô, tu meurs! chômeur l’horreur, chômeur horreur… ccchhhh» 
Ici le chômage est la pire des hontes. 
 
Quelle est cette voix étrange et chaleureuse qui de ses poèmes anarchistes et chansons 
d’amours passionnés, brouille la connexion de Skylamaille Radio? 
 
Les lamaillens soufflent sans relâche pour faire pousser ses constructions, rasant tous les 
anciens bâtiments. Ils travaillent jusqu’à l’épuisement mais la mort n’existe pas pour eux. 
Richard l’a interdite, bannie. Il n’y croit pas.  
Ainsi vont tous ses Lamailliens, ils travaillent jusqu’à être « inaptes ». Le travail est le seul 
salut. 
 
Un immeuble, souvenir coloré du monde d’avant, échappe à la fureur dévastatrice de Ri-
chard: Le Die Lie Lamaille. Le propriétaire est injoignable, transparent, invisible, mort ?  

Quand Lamaille dort, protégé par Berschka ©Sophie Laloy 

……………………………………………………………..... 



No passaran ; Mort aux vaches ; Libertad mi amor ; Chérif fait-moi peur ; sont quelques 
uns des messages qui ornent sa façade. Il parait que de grands méchants s’y sont aventu-
rés: Billy the kid, M le maudit, Eléphant man, Dracula, Batman, Wonder woman, Jack 
Sparrow, Jacques Chirac, Barbe Bleue, Kirikou, Dragon ball Z, Lucy etc. ... Et que tous y 
ont péri.   
On dit qu'il est habité par la mort. La Mort…? Quelle mort? Richard Lamaille sur-protégé 
par son entourage et notamment par son bras droit, la généreuse Berschka, a toujours cru 
que ses parents disparus volaient dans le ciel mais qu’ils allaient revenir. 
 
Après une vilaine colère, il fait un appel d’offre via ses Barbies-propagande: 
« Cherche héro super génial costaud, qui en a là dedans, capable de dégommer one for 
all 
le Die Lie Lamaille buildind! Récompense: 
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000…. 0..0000 » 
 
Le message est encore une fois brouillé par la même voix étrange et chaleureuse: 
« Enivrez vous.. cielito lindo canta y no llores»  
 
Lovée dans son canapé rouge capitonné, Muerta, squelette de femme fatale sous cha-
peau fleuri, éclate de rire et chante devant un micro. C’est donc elle la voix étrange et cha-
leureuse, celle qui brouille les messages et les directives de Richard Lamaille sur Skyla-
maille Radio. 
 
Flic et Flaque, deux gendarmes au chômage interceptent également le message des bar-
biespropagande. Ils se ruent sur l’occasion pour prouver leur hardiesse: « Nous sommes 
vos hommes! » disent-ils derrière une paroi de verre. 
 
Une réunion professionnelle au sommet entre Richard Lamaille et les deux comparses 
scelle leur collaboration. La généreuse Berschka leur donne leur poids en or à chacun. 
 
Flic et Flaque partent à l’aventure accompagnés de leur fidèle Fido Castrel, un chien pouil-
leux mais malicieux. Mais dès la première visite au Die Lie Lamaille, nos trois mercenaires 
sont accueillis par un seau d’os sur la tête. Ils repartent illico presto la queue entre les 
jambes. Seul le chien s’attarde, l’odorat en panique. Sa gourmandise le mène jusqu’à la 
porte de l’entre deux mondes:  
Une trappe, cachée dans le Die Lie Lamaille sépare le monde des vivants de celui des 
morts. 
 
