
  

Madame Léa 
Tireuse de Tarots Ludiques 

 
 

ENTRESORT 
Cie Théâtre du voyage intérieur  

 
 
Madame Léa, « tireuse de Tarots ludiques », rappelle les figures foraines d’entant.  
 
Elle est assise à sa table faite de dentelles, de bougies et de fleurs et attend pour offrir toute 
son attention à la personne qui s’assiéra face à elle. Elle est à l’écoute, souriante et douce. 
 
Elle accueille chacun (y compris les enfants), les yeux dans les yeux, pour un moment intime 
à deux.  
 



  

 
 
 
Teaser vidéo / Vignette tournée au festival rock le Cabaret Vert : 
 
« Madame Léa et ses tarots ludiques »  (2018 )  
	
Madame Léa / Cabaret Vert 
	

Quelle expérience ? 
 
En quelques minutes et à partir de 3 cartes tirées au sort, chaque personne crée une histoire 
née de son imaginaire et de sa sensibilité, guidée par les questions de Madame Léa… 
« Comment commence ton histoire ? » est toujours sa première question et 
« Je te souhaite d’être toujours bien accompagné.e dans toutes les histoires que tu vas vivre » 
son dernier message à chacun.e. 
 
C’est un temps d’improvisation contée et créative, que chaque personne tisse et déroule 
à sa manière. 
 
Une bulle hors du temps, qui ouvre au jeu, à l’expression de soi, à la fantaisie… Et bien 
souvent prend sens et touche la personne qui s’est prêtée à l’entresort.  
 

 
 

 
 



  

Où ? 
 
L’entresort peut se jouer en intérieur, extérieur, dans un bar, une fête de village, une 
guinguette, un festival, lors d’une fête privée, ou au coin d’une rue, de jour comme de 
nuit… 
 
L’univers coloré de Madame Léa apporte une jolie touche lors d’événements et dans une 
ambiance de fête. 

      

Durée / Technique 
 
L’entresort peut se jouer 3 à 6 heures par jour (avec des pauses). 
L’installation nécessite un temps de 30 minutes environ. 
Le montage / démontage peut se faire chaque jour, le rangement sur site tient dans un 
espace réduit. 
 
Besoins techniques : 
 
-une alimentation électrique (prise) 
-2 chaises 
 
Si tournée en train : 
-1 petite table  
-1 paravent ou un recoin avec une signalétique 
-1 à 2 guirlandes lumineuses 
 

 



  

 
 
 
 
Tarif :  sur devis, sur la base d’un cachet artiste / jour + frais de déplacement, de repas et 
d’hébergement 
Nous consulter : voyageinterieur@yahoo.fr / Léa Dant : 06 72 22 08 29 
 
 
Tournée  
 
« Madame Léa et ses tarots ludiques » a été créé en 2016 et a tourné… 
 
Au festival rock le Cabaret Vert (Charleville-Mézières), Festival l’Embrayage (45), 
Festival Les Odyssées (33), Vlaleubal - bal pop (La Rochelle), Guingette La belle du 
Gabut (La Rochelle), Fête de la ville de Surgères (17), la MAAF (soirée autour des arts 
forains), Fabrica Tango (17) 
 
 



  

  MADAME LEA ET SES TAROTS 
LUDIQUES  

 
Conception /Auteure : Léa DANT 

 
Joué par : Léa Dant ou Estelle Kerkor 

 
Une production du Théâtre du voyage 

intérieur 
 

 
 
 
Compagnie Théâtre du voyage intérieur 
 
Léa Dant crée sa compagnie en 1999, elle a créé depuis 17 spectacles dont elle est auteure et metteure en 
scène (extrait de la revue de presse joint). 
 
Au sein de ses spectacles, elle cherche un rapport de proximité au spectateur, au-delà du rapport de 
représentation : la création de conditions de partage de moments intimes entre spectateurs et 
« personnages », dans une véritable dramaturgie de la rencontre. Cette recherche a comme quête la 
création de conditions propices à offrir la possibilité d’un « voyage intérieur » à chaque spectateur : 
retourner en soi, ressentir, redécouvrir le regard singulier que l’on porte sur le monde, revenir à notre 
profondeur et notre intériorité propres. 
 
