
 

 

  

CRÉATION 16 NOVEMBRE 2023 
LA GARANCE, SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON 

TITRE EN COURS 

LEILA KA 

5 INTERPRÈTES - ENV 50’ 



 

 

  
.PRÉSENTATION. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal. 

À paillettes, longues, bouffantes, ajustées, trop grandes. Des robes qui volent, 

qui brillent, qui craquent, qui tournent, qui traînent ou tombent. Des robes 

empires, à baleines, de celles qui valsent, euphoriques, sur Chostakovitch ou 

bien des robes en pleurs, mal cousues, légères, sans armatures, nouées sur le 

ventre, accompagnées par Céline Dion, et puis des robes seules, rebelles, 

enjouées sur fond de basses électroniques. Sur scène, elles sont cinq à porter ces 

robes.  

Cinq qui transpirent parce que vivantes.  

 

 

 

 

Après une trilogie commencée avec Pode Ser en 2018 et clôturée avec Se faire 

la belle en 2022 à l’Etoile du Nord, Leïla Ka propose sa première pièce de groupe 

pour cinq interprètes femmes. Elle personnifie dans le corps des danseuses, les 

identités jusqu’alors incarnées par elle seule et transpose, au plateau, une soirée 

entre filles, tout en se détachant d’un imaginaire cinématographique parfois un 

peu désuet.  

Des gynécées antiques aux pyjama party hollywoodiennes, Leïla tente de révéler 

la liberté qu'offrent ces soirées intimes et ces moments de partage exclusivement 

féminin.  

Avec cinq danseuses sur scène, Leïla Ka s’inspire des danses urbaines et des 

danses de salon pour créer une dramaturgie chaotique, montagne russe 

d’émotions. Toujours fidèle à son univers théâtral, et à son goût pour les 

costumes et les luminaires, elle fait évoluer les danseuses sur des musiques du 

patrimoine commun, issues du classique, de l’électro et de la variété.  



 

   

PREMIER PRIX DU CONCOURS DANSE ÉLARGIE 2022 - Paris 

Avec « Bouffées », quintet de 10 minutes, prémices de la création en cours 

VIDÉO 

 

DANS LA PRESSE 

 

 

Bouffées, cinq femmes côtes à côtes, effectuant une 

chorégraphie de gestes déphasés, rappelant la 

grammaire de Keersmaeker et l’esthétique de Maguy 

Marin, impressionne par sa maitrise et par l’originalité 

de son langage gestuel. 

Res Musica, 06/22  

  

 

 

Avec grâce et poésie, les corps vacillent, tombent, se 

relèvent, se relèvent et se répondent, poussés par une 

urgence vitale et couronnés du salut des larmes, 

comme des étoiles brisées.  

Les sanglots semblent dire ce qui a été brisé mais 

préservé, pour ne pas perdre les morceaux de beauté. 

La Croix, 06/22 
TOURNÉE 22/23 

 

 

14-15/10 BASTIA Théâtre Alibi                            

Plateau partagé avec Pode Ser & C’est toi qu’on adore 

 

11/03 ST-OUEN Espace 1789      

Plateau partagé avec C’est toi qu’on adore 

 

1,2,3/4 PARIS 104, Festival Séquence Danse 
Plateau partagé avec C’est toi qu’on adore 

 

5,6,7/04 PARIS Festival d’Automne, 

Tournée universitaire  
Plateau partagé avec C’est toi qu’on adore & Se faire la belle 

 

https://youtu.be/oqQvfFYPCF0
https://www.resmusica.com/2022/06/29/danse-elargie-au-theatre-de-la-ville-voir-grand/
https://www.la-croix.com/Culture/Danse-Leila-Ka-souffle-sororite-2022-07-03-1201223192


 

   

.MENTIONS. 
 