Au sous-sol de l’immeuble, L’os Muertos est une communauté souterraine et festive me-
née par Muerta, la glorieuse.   
Les morts, squelettes colorés et déguisés, festoient sans interruption. Musique dans tous 
les coins, amours et passions se déchainent. Leur dada est d’effrayer les vivants qui 
s’aventurent dans leurs murs.  
Ils clament leur droit à l’existence, leur liberté d’agir et défendent leur joyeuse forteresse. 
Muerta en tête, brandissant l’étendard, crie et chante: «  Que l’on me fête, Que l’on me 
chante, Que l’on s’enivre à ma gloire. Que l’on érige des cimetières, pour que mes morts 
soient forts et fiers. Convoquez moi, évoquez moi, avec amour, avec tendresse. Que l’on 
me croit, Que l’on me croit, Que l’on me croit » 
La procession fait chemin nocturne pour ramasser les morts de fraiche date et les emporte 
en dansant vers le Die Lie Lamaille. Flic et Flaque sont les témoins terrorisés de ce petit 
manège macabre. 



Moby et Dick, femme de marin et enfant ©Sophie Laloy 

 
Il se joue tout un tas de farces et attrapes entre les morts et Flic, Flaque et Fido Castrel 
qui ne lâchent jamais le morceau, mais en vain. Ils rentrent toujours vaincus, bredouilles, 
humiliés et échappent à la mort de justesse chaque fois. Décidément cet immeuble est 
une vraie tannée ! 
 
Ils ne leur reste qu’à se confronter à Richard Lamaille: 
« Il faut se rendre à l’évidence M’ssieur Lamaille, c’est mort.. .même nous on n’y arrive 
pas, c’est le diable cet immeuble, une vraie épine qu’il faut garder dans le pied, la mort y a 
fait son nid, c’est peu de le dire… » 
Le despote explose littéralement de colère! 
« La Mort n’existeu pas !!!! PAS PAS PAS!!! INAAAAAAAAAAAPTES!!!!  
C’est moi qui irait et puis c’est tout ! » 
Berschka a beau essayer de raisonner Richard Lamaille, il est déterminé.  
Le voici en route pour le Die Lie Lamaille. Muerta se frotte les mains et l’attend pour cette 
ultime rencontre. 
Qu’adviendra-t-il de lui face à sa pire phobie ? Achèvera-t-il son fantasme de verre en dé-
truisant le Die Lie Lamaille? 
 
 
 

 
 
Ou virera-t-il sa cuti pour danser avec les morts et ainsi libérer les lamailliens de son joug 
despotique ?  
Car personne ne peut échapper à la mort, voilà chose certaine. 
 

 
 



……………………………………………………………..... 
CALENDRIER PREVISIONNEL DE CREATION  

 

 
>Saison 2017/2018 conception du projet. 

 

- Ecriture du scénario : Leila Mendez et Sophie Laloy - 3 mois entre septembre 2017 

et juin 2018 

- Recherche graphique 1 mois - entre septembre 2017 et juin 2018 

- Recherche sonore 1 mois - entre septembre 2017 et juin 2018 

- Tournage, animation sur after-effects, montage 1 mois - entre septembre 2017 et juin 

2018 

- Réalisation d’un teaser en juin 2018 

 

 

 

>Saison 2018/2019 réalisation du projet film + plateau. 

 

- 3 résidences d’1 semaine de répétition entre septembre 2018 et juillet 2019 avec 3 

acteurs/musiciens, un scénographe, un régisseur son et vidéo, un éclairagiste : 

▪ Du 24 au 29 septembre 2018 : Espace Charles Vanel à Lagny sur 

Marne 

▪ Du 4 au 9 mars 2019 : salle Jean Macé à Alforville, en partenariat avec 

le CREA 

▪ Juin/juillet 2019 : en cours 

 

- 20 semaines de fabrication du film : dessins, tournage, montage et travail sur after 

effects entre septembre 2018 et juillet 2019 

- Composition des musiques : 8 semaines  

 

 

> Saison 2019/2020 : dernières périodes de répétition + Création 

 

- Septembre 2019  
-2 semaines de Résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes  

- 1 semaine de résidence aux Théâtre de Maison Alfort  
 
> Octobre 2019  
- 1 semaine de répétition suivie de la création le 13 octobre 2019 

 

 



  

ANNEXES…………….…………………………………..... 
 

