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ALICE MERCIER - JEAN QUILLIVIC présentent

LEMEL ET LEONORA
Histoire en musique de deux naïfs voyageurs

ALICE MERCIER
Formée à l’école de Théâtre Jacques Lecoq et au
Théâtre Mains Nues, elle travaille en région parisienne
avec l’Atelier du Rêve, la Scène Infernale et la
Compagnie du dehors sur des créations mêlant disciplines et matières scéniques : texte, masques, marionnettes et musique.Travaille la voix avec Martine Viard
et Sylvie Sullé. Collabore avec la cie Fleur Lemercier
(Histoire des trois petist vieux) Dérézo (Les habitants,
le Kabarê Solex), les Yeux Creux (Choses)

JEAN QUILLIVIC
Ce compositeur-improvisateur vit pour la musique
depuis son plus jeune âge. Titulaire d'un master de
musique et d'un DE de Jazz, il aime à croiser sa discipline avec danse, théâtre, ciné-concert, arts graphiques, arts de la rue. Depuis de nombreuses années
travaille avec le musicien-comedien-metteur en scène
Bernard Maitre, avec le danseur et chorégraphe Pierre
Doussaint, avec le pianiste Laurent Genty, avec Oxyde
de Cuivre dont il est le fondateur.

ALICE MERCIER

06 58 54 64 77 / alice-mercier@live.fr / alicemercier.book.fr

JEAN QUILLIVIC

06 61 64 58 72 / jean@quillivic.com / www.quillivic.com

Musiques yiddish et italiennes
Jazz et comédie musicale
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À Chelm on dit :

«Une heure de paradis, c’est déja pas mal...»
On dit aussi :

«Le sage, même quand il tient sa langue, en dit plus que l’imbécile quand il parle»
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CHAPITRE 1 : LEMEL

CHAPITRE 2 : LEONORA

Ingrédients

Ingrédients

2 musiciens acteurs
3 instruments à vent
2 paires de cordes vocales
6 grosses poignées de musique yiddish
1 maladresse divine
1 biscuit miracle
1 guerre et demie
1 traversée transatlantique
1 rabbin riant, chantant, dansant

20 000 kms parcourus
1 jeune Sicilienne
1 Galère vétuste
1 valse italienne
58 heures à Ellis Island
1 Miracle Cookies
1 tarentelle
72 mesures d’Irving Berlin
1 intervention divine

Du shtetl à Syracuse, en passant par Ellis Island, nous
suivons Lemel et Léonora, pour un voyage musical et
conté, à travers le siècle, à travers le monde, au gré des
mouvements d’une Histoire rêvée, réinventée.