 

DISTRIBUTION  

 

Chorégraphie : Leïla Ka 

Interprétation : Leïla Ka, Jane Fournier Dumet, Jennifer Dubreuil Houthemann, Jade Logmo et Anna Tierney 

Création lumière : Laurent Fallot 

Création musicale : (en cours)  

 

COPRODUCTIONS & SOUTIENS [en recherche de coproductions] 

 

Production déléguée : CENTQUATRE-PARIS 

 

Coproductions et soutiens : La Garance – Scène nationale de Cavaillon ; Théâtre d’Angoulême, scène nationale ; 

Le Théâtre, scène nationale de St-Nazaire ; CCN d’Orléans ; La Manufacture, CDCN ; La Passerelle, scène 

nationale de Saint-Brieuc ; Fondation Royaumont ; Tremplin, réseaux Grand Ouest ; Centre Jacques Duhammel, 

Best - autres en cours 

 

Leïla Ka est artiste associée au CENTQUATRE-PARIS, artiste complice à La Garance, scène nationale de 

Cavaillon et en résidence longue à L’Espace 1789, Saint-Ouen. 

Leïla Ka est accompagnée par le réseau Tremplin jusqu'en 2024.  



 

   

.PIÈCES PRÉCÉDENTES. 
 

 

 
SE FAIRE LA BELLE CRÉATION 03/2022 - SOLO 18’  

PRIX RÉVÉLATION CHORÉGRAPHIQUE 2022 DES SYNDICATS DE LA CRITIQUE 
 

En chemise de nuit. Immaculée, d’un blanc qui éclabousse. Dans un noir épais, celui de la nuit, lieu des 

fantasmes, des ténèbres, du rêve, du lâcher prise. C’est un corps en pleine pulsation, une tentative de révolte. 

Un increvable et indomptable désir, celui de liberté. Celui d’échapper aux carcans, d’en finir avec les 

injonctions, de faire craquer les coutures du conditionnement, de faire bouillir les assignations.  

Sur une scène nue, les cours pleuvent. Il y a celle qui les reçoit, semble vulnérable, et celle que rien n’arrête, 

insolente, dont le corps comme un lion en cage tente de se libérer. Sur un crescendo de basses électro, un corps 

qui crie haut et fort qu’il doit exulter à tout prix.  

 

C’EST TOI QU’ON ADORE CRÉATION 2020 - DUO 25’ 

 

Elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Ensembles, elles s’élancent bancales, malades ou parfois 

heureuses, et s’engagent contre une adversité que l’on devine mais dont on ne sait rien. 

Héroines, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent, résistent, s’effondrent parfois, 

mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à l’épuisement des forces que l’on sent poindre.  C’est toi qu’on 

adore est un cri d’espoir ou le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout.  

 



 

   

.PIÈCES PRÉCÉDENTES. 
 

 

 
 

PODE SER CRÉATION 2018 - SOLO 17’ 

PRIMÉ 5 FOIS À L’INTERNATIONAL 

 

Sous un abat-jour suranné, robe de flanelle rose, la silhouette de Leïla Ka fait vaciller les identités. Pode Ser - 

peut-être en portugais - son solo coup de poing, livre le combat d’une femme qui entre dans la peau de tous 

ceux qu’elle pourrait être et conjure le désarroi de n’être « que » soi.  

 
 
 
 

 
 Pode Ser dans ARTE en scène 

 Pour ARTE en scène, Leïla livre un extrait de sa 1ère pièce, Poder Ser, d’être primée cinq fois à   

 l’international et jouée plus de 120 fois. 

 Dans cette performance à la fois introspective et universelle, des influences venues des danses hip-hop,     

 contemporaines et classiques se mêlent, pour explorer la difficulté et la complexité d’être. Le joli salon  

 baroque d’une mairie parisienne se transforme alors en scène, où vêtue d’une robe et d’un jogging  

 basket, elle partage, avec grâce une exploration de son identité. 

 

 En partenariat avec l’Adami  

 Réalisation : Xavier Reim 

 

 Lien : https://www.arte.tv/fr/videos/098239-008-A/leila-ka-dans-arte-en-scene/ 

https://www.arte.tv/fr/videos/098239-008-A/leila-ka-dans-arte-en-scene/


 

 

 

  

« Comme une boule de nerfs qui trouve une issue 

magique dans le mouvement, Leïla Ka affirme en 

deux temps et une kyrielle de gestes une écriture 

enlevée. En robe corolle rose sous le halo d’une 

lampe à l’ancienne, Pode ser se distingue par une 

danse des coudes qui pointent et piquent, affolant 

les traits d’une femme qui se débat. Plus ouvert 

mais tout aussi haletant, le duo C’est toi qu’on 

adore dégoupille une partition déflagrante, rapide 

et segmentée.  