 

Équipe artistique 

 

Partenaires des précédentes créations (Elle est où la lune? créé en 2015 à Momix et Tamao, 
créé en février 2017 dans le cadre du festival A pas contés à Dijon) 
 

 

Extraits de presse 



Leila Mendez pratique le piano depuis l’enfance, le chant depuis l’adolescence. 

Diplômée du Conservatoire en jazz, elle participe à de nombreuses expériences musi-
cales. Le jazz marque une grande partie de son éducation esthétique. 
D’autre part elle débute le théâtre à Paris VIII en 1998, entre ensuite à l’école de Théâtre 
Le Samovar puis monte la Cie Les Enfants de Cham, théâtre musical et visuel. En 2002, 
elle part vivre à Budapest pendant deux ans où elle développe son goût pour l’Ethno Jazz. 
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 sort son premier album, Fel Shara, fait de chansons théâtra-
lisées aux influences world et jazz. 
Récemment, elle crée le trio musical Yahya, des romances sépharades électriques avec 
Jean-Laurent Cayzac et Michel Taieb. 
Elle co-écrit et compose les musiques de "Elle est où la lune ?" et "Tamao" et collabore à 
la réalisation des films avec Sophie Laloy.  

 

 
Sophie Laloy a étudié le piano au conservatoire et le son de cinéma à la FEMIS. 

Elle réalise d’abord 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+. 
Parallèlement, elle exerce le métier d’ingénieur du son sur des longs-métrages ("Le nom 
des gens", "Télégaucho", "la vie très privée de monsieur Sim" de Michel Leclerc, "Rois et 
reine", et "Léo en jouant dans la compagnie des hommes" d’Arnaud Desplechin), et des 
documentaires ("Elie et nous" de Sophie Bredier ou "Des acteurs singuliers" de Marion 
Stalens). Elle enseigne aussi à la Fémis. 
Elle réalise des vidéos sur les pièces de Pascal Kirsch "pauvreté, richesse, hommes et 
bêtes" et "La princesse Maleine". 
Elle co-écrit et réalise "Elle est où la lune ?" et "Tamao" avec Leïla Mendez. 

 

 
Michel Taïeb est d’abord un musicien de scène avec les Horse Raddish, Le bal 

des Martine, Les Martine City Queen, Sabine Drabowitch, Claudine Lebègue, et Alison 
Young. 
Compositeur, arrangeur et interprète pour les spectacles et événements de la Compagnie 
Oposito depuis 2005 (Toro, La caravane de verre, Inauguration du Tramway de Brest, Kori 
Kori), il compose et enregistre également les musiques des spectacles de danse de la 
compagnie Aktuel Force (dir. Gabin Nuissier). 
Depuis une dizaine d’années, il enregistre et mixe au Linga Bunga studio, à Lille. 
Dernieres productions : Electric Klezmer (Horse Raddish), Yerushe, ainsi que le 1er E.P. 
de Yaïa. 
Michel dessine des sentiers oniriques sur les mélodies de Yaïa. 
 
 

Rama Grinberg se forme comme musicienne puis étudie la clarinette. Elle com-

mence ensuite le théâtre au sein du Cours Simon et suit en parallèle les cours de l’Institut 
de Recherche Théâtrale à l’Université Paris III où elle obtient une licence.  



