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Pièce chorégraphique pour trois danseuses avec Léonor Clary, Camille 
Lebouedec et Marie Astride Ducroquet

Spectacle tout public
Durée : 25 minutes
 
Teaser : https://vimeo.com/518573594
 
 
 S Y N O P S I S

Trois jeunes femmes au caractère bien distinct tentent de s’habiller malgré 
les embûches.
 
 S C E N O G R A P H I E

Un panier de linge, des cintres, une corde à linge et beaucoup, beaucoup 
de vêtements.

Commodités : Un tapis de danse



 N O T E  D ’ I N T E N T I O N

C’est une pièce qui se veut joyeuse, drôle poétique et surprenante. L’humour 
est de mise mais la tendresse, la discorde et la bienveillance aussi. Ces trois 
jeunes femmes se font surprendre par le public dans leur nudité dès leur en-
trée en scène. Leur unique but consiste alors à s’habiller et à s’accorder avant 
leur départ. Désordre, gags, espiègleries ou malentendus, nos personnages 
sont bien déterminés à poursuivre leur objectif coûte que coûte. Le public 
apprendra au fur et à mesure de la pièce à faire plus amplement connais-
sance avec nos trois protagonistes dont les personnalités sont bien trem-
pées. L’une est plutôt malicieuse, l’autre rabat-joie tandis que la dernière est 
sacrément naîve et enfantine. Ces caractères influent sur la mise en scène et 
participent aux rebondissements de la pièce.
 
Grâce à nos parcours respectifs, nous utilisons la danse contemporaine qui 
est notre langage commun mais aussi le théâtre physique, la danse-théâtre et 
l’acrobatie.

 P L A N  D E  T R A V A I L
 
*Du 15 au 21 Février : résidence de création à l’Argonne (Bruxelles). Sortie 
de résidence prévue le 19 février
 
*Du 5 au 10 Avril : deuxième résidence à l’Argonne avec Aurélien Oudot 
(regard extérieur) Sortie de résidence le 10 avril.
 
*11 Avril : extrait de la pièce place Sainte Croix flagey avec #StillStanding-
forculture
 
*Fin Avril : participation à « Circus in Town » au café le Caberdouche avec 
l’Espace Catastrophe 



 L E  P R O P O S

 

Cette pièce a été imaginée au beau milieu d’un confinement, en pleine 
crise sanitaire. Le contexte lourd et déroutant dans lequel nous vivons 
m’a donné envie de légèreté et d’humour. C’était un besoin vital afin 
de retrouver de la joie et du recul en cette période étrange. La pièce ne 
questionne volontairement aucun sujet d’actualité, elle se place comme 
simple divertissement. Le synopsis est on ne peut plus simple et le pro-
pos s’arrête à cette trame : trois jeunes femmes se font surprendre par le 
public et tentent de s’habiller malgré les embûches. Dotées de personna-
lités atypiques, elles confrontent leurs univers dans un contexte absurde 
et second degré.
Très inspirée par l’univers du cirque, c’est une pièce de danse très phy-
sique, acrobatique et qui reprend les codes du spectacle de rue, il n’y a ni 
quatrième mur ni plateau lumière. Les interactions avec le public sont 
nombreuses, à plusieurs reprises, il participe à la pièce. Que ce soit pour 
chanter avec les danseuses, ou pour les aider à s’habiller etc.
Ce choix est animé aussi par la volonté de retrouver un lien direct avec 
le public, l’envie de le retrouver et de renouer le contact avec les spectac-
teurs est devenu indispensable après tous ces mois de solitude et d’isole-
ment que nous avons vécus.
« Morning Song » est ainsi truffé d’actions rocambolesques, de gags et 
de surprises afin de transmettre au spectateur de la légèreté, de la joie et 
de l’énergie à foison. Elle est conçue pour s’adapter à tout type d’espace 
scénique, frontale ou plus ouverte en 360 degré, elle peut se jouer dehors 
ou dedans car la scénographie est simple et facile à installer.
Le choix des costumes (colorés, plus classique :jean basket ou impro-
bables tels que des robes à paillettes dont les étiquettes n’ont pas été 
enlevées) annonce la couleur et l’humeur du tableau.