Dans les deux cas, une histoire d’enfermement 

fait péter les boulons du corps entraînant 

l’apparition d’une cohorte de fantômes féminins 

dans l’ombre de l’interprète. »  

Le Monde, 03/22  

 

 

 

 

« Une quête intime et identitaire. Le solo Pode ser 

met en joue les images, les costumes, les clichés 

dans lesquels on nous enferme et qui sont toujours 

si difficiles à dynamiter. Le duo C’est toi qu’on 

adore traite également de la quête de soi, en 

abordant cette fois le continent toujours inconnu »  

Télérama, 02/22  

 

 

 

« Cet instantané a la puissance d’un uppercut et 

d’une révélation. » 

Les Trois Coups, 09/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

« À voir de toute urgence cette semaine au 

Centquatre à Paris, les deux chorégraphies de 

Leila Ka, Poder Ser et C’est toi qu’on adore. [...] 

Deux pièces percutantes qui visent juste et 

touchent au cœur. »  

Les Inrockuptibles, 02/22  

 

 

 

"Pode Ser et Se faire la belle, deux déflagrations, 

deux coups de poings lancés dans le vide, deux 

flèches acérées tirées contre ce qui, de l’intérieur 

ou de l’extérieur, empêche. Une jubilation de la 

danse, du mouvement comme acte impérieux de 

libération. » 

Piano Panier, 03/22 

 

 

 

Aussi, ce serait peu dire que d'évoquer les frissons 

libérés par "l'écoute" de ce corps dansé 

magistralement dédoublé, figurant les nôtres, à la 

recherche vitale d'une identité confisquée. » 

La revue du spectacle, 02/22 

 

 

 

« Un solo coup de poing » 

La Terrasse, 12/19 

 

 

.PRESSE. 

 
 



 

 

  

Pode ser 

Se faire la belle 

Pode ser 

Pode ser + Se faire la belle 

Pode ser + C’est toi qu’on adore 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Bouffées 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Se faire la belle 

Se faire la belle 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Se faire la belle 

Se faire la belle 

Pode ser 

Se faire la belle 

Pode ser + C’est toi qu’on adore 

Pode ser 

Pode ser 

Nouvelle création EXTRAIT 

Se faire la belle  

Pode Ser + C’est toi qu’on adore 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Se faire la belle 

Pode ser 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Se faire la belle 

Pode ser  

C’est toi qu’on adore 

Se faire la belle  

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Se faire la belle 

Pode ser + Se faire la belle 

Se faire la belle + Pode ser 

Pode ser + C’est toi qu’on adore 

Pode ser + C’est toi qu’on adore 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Se faire la belle 

Se faire la belle 

Pode ser + C’est toi qu’on adore 

Pode ser 

Bouffées 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Bouffées 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Se faire la belle 

Pode ser + C’est toi qu’on adore + Se faire la belle 

Pode ser + C’est toi qu’on adore 

 

 

 

13-14-15/09 STRASBOURG CDCN Pôle Sud 

17/09 TOULON Festival Constellations      

30/09 DEAUVILLE Les Franciscaines   

06/10 MORLAIX Théâtre de Morlaix   SCOLAIRE + TOUT PUBLIC  

  

11/10 THOUARS Théâtre de Thouars      

14-15/10 BASTIA Théâtre Alibi     

18/10 LILLE Le Vivat       

19-20-21-22/10 BRUXELLES Les Brigittines 

26/10 ROME Festival Roma Europa      

08/11 CHOISY-LE-ROI Théâtre de Choisy     

12/11 GINDOU L’Arsénic     

18/11 ÉLANCOURT La Commanderie       

01/12 CAVAILLON La Garance scène nationale  AVEC L’ORCHESTRE DE CAVAILLON EN LIVE

  

07/12 ISRAEL Machol Shalem                 

9-10-11-12/12 CAMBODGE Institut Français     

  