Elle poursuit sa formation grâce à différents stages avec Simon Abkarian, Stanislas Nor-
dey, Irène Bonnaud, Jean Yves Ruf, Ivan Stanev, Ingrid von Wantoch Rekowski, Le Crick, 
Francois Lazaro, Jaka Mare Spino, Raphaëlla Giordano ou Pauline Bureau.  
Elle travaille au théâtre sous la direction de Danielle Labaki dans Guerres/Intérieur(es)/Ex-
térieur(es)Nuit, Amour Amour et Exil/Exhibitions, d’Agathe Poirier dans Zabel et Piwie, de 
Zakariya Gouram dans Médée de Sénèque, de Nathalie Garraud dans Les Enfants d’Ed-
ward Bond, Les Européens d’Howard Barker, Ismène, d’après eschyle et sophocle, Ursule 
de Howard Barker et Victoria de Félix Jousserand, de Julien Bonnet dans Le nez dans la 
serrure, d’Adrien Ledoux et Camille Brunel dans Roberto Zucco et de Marie Blondel dans 
Chercher le garçon et Le pire est à venir de Thomas Gornet. 
Au cinéma, elle tourne sous la direction de Jean Marie Omont, Olivier Borle, David Mam-
bouch, Mohamed Bordji, Alix Delaporte et pour la télé avec Patrick de Wolf. 
Comme metteur en scène, collaboratrice artistique ou à la direction d’acteur elle participe 
à l’élaboration de plusieurs projets avec diverses compagnies : Ah ah, elle est ou la lune ?, 
Tamao et Night and day.  
Elle mène également depuis 15 ans un travail approfondi d’atelier et de recherche à desti-
nation de publics très variés et notamment avec le Tangram-Scène Nationale d’Evreux où 
elle dirige les ateliers théâtre des options de spécialités. 
Elle collabore 4 ans avec la compagnie poussière de vie poussière de rire, où elle joue et 
crée plus de 8 pièces de théâtre forum.  
 
 

Magali Murbach, Scénographe et costumière formée l'école du Théâtre National 

de Strasbourg (2001-2004), elle  accompagne depuis 2004 des metteurs en scène et dra-
maturges dans leurs reflexions sur l'écriture et la réalisation de l'espace et du costume. Elle 
collabore notament avec Norah Krief et Eric Lacascade (Al Atlal), Eugène Durif et Eric 
Lacascade (Le cas Lucia), Jean-Pierre Baro (Gertrud, Woyzeck, Ivanov, La ville ouverte, 
Lucien Petit), Jean-Luc Vincent (Detruire dit-elle), Jérémie Scheidler (Leila, Lisières), Sylvi-
ane Fortuny et Philippe Dorin (Soeurs, Abeilles, 3 contes), Leila Mendez et Sophie Laloy 
(Tamao), Samuel Gallet (Visions d'Eskandar), Gildas Milin (L'homme de février, Machine 
sans cible, Collapsars), les Kristoff K'Roll (A l'ombre des ondes, Festival d'Automne 2017), 
Célie Pauthe (L'ignorant et le fou), Guillaume Vincent (Les vagues), la Cie du Sans Souci 
(Album de famille, Carnet de notes), Aurélia Guillet (Penthésilée Paysage), Daniela Labbé 
Cabrera (Le bain), Stella Serfaty (Dans les bois).   
Elle séjourne à Kiev pour la création des costumes du spectacle Antigone de Lucie Berelo-
witch avec le groupe Dakh Daughters, ainsi qu'à Varsovie pour collaborer avec le metteur 
en scène Michal Sciezkowski sur deux créations (Sallinger; A l'ami qui ne m'a pas sauvé la 
vie).  
Au sein du collectif d'artistes pluridisciplinaires I Am A Bird Now, elle est co-auteur du dis-
positif scénographique du spectacle Le Voyager Record, imagine et réalise les costumes et 
masque du projet (En)Quête de notre enfance, et mène des ateliers dans le cadre des mis-
sions portées par le colletif (CLEA; Résidences). 
Elle est publiée aux éditions Un thé chez les fous (Notre maison, dont une lecture est donnée 
par le collectif De Quark à Toulouse, et par Jean-Pierre Baro, Emmanuelle Lafont, Elios 
Noël et Adeline Olivier à la Halle Saint Pierre à Paris, 2010).  
Elle a été en charge d'un TD de scénographie à L'Université Jules Verne à Amiens.  
Elle a également co-fondé la maison d'Edition DYozoL consacrée à la littérature jeunesse. 
 
