LA PETITE MORT
Spectacle Musical
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la petite mort c’est un spectacle musical qui parle d’absence,
de départ, de manque, de passion…d’AMOUR !
L’histoire d’une vie, un voyage.

« L’Amour c’est pas pour moi. C’est un truc pour les gens qui pleurent
de plaisir ou de bonheur » MANO SOLO …

La Petite Mort un spectacle court, léger, qui
donne envie de s'aimer, qui donne envie de rêver
et de passer à autre chose, de quitter un instant
les contraintes quotidiennes de nos vies pour
réussir ENSEMBLE à rêver à une autre histoire
...d'Amour et de Lumière.

s

QUOI ?
Alternance entre chansons, textes et correspondances
…
Notamment : Louis Aragon, William Shakespeare, Jean
Racine, Victor Hugo, Albert Camus mais aussi Mano Solo, John
Lennon, Jim Morrison, Alain Bashung, Bertrand Blier etc, …

Ce spectacle est un hommage à nos amis disparus, à tous ceux que nous aimons, qui nous
manquent.
A tous ceux qui sont partis…ailleurs…

la petite mort : un hommage à la démesure poétique !

Comédienne et Chanteuse
Sophie BELISSENT
Comédienne depuis l’âge de 19 ans, elle se forma au Théâtre
de la Cuvette à Nancy, sous la direction de Michèle Benoit,
puis à l'Ecole Florent avec Sandy Ouvrier, Christian Cloarec,
Jean-Luc Revol, F.X Hoffmann et Valérie Nègre. Elle a joué
dans une vingtaine de pièces, dont dernièrement les
créations du Temps Présent : « Le Sas », « Je n'en crois pas
mes lèvres », « Enfante Moi », « A Ceux qu'on foule aux
pieds », « Le Songe d'une nuit d'été », « Après la répétition
» et « Rallumer tous les soleils…Jaurès ou la nécessité du
combat ». Elle met en scène sa première pièce en 2008 : « Dis
à ma fille que je pars en voyage » de Denise Chalem. Puis en
2009 : « Femmes de Racine ». En 2011 « Quand Racine
rencontre Euripide : Andromaque » d'après Racine et
interprète le rôle-titre. En 2012 « Hernani » de Victor Hugo. En
2013 « Roberto Zucco » de Koltès. En 2015 « Crime et
Châtiment » de Dostoïevski. En 2016 « Fermé pour cause de
Guerre » de Mariane Oestreicher-Jourdain. En 2017
« Agamemnon » d’après Eschyle. En 2019 « La Fiancée du
Vent » de Raphael Toriel, spectacle programmé à la
« Cartoucherie » de Vincennes, au Théâtre de l’Epée de Bois.
Elle monte « ELECTRE » d’après Sophocle, Eschyle et Euripide,
création prévue en Septembre 2021 à l’Espace Cipriani à Saint
s
– Ouen.

Comédien et guitariste
Luis TAMAYO

D'abord guitariste chanteur, Luis parcourt les routes
pendant une dizaine d'années avant de rencontrer
l’Art Dramatique.
C’est Daniel Romand du CNT de Reims qui lui donne
son premier rôle au Théâtre, celui d'Ivanov de
Tchekhov.
Il va suivre différentes formations et stages. Il joue
dans tous les registres : du classique (Shakespeare,
Molière, Feydeau, Racine...) au contemporain
(Novarina, Virginia Woolf, J.C Grumberg, Karl
Valentin...). Il tourne également au cinéma dans
divers courts métrages.
En 2017, avec la Cie Le Temps Présent il interprète
Raskolnikov dans « Crime et Châtiment ».
En 2018, il interprète Sven dans « Fermé pour cause
de guerre » au Théâtre de l’Epée de Bois, Cartoucherie
de Vincennes.
Actuellement il participe à la trilogie antique autour
de la « Malédiction des Atrides » et a signé
l’adaptation des textes d’Eschyle, de Sophocle et
d’Euripide.
En parallèle, il travaille sur l’écriture de différents
scénarios pour la télévision et le cinéma.

Bassiste
Simon LEGER

Simon LEGER est bassiste depuis une
trentaine d'années. Il joue avec différents
groupes. Il a une expérience en studio
d'enregistrement comme en concert dont
le Rock des premiers temps (1990) avec
l'ordonnance de l'albatros puis la chanson
Française avec Roméo et Lumilla dans les
années 2000.
Il explore d'autres univers comme l'Acid
Jazz avec Azura, la musique Africaine avec
Mandinka transe acoustique et les
chansons Russes et Tziganes avec Davaï
(2010). Il évolue vers l'életro-Pop avec
Wunderland et E-Motion Pictures tout en
restant Rock avec Yann James et Or NoT
ces dernières années.
Il intègre le Théâtre de l’Instant en 2020
et participe à LA PETITE MORT, spectacle
musical.
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