Avec
Elsa Chausson, Martín Vásquez et Jorge Loiotile
Mise en scène : Christophe Sigognault
Travail corporel : Marlène Jobstel
Création musicale : Jorge Loiotile
Création masques : Alfredo Iriarte, Gabriela Gustavino, Martín Vásquez et Elsa Chausson
Collaboration à la scénographie : WAJ
Costumes : Claudia Tomsig, Maria Ines Rodriguez et Françoise Chiron
Affiche : Julia Chausson
Durée : 60 min

NOTE D’INTENTION
Lionardo, notre Léonard de Vinci, est en ébullition. Toujours dans mille projets, dans la recherche et la fête. Il s’est toujours moqué des conventions. Sans compromission, il a maintenu
son exigence d’artiste tout au long de sa vie ; il a continué à chercher et à rêver.
Une malle transformable s’ouvre de toutes parts : tour à tour, elle découvre des décors miniatures, une cinématique, elle se convertit en bar ou table de travail. Les personnages qu’il a fréquentés apparaissent et disparaissent derrière les masques et sous la forme de marionnettes.
Lionardo est entrainé dans son tourbillon, celui qu’il a fait de sa vie.
Nous proposons un voyage dans une succession de tableaux tantôt comiques, parfois sombres
mais toujours poétiques. Nous avons voulu ce spectacle comme un rêve, rempli d’absurdités,
de folies et de personnages étranges.

Lionardo est né suite à la présentation de notre précédent spectacle Circo Pirulo. On nous
a alors commandé un spectacle autour de la figure de Léonard de Vinci, avec pour seules
contraintes de garder la liberté, l’audace et la folie qui caractérisent le travail de la Compagnie.

Coproduction : Compagnie LA SENSiBLE et l’Association Castel Vie et Joie
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la communauté de communes Val de Cher St Aignan et de la Région Centre

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Elsa Chausson
Comédienne et Co-directrice de la Compagnie La Sensible
Née à Paris, elle se forme à l’INSAS (Institut National des Arts du Spectacle à Bruxelles). En 2005, elle travaille
avec la Cie « Le théâtre des Lucioles » sous la direction de Marcial di Fonzo Bo, découvrant à cet occasion le
théâtre argentin en France. Entre 2006 et 2012, elle joue et assiste différents metteurs en scène sur les scènes
nationales : T. de Perreti, T. de Montalembert, B. Geslin, F. Jaïbi et Y. Beaunesne. Elle aime la pédagogie d’Eric
Blouet avec qui elle suit des stages de clown. En 2009, elle part en Argentine pour suivre un stage avec A. Iriarte,
A. Mollot, H. Naghmouchin, J. Swedsky et C. Heggen où elle découvre le travail de marionnette et de théâtre
d’objets. Elle y rencontre Martin Vasquez, ils montent ensemble la Compagnie La Sensible. Ils ont maintenant
3 spectacles Circo Pirulo, Lionardo et Qui a croqué ma pomme ?, un solo de clown et de théâtre d’objets pour
les tout-petits, crée avec Julia Chausson, auteur- illustratrice.

Martín Vásquez
Comédien et Co-directeur de la Compagnie La Sensible
Artiste argentin, il se forme au cirque avec Mario Perez et au mime avec Escobar et Lerchundi entre 1993 et
1998. Il travaille en parallèle avec le théâtre communautaire « Grupo de teatro Catalina Sur » et la compagnie
de S. Riveiro. De 1999 à 2001, il étudie à l’école Internationale de Théâtre Philippe Gaulier à Londres. Il arrive
en France en 2003, travaille comme clown avec la Compagnie Le Sablier et le Cirque de Paris et organise de
nombreux cabarets, notamment au Chat Noir et au Théâtre de Verre. Il a suivi des stages avec N. Taylor, A.
Mollot et C. Heggen et d’autres pédagogues de l’école Lecoq. Touche-à-tout, il assiste régulièrement Alfredo
Iriarte pour la réalisation de masques et autres objets scénographiques. C’est lui qui crée tous les éléments
scénographiques de Circo Pirulo et de Lionardo. Proche de Philippe Gaulier, il intervient comme pédagogue
dans son école depuis 2005.

Jorge Loiotile
Musicien
Il fait ses études à Buenos Aires, comme contrebassiste au Conservatoire National de Musique et approfondit
la diversité stylistique du Tango. En 1995 il est invité à enseigner au département de World music et à co-diriger
l’orchestre de tango Otra au Conservatoire de Rotterdam.
Il tourne en Europe avec des orchestres de Tango de renommée internationale et joue avec Daniel Melingo,
Miguel Angel Estrella, Roberto Goyeneche.
Il s’installe à Paris en 1998 pour étudier avec François Rabath et perfectionner son jeu d’instrumentiste. En
2003, il rencontre Martín Vásquez et participe aux cabarets du Chat Noir et du Théâtre de Verre. De 2009 à
2013, il est professeur de contrebasse, développe des projets musicaux - pédagogique et travaille avec l’orchestre de l’Institut Supérieur de Formation Professorale à Chubut en Patagonie Argentine.
En 2014, il collabore avec la Compagnie La Sensible comme contrebassiste sur le Circo Pirulo et en 2015, il compose la musique du Lionardo avec son nouvel instrument, l’archiluth.

Compagnie La Sensible / compagnie.lasensible@gmail.com / 06.51.23.69.39
Site : www.lasensible.com / Facebook : www.facebook.com/cielasensible

Conception dossier : Dorothée Avet
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