 



Les partenaires de Mon grand l’ombre 

2 spectacles au répertoire : Elle est où la lune? (Création 2015) et Tamao (Création 
2017) 
 

Saison 2015/2016 – 88 représentations / 22 lieux partenaires 

 

KINGERSHEIM (68), Festival Momix 

MULHOUSE (68), AFSCO-Espace Matisse 

PARIS (75), le TPV 

BAGNOLET (93), Le Colombier 

LE GRAND-BORNAND (74), Festival Au bonheur des mômes 

LAVAL (53), Festival « Le Chaînon Manquant »  

LA NORVILLE (91), Salle Pablo Picasso 

SAINT-CYR L'ECOLE (78), Théâtre Gérard Philippe 

GARGES-LES-GONESSES & SANNOIS (95), Festival théâtral du Val dʼOise  

LAGNY SUR MARNE (77), Espace M. Berger 

DREUX (28), Théâtre de Dreux   

MARTIGUES (13), Scène nationale des Salins  

CRETEIL (94), Maison des Arts-MAC  

SAVERNE (67), Espace Rohan 

MONTFERMEIL (93), Prog Affaires Culturelles 

VILLEPINTE (93), Espace V 

DEUIL LA BARRE (95), Festival Jeune public 

RUEIL MALMAISON (92), Centre Culturel E.Rostand 

Bussy Saint Georges (77), Festival en culottes courtes 

EPINAY SUR SEINE (93), Pôle musical d’Orgemont 

VITRY SUR SEINE (94), Théâtre Jean Vilar 

 
 

Saison 2016/2017- 89 représentations /24 lieux partenaires 
 
GUERANDE (44), Centre culturel Athanor (chainon manquant) 
AULNAY SOUS BOIS (93), Théâtre Jacques Prévert 
St Pierre Les Elbeuf (76), Festival Graine de public (chainon manquant) 
Emont (95), Théâtre P. Fresnay 
St MAUR DES FOSSES (94), Atelier Théâtre La Cité 
La Ferté Macé (61), Salle G. Philippe  
DOMFRONT (61), Espace André Rocton 
ISSOUDUN (36), Centre culturel A. Camus 
Vallet (44), Festival Cep Party 
LA FLECHE (72) ET ST JEAN DE LA MOTTE (72), dates chainon manquant 
DIJON (21) CREATION - Festival à pas contés 
LA NORVILLE (91) Salle P. Picasso – ARCADI 
LA CHAPELLE St LUC (10), CC. Bienaimé 
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) Théâtre G. Philipe 
LA RICHE (37), la pléiade 
VITRY-SUR-SEINE (94) Théâtre Jean Vilar 
ST REMY SUR AVRE (28), Festival Premiers arrivés 



AUBERGENVILLE (78), La Nacelle 
VILLEPARISIS (77), CC J. Prévert 
VEVEY (SUISSE), Théâtre Le Reflet 
ALFORVILLE (94), Pôle culturel-Parvis des Arts 
GARGES-Lès-GONESSE (95) Cinéma J.Brel 
CHEVILLY LA RUE (94), Théâtre André Malraux 
 

 
 
