La Compagnie du Souffle …

!

…a été fondée par Lorena Felei (avec Olivier David et Emmanuel Etienne) à Paris en 1992.
Le souffle qui l’anime provient du travail collectif, qui puise sa richesse dans
l’interdisciplinarité artistique (théâtre, marionnettes, musique, chant, arts plastiques,
photo, vidéo…), et dans le métissage culturel de ses membres qui partagent le besoin de
raconter des histoires et de solliciter l’imaginaire des spectateurs, grands et petits.
Dès le départ, la compagnie affirme l’importance de lier création et formation. Elle
se nourrit de l’interaction permanente avec le public après les spectacles, et lors des
ateliers de pratique artistique.
En 2000, la compagnie s’installe à Honfleur, et prend la dénomination Compagnie
du Souffle 14. Les premières initiatives dans la région sont d’ordre pédagogique, et
touchent aujourd’hui une large population: ateliers sur le temps libre, ateliers sur le
temps scolaire, en maternelle, en primaire, « Option théâtre » au collège A.Allais,
structures favorisant l'insertion professionnelle, soutenues par le Fond Social Européen :
Greta, Acsea Formation, Asta...
Depuis 2005, la compagnie propose avec l'Office du tourisme de Honfleur, des
visites théâtralisées de la ville.
Des partenariats ont été mis en place afin de développer les projets, portant leur
rayonnement vers d’autres régions. Ses spectacles tournent dans différentes régions de
France et d’Europe, ainsi que dans différents types de lieux : théâtres, festivals, écoles,
médiathèques, lieux privés, en extérieur...
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Spectacles à voir :
«Tant que nos coeurs flamboient» texte et mise en scène Laurent Contamin,
avec Lorena Felei.
«Lili et la forêt interdite» création cie du souffle 14, avril 2020.
«En attendant Dersou» de et par Laurent Contamin. Mise en scène Lorena Felei.
« Le jeune homme Paul » adaptation libre d’œuvres de Paul Claudel
de et par Laurent Contamin. Mise en scène Lorena Felei.
«George Sand, morceaux choisis» autour des écrits de l'auteur.
avec Lorena Felei (comédienne), Filipe Monteiro (basse éléctrique).
«Frida Kahlo, autoportrait avec musique» autour des écrits de l'artiste
avec Lorena Felei (comédienne), Filipe Monteiro (guitariste).
«de Camille à Claudel…» autour de la correspondance de Camille Claudel
avec Lorena Felei (comédienne), Filipe Monteiro (contrebassiste).
« Michka» d’après Michka de Marie Colmont © Flammarion Jeunesse.
Jeune public à partir de 3 ans, avec Lorena Felei (comédienne) et un musicien.
« Allumette» de Vanessa Simon Catelin, m.e.s. Sophie Meyer. A partir de 7 ans,
avec Lorena Felei et Pascal Taburet.
«Léon l’enfant Noël » de Laurent Contamin ; Tout public à partir de 3 ans
(marionnettes et musique), avec Lorena Felei et David Jonquières.
« La cigale et le violoncelle » autour des fables de Jean de La Fontaine
avec Lorena Felei (récitante) et Rebecca Handley (violoncelliste).
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