13/01 NANTES LA danse en farbique    

13/01 NANTES Onyx, Festival Trajectoires      

16/01 BAGNEUX Maison de la musique et de la danse    

18/01 LE MANS Ève, scène universitaire     

19/01 CHANGÉ Théâtre de Changé     

21-22/01 SURESNES Festival Suresnes Cité Danse, théâtre de Suresnes 

29/01 HEIDELBERG Tanz Biennale   

04/02 HEIDELBERG Tanz Biennale    

07/02 TOULOUSE CDCN La place     

09/02 LAUSANNE L’Octogone    

18/02 AVIGNON CDCN Les Hivernales   

09-10/03 PARIS Espace 1789 SCOLAIRE + TOUT PUBLIC 

16/03 PAU Espaces pluriels     

22-23/01 DOL DE BRETAGNE L'Odyssée     

21/03 SAINT-NAZAIRE Le théâtre, scène nationale    

23/03 MANTES LA JOLIE Le Chaplin   

25/03 LEFF ARMOR Le Petit écho de la mode    

30/03 SAINT-REMY DE PROVENCE Théâtre de St-Rémy 

04/ PARIS Le 104, festival Séquence danse     

04-05-06-07/04 PARIS Festival d’automne, tournée des facultés  

05/05 ITALIE, ORSOGNA Festival Artinvita 

11/05 VENDÔME L’Hectare  

25/06 ROYAUMONT Abbaye de Royaumont    

    

.DIFFUSION 2022/2023.  
 

PODE SER / C’EST TOI QU’ON ADORE / SE FAIRE LA BELLE / BOUFFÉES 



 

 

  
.BIOGRAPHIES. 
 

 

 

 

LEÏLA KA – CHORÉGRAPHE, INTERPRÈTE  
 

Leïla Ka débute son parcours par les danses urbaines qu’elle croise rapidement avec d’autres influences. 

Interprète de Maguy Marin dans la célèbre pièce May B, elle tire de cette expérience une théâtralité dansée 

qu’elle intègre à sa recherche chorégraphique.  

Son écriture, qui décline les thématiques de la difficulté d’être soi, du destin et des identités, a été découverte 

par le public en 2018 dans un premier solo, Pode Ser, primé cinq fois à l’international et joué plus de 140 

fois depuis sa création.  

Forte d’un duo C’est toi qu’on adore (2020) et d’une seconde pièce en solo Se faire la belle (2022), Leïla 

Ka est aujourd’hui artiste associée au CENTQUATRE-PARIS, à la Garance, scène nationale de Cavaillon, 

en résidence longue à l’Espace 1789 et est accompagnée par le réseau Tremplin - soutien aux chorégraphes 

émergents - jusqu’en 2024.  

En 2022, elle reçoit le prix « révélation chorégraphique » des Syndicats de la critique. 

 

 

 

JANE FOURNIER DUMET – INTERPRÈTE, COLLABORATRICE ARTISTIQUE  
 

Jane Fournier est née à Carcassonne. C'est en 2016 qu'elle finit ses études au CNSM de Lyon. Après avoir 

passé un an à Amsterdam à la Modern Theatre School, elle part au Cambodge à l'orphelinat de Siem Reap 

pour enseigner la danse.  

En 2018, elle crée la Cie Fernweh avec avec la chorégraphe et interprète Loulou Carré, ensemble elles 

écrivent leur 1er duo Dans tes bras.  

En 2019, elle rejoint le Collectif La Méandre, une rencontre qui donnera naissance à BIEN PARADO, un 

duo écrit à sept mains. 

Aujourd'hui elle voyage entre l'art de la rue et la salle grâce au spectacle C'est toi qu'on adore avec Leïla 

Ka, FULL FUEL créé par l'Oxyput Compagnie, BIEN PARADO en salle et en rue et les performances 

inclassables des HOODS FLAKES.  

 

 

 

JENNIFER DUBREUIL HOUTHEMANN – INTERPRÈTE 
 

Native de Brest, Jennifer Dubreuil Houthemann commence la danse à 5 ans au conservatoire. Elle intègre 

ensuite l’école des Ballets du Nord où elle se forme en classique pendant 4 années en sport étude.  