Saison 2017/2018- 96 représentations/ 26 lieux partenaires 
 
CHEVILLY LA RUE (94) Théâtre A.Malraux 
VILLEJUIF (94) Festival de Marne. MPT G.Philipe 
CREIL (60) La Faiencerie 
LAGNY SUR MARNE (77) Espace C.Vanel 
MARSEILLE (13), Le MUCEM 
AULNAY SOUS BOIS (93) Théâtre J.Prévert 
PARIS (75), La Philarmonie 
CARCASSONNE (11) Théâtre J.Alary 
MAISONS ALFORT (94) NECC 
TULLE (19) Les 7 Collines 
PARIS (75010) La Scène du Canal 
ST GERMAIN LES ARPAJON (91) Salle Olympe 
CRETEIL (94) Maison des Arts 
DOURDAN (91) Salle R.Cassin 
SAVERNE (67) Espace Rohan 
ST JUNIEN (87) La Mégisserie 
TREMBLAY EN FRANCE (93) L’Odéon 
MONTGERON (91) l’Astral 
AJACCIO (2A) Espace Diamant 
MARTIGUES (13) Les Salins Scène Nationale 
LA COURNEUVE (93) Espace Houdremont 
FRESNES (94) Grange Dimière 
MEAUX (77) Théâtre Luxembourg 
PARIS (75019) Théâtre Paris Villette 
GUERANDE (44) Athanor 
ROSNY SOUS BOIS (93) Théâtre G.Simenon 
 
 
 

 
Saison 2018/2019 - 80 représentations / 20 lieux partenaires 

 
CORMEILLES-EN-PARISIS (95), Théâtre du Cormier  
TORCY (77), Espace Lino Ventura 
EPINAY SUR SEINE (93), Pôle Musical d’Orgemont (PMO) 
NICE (06), Festival C’est Pas Classique - Nice Acropolis 
LES LILAS (93), Théâtre du Garde-Chasse 
LESIGNY (77), L'entre deux 
CLICHY SOUS BOIS (93), Espace 93 
MULHOUSE (68), Théâtre de la Sinne 



MEYRIN (CH), Théâtre Forum Meyrin 
ARNOUVILLE (95), Espace Charles Aznavour 
GOUSSAINVILLE (95), Espace Sarah Bernhardt 
DAMMARIE-LES-LYS (77), Espace Nino Ferrer 
SEVRAN (93), Les Rêveurs Eveillés 
MARCQ-EN-BAROEUL (59), Théâtre Charcot 
ROANNE (42), Théâtre de Roanne 
ORLEANS (45), Théâtre Gérard Philipe 
CACHAN (94), Théâtre Jacques Carat 
VAL DE REUIL (27), L’Arsenal 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91), Centre Culturel Baschet 
PIERREFITTE (93), Maison du Peuple  



 
EXTRAITS DE PRESSE 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 
Vitry-sur-Seine. Le théâtre Jean-Vilar accueille la compagnie Mon Grand l’Ombre toute la semaine 

pour un ciné-spectacle accessible aux enfants. 

Depuis la plage de sa naissance jusqu’à son retour pour sa 
première ponte, vous saurez tout de Tamao, la petite tortue 

sous-marine. Et vous saurez tout en musique ! Tamao, un 
ciné-concert de la compagnie Mon Grand l’Ombre, est 

programmé toute la semaine au théâtre Jean-Vilar à Vitry-sur- 
Seine. Ce sont deux créatures loufoques mi-sirènes mimarins, 

qui vont vous narrer cette histoire autour de 
quelques poèmes de voyage de Blaise Cendrars. Et pour le 

son, un clavier mêlant piano et bruitages percussifs, voix et 
autres instruments aquatiques inventés pour l’occasion. Le 
spectacle est accessible pour les enfants à partir de 2 ans. 

Jeudi et vendredi à 9 h 30, 11 heures et 14 h 30. Au 1 place Jean-Vilar. Tarif : 6 €. 
  



 
 

 
 
 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS CIE MGO…………………………………... 
 
 
Mon grand l’ombre 
141 rue de Paris - 93100 Montreuil 
www.mongrandlombre.com 
 
 
 
 
Laurent Pla Tarruella, chargé de diffusion 
M : loranpla@gmail.com 

T : 06 98 16 05 67 
 
Carine Hily, chargée de production 
M : mongrandlombre@gmail.com 
T : +33 06 15 66 36 57 
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