Lʼéquipe artistique
Nadia Sahali :
Marie Mellier :
Après des études théâtrales au Lycée Jeanne dʼArc
de Rouen et à lʼUniversité Aix-Marseille, Marie
Mellier entre à lʼÉcole du Théâtre des 2 Rives de
Rouen. Elle créée ses premières mises en scène
pendant ses études.
En 1996, Marie, Nadia Sahali et Ludovic Bourgeois
fondent la compagnie Caliband Théâtre à Rouen.
Elle co-dirige Caliband pendant 19 ans, dʼabord
avec Nadia Sahali puis avec Mathieu Létuvé. Au sein
de Caliband elle met en scène et joue une
quinzaine de pièces dont : Blanche Aurore Céleste,
N. Renaude, Don Quichotte et Sancho Panza,
Cervantès, Macbett, E. Ionesco et Pinocchio de L.
Hall.
En 2015, elle quitte la compagnie Caliband Théâtre
pour créer La Spark quʼelle co-dirige avec Nadia
Sahali. Dans la Spark, Marie combine les différentes
techniques et disciplines qui lui sont chères : mise
en scène, arts plastiques au plateau, scénographie
et
collaboration
avec
musicien∙nes,
chanteur∙euses, comédien∙nes, vidéastes, artistes
bricoleur∙euses en tous genres.
Ainsi naissent dʼabord des recherches autour de
Bye Bye Blondie de V. Despentes, puis le spectacle
Réfugié.e.s en 9 lettres, et Une enfant à Ghazipur
en 2021.

Après un Bac A3 Théâtre au Lycée Jeanne dʼArc de
Rouen, une première année de DEUST Arts et
Communication à lʼUniversité Aix-Marseille I, deux
années de Deug Arts du Spectacle à Paris X, Nadia a
obtenu un Master 2 en Médiation et développement
deprojetsCulturelsàlʼUniversitédeRouen.Codirectrice
artistique de la Cie Caliband Théâtre de 1996 à 2005,
elle a ensuite co-dirigé la Cie Korat et Chantaboun
(chansons-spectaclesmusicaux-artsdelarue)durant
11 années.Comédienne depuis 1995, elle joue et
chante dans de nombreux spectacles et pour diverses
compagnies et metteur∙euses en scène : Elle passe
10 ans dans la Cie Caliband Théâtre où elle joue sous
la direction de M. Mellier. (Serreau, Renaude, Sade…)
Puis 8 années dans la Cie Métro Mouvance, basée en
Poitou-Charentes, où elle sera dirigée dans plusieurs
spectacles de rue et de salle par Dominique Terrier.
(Molière, Jouvet, Bergman…)
Chanteuse, elle tourne dʼabord avec le trio Un chat
dans la gorge, puis elle fait partie du duo Korat &
Chantaboun qui tournera une dizaine dʼannées à
travers la France avec plusieurs spectacles en salle et
en rue : Tour de Chant Tout Terrain, La Karaboun,
Flon-Flon & Musette, Mauvaise foi.
En 2016, elle retrouve Marie Mellier pour co-diriger
artistiquement la Spark Compagnie.e créations et
dʼactions culturelles et créent des spectacles comme
Réfugié.e.s en 9 lettres en 2017, puis Une enfant à
Ghazipur qui verra le jour en 2022.

Nicolas Lelièvre:
Percussionniste, batteur, « bruitologue », véritable poète
sonore, il est diplômé du Conservatoire supérieur de CergyPontoise et a étudié auprès du grand maître des percussions
iraniennes Madjid Kaladj.
Il a collaboré avec des personnalités éminentes de la scène
internationnale créative, tel que le violoniste portuguais
Carlos Zingaro ou le comédien Mickael Lonsdale. Féru dʼavant
garde, il se refuse pour autant aux chapelles et il travaille avec
un égal plaisir dans les domaines de la chanson, du jazz et
des musiques de scène. Nicolas sʼest produit dans de
nombreuses salles de spectacle et festivals tant en Europe
quʼaux Etats Unis, en Russie jusquʼà Singapour. Aujourdʼhui,
il dirige la Cie des Amis de FantomUs (Rouen), et est membre
de la Spark Cie et de Ne dites pas non vous avez souri (Caen).

Olivier Hüe:
L'écrivain Kenneth White parle de "géopoésie", par analogie
on pourrait évoquer une "géomusique" pour Olivier. Guitariste
nourri de blues du Mississippi, multi-instrumentiste
expérimentateur
électro-acoustique
au
sein
de
Quattrophage, groupe publié sur le mythique label Sordide
Sentimental. Olivier a également étudié le luth Oud turc
auprès des grands maîtres Kudsi Erguner et Haroun Teboul.
Musicien éclectique : son côté électrique se retrouve dans
GuldeBoa ou Les Tombstone Brothers.
Il compose depuis longtemps pour le théâtre de
marionnettes, la danse et le théâtre de rue.Il travaille
également avec la Cie des Amis de FantomUs notamment sur
le ciné-concert Les Aventures du prince Ahmed, spectacle
joué plus de 130 fois depuis sa création en 2015.

Conditions techniques
Espacescénique:

Médiations artistes et culturelles

Jauge limitée à 90spectateur∙trices.
Profondeur de jeu :
4m minimum – 6 maximum.

La SPARCie propose deux lectures dessinées et chantées en
accompagnementpédagogiqueet artistique de ce spectacle.
« A la Belle étoile » 8-11ans « Ainsi va la vie » 6-8ans
Ces formes sont « tout-terrain » et permettent de développer les
thématiques abordées lors des représentations. Celles-ci peuvent
se jouer directement dansles salles de classes.

Ouverture mini 6 m (7m Mur à mur)
Logistique :
6 personnesen tournée : 4 artistes, 1 technicien, et 1 chargé.e de diffusion
Durée : 50 min
Age : à partir de 8 ans

Calendrier
10 & 11 mars 2022, Communauté de Communes Nièvre et
Somme, Saint-Ouen, Flixecourt
du 2 au 5 mai 2022, Ville de Bischheim

Régisseur:
Rémy MAUPOMÉ - 06 12 8935 25- remi.maupome@laposte.ne

www.sparkcompagnie.fr