A 17 ans, elle rentre au CNSMD de Lyon en contemporain et est ensuite sélectionnée pour un programme 

européen pour jeunes danseurs à Dresden en Allemagne, D.A.N.C.E, sous la direction de W. Forsythe, A. 

Preljocaj, W. Mc Gregor et F. Flamand. 

Elle est ensuite pendant 7 ans danseuse permanente en Norvège pour la Cie Nationale de Danse 

Contemporaine, Carte Blanche.  

Depuis 2018, elle est interprète dans la cie VOETVOLK de Lisbeth Gruwez (The Sea Within). De retour à 

Brest, elle crée la CAD Plateforme avec une autre chorégraphe brestoise Guiomar Campos. Depuis, elle a 

écrit 5 pièces, NOR.A, Le petit Jardin, ANTES, Voyez comme On dort et La Rêveuse.  
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ANNA TIERNEY INTERPRÈTE 
 

Anna Tierney (1999) est une danseuse et performeuse française basée à Bruxelles. Elle grandit à Tarbes dans 

le sud de la France, où elle se forme à la danse contemporaine et au théâtre. Elle intègre ensuite le 

Conservatoire Royal d’Anvers (Belgique) où elle suit une formation en danse contemporaine et dont elle 

sort diplômée en juin 2022. En 2021 elle commence à collaborer avec la chorégraphe Viennoise Florentina 

Holzinger pour sa pièce "A Divine Comedy", avec laquelle elle s’est produite sur de grandes scènes 

européennes telles que Tanzquartier à Vienne, la Volksbühne à Berlin, DeSingel à Anvers ou le festival 

Julidans à Amsterdam. Elle commence à travailler avec Leïla Ka en 2022. 

 

 

JADE LOGMO INTERPRÈTE 
 

Originaire de l’Île de la Réunion, Jade Logmo débute la danse classique à l’âge de 5 ans. Plus tard, elle fait 

également du jazz et de la danse contemporaine jusqu’à la fin de ses études secondaires. Elle rejoint le 

CNSMD de Lyon en cursus contemporain en parallèle d’une licence arts du spectacle et de la scène. 

Pendant ses études elle participe aux pièces chorégraphiques : D’Indicibles Violences de C. et B. 

Brumachon, Avant les gens mouraient du collectif (LA)HORDE et Publique de M. Monnier. De plus, elle a 

effectué des stages avec notamment P. Découflé, l’Opéra de Lyon, le Théâtre de Bâle, Maud LePladec et le 

CCN du Ballet de Lorraine. Puis, elle a suivi des stages avec Ohad Naharin en Italie en 2021, Dimitris 

Chamblas à Paris et David Zambrano à Bruxelles. 

Elle commence à travailler avec Leïla Ka en 2022. 

 

 

LAURENT FALLOT – CRÉATION LUMIÈRE  
 

Laurent Fallot fait ses premiers pas dans le spectacle vivant à Onyx, il y découvre le travail de cies de 

renommée internationale et participe également à l'accompagnement en création de plusieurs cies locales. 

Après une formation à l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (ISTS) à Avignon, il fait ensuite ses 

armes sur différents plateaux comme technicien lumière puis avec des cies, dont le CCNN alors dirigé par 

C. Brumachon et B. Lamarche pour lesquels il travaillera plus de 10 ans en tant que régisseur lumière en 

tournée.  

Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'il éclaire des corps en mouvement. Il a collaboré aux créations d'Esther 

Aumatell, de Jacky Achar, de La compagnie O, de Pauline Tremblay, d'Olivier de Sagazan, d'Alexandre 

Fandard et de tant d'autres encore. Laurent Fallot accompagne Leïla Ka en création et en tournée dès la 

création de Pode Ser en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

.CONTACTS / DIFFUSION. 
 

 

Leïla KA, chorégraphe 

leila.ka02@gmail.com / + 33 (0)6 24 22 60 29 

 

Marine LELIÈVRE, Directrice adjointe de la production  

m.lelievre@104.fr / + 33 (0)7 75 10 87 21  

 

Marcelle PAMPONET, Administratrice de production et de diffusion  

m.pamponet@104.fr / + 33 (0)6 09 08 00 84  

 
 

 

www.leilaka.fr 

mailto:leila.ka02@gmail.com
http://www.leilaka.fr/