 L A  C O M P A G N I E

 
Née le 30 Septembre 1988, Marie Astride entre à l’Espace
Pléiade où elle se forme à la danse moderne auprès de Raza
Hammadi. Après l’obtention du Diplôme d’Etat de professeur de danse mo-
derne et un master en danse-thérapie, elle travaille
comme danseuse au CRR de Paris sous la direction du professeur et musi-
cien John Quitcke, au cirque Jules Verne avec Nordine Allal, pour le Eu-
ropeean Youth Ballet et devient chorégraphe et danseuse pour la chanteuse 
Kyrie Kristmanson. Elle collabore parallèlement avec Leonor Clary pour la 
compagnie Astride&Leo dont l’univers artistique se rapproche du cirque, 
du theater physique et de la danse contemporaine.
Installée depuis septembre 2016 à Bruxelles, elle enseigne la
danse et donne régulièrement des stages de danse notamment à l’Ecole 
Nationale Supérieur des Arts du Cirque de Châtellerault Elle poursuit 
parallèlement ses créations en solo ou en collaboration sous le nom de « 
Marie&Astride ». Elle rejoint l’ASBL «La Maison A Bruxelles» qui défend 
la réhabilitation des logements vacants de la capitale et qui défend l’accès 
à la culture. Actuellement en collaboration avec les danseuses interprète 
Camille Leboudec et Léonor CLary “Marie&Astride” entame sa deuxième 
création intitulée “Morning Song”
 
site internet : https://mariead.wixsite.com/work



 I N T E R P R E T E S
 

Léonor Clary est née en 1992 à l’île de la Reunion, mais quitte l’île très 
rapidement pour la métropole et se forme à la gymnastique et au violon 
dès l’âge de 6 ans, puis découvre la danse 10 ans plus tard, et en fait sa 
vocation. Elle se forme à la Folkwang Universität der Künste en Alle-
magne (2011-2015), où elle est directement influencée par le concept 
de Danse-Théâtre. Elle entame son expérience professionnelle en 2015 
auprès du Tanztheater Wuppertal Elle est actuellement interprète de la 
nouvelle création de Christian Rizzo (directeur d’ICI—CCN Montpellier) 
: une maison (2018). Pina Bausch en Allemagne avec lequel elle est encore 
régulièrement invitée, puis avec le Tanztheater Erfurt, la compagnie Régis 
Obadia et la compagnie C&F Ben Aïm à Paris.

Démo :
https://vimeo.com/317465840

Camille Le Bouedec, née en 1993 à Prades. Elle commence sa formation 
professionnelle en danse classique à Epsedanse à Montpelliers avant de 
poursuivre sa formation à la scène auprès de Raza Hammadi à Paris. En 
2017 elle obtient son diplôme d’état de professeur de danse au PESMD de 
Bordeaux et entame sa carrière de danseuse professionnelle auprès de plu-
sieurs jeunes compagnies dont la compagnie Marie&Astride à Bruxelles. 
En tant que danseuse-interprète, Camille a travaillé avec plusieurs artistes, 
comme le pianiste Pascal Pistone, la compagnie de Raza Hammadi, Valentin 
Brunner, au cirque Jules Verne sous la direction de  Nordine Allal.  
En parallèle, elle initie également ses propres projets chorégraphiques en 
collaboration avec des artistes vidéastes, musiciens, peintres. Et se consacre 
également à l’enseignement de la danse jazz et contemporaine. 

Showreel :
https://drive.google.com/file/d/17ib4m-XAEIgY4LBHC2mvVF8VwQsRloeP/view
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