Elle compose ses dramaturgies à partir des sens autant que des mots, offrant des expériences à vivre, dans 
des scénographies mettant en jeu le corps du spectateur (spectacles-parcours, espaces intimes, yeux 
bandés), parmi les comédiens. 
 
La Compagnie est basée à Paris de 1999 à 2017, puis La Rochelle et développe des actions culturelles en 
lien avec le travail de création en cours où les participants sont placés au cœur de l’expression de leur 
identité, dans une expérience d’eux-mêmes nouvelle, leur permettant de partager leur singularité avec 
d’autres (à La Villette ; Le Channel (S.N.Calais) ; L’Atelier 231 (CNAR Sotteville-lès-Rouen) ; Le Moulin 
Fondu (CNAR) etc.) 
 
 
 



  

 
 
 
LÉA DANT 
Auteure / Metteure en scène / Formatrice / Coach 
scénique / Comédienne 
 
Franco-américaine, née en 1974. Sa formation suit un parcours éclectique : 
après avoir obtenu un Bac Théâtre (A3), elle fait une école de cinéma (Atelier-
cinéma de Marseille), une formation de mouvement corporel (Certificat 
méthode Danis Bois), puis de mise en scène (Paris III - Censier) et dix ans plus 
tard elle se forme comme coach scénique pour accompagner d’autres artistes 
(Harmoniques – Paris).  
En parallèle, elle se forme « à l’ancienne », auprès de grands metteurs en 

scène : Armand Gatti qui la met en scène (ainsi que 75 autres comédiens) dans "Le chant d'amour des alphabets 
d'Auschwitz" (1993) ; Philippe Genty la prend ensuite comme assistante-stagiaire à la mise en scène ("Dédale", 
cour d'honneur d'Avignon, 1997) ; puis elle sera assistante à la mise en scène de Paul Laurent au sein de la Cie de 
comédiens handicapés mentaux L'Oiseau-Mouche à Roubaix ("Lapin, Lapin", 1999).  
Elle participe également à une série de happenings et explore le théâtre expérimental dans les squatts artistiques 
grenoblois dans les années 90 auprès du Groupe O et de sa fondatrice, Sophie Legarroy. 
Elle a créé de nombreux groupes de recherche expérimentaux, échangeant avec des plasticiens et d’autres metteurs 
en scènes et s’intéresse particulièrement à la notion de rituel. 
Elle crée ensuite sa compagnie, le Théâtre du voyage intérieur en 1999, à Paris. 
Parallèlement à son activité artistique, elle est formatrice et coach scénique. Elle accompagne des auteurs-
compositeurs-interprètes (les groupes Aaron, Latitudz et Raphaële Lanadère – L), avec lesquels elle travaille sur la 
présence scénique, le set, la relation au public et la mise en scène.  
Elle est intervenante au sein de la FAIAR (Formation supérieure d’art dans l’espace public, Marseille), où elle suit 
les projets personnels des apprentis et transmet la mise en scène. 
 
 

ESTELLE KERKOR 
Comédienne  
Initialement formée à La scène sur saône à Lyon. 
Elle joue sous la direction de Christian Taponard, Harry 
Holtzman, Valéry Rybacov, Sophie Thébault, Maud Buquet. 
Son répertoire s’étend des tragédies grecques en jouant 
Electre d’Eschyle et Sophocle, en passant par le théâtre 
allemand de Fassbinder, le théâtre russe de Gogol, puis 
l’engagement politique de Dario Fo et Franca Rame dans « 
Récits de Femmes » jusqu’au témoignage de Gitta Mallasz « 
Dialogues avec l’ange ».  

En 2009, elle fait la rencontre déterminante de Léa Dant et découvre un théâtre qui fait sens pour elle : être au 
plus prés des gens. Elle aime s’engager dans une démarche artistique et citoyenne en jouant dans les créations 
Théâtres Miroirs créés par Léa Dant lors de l’implantation de la compagnie dans Eaubonne (95) jusqu’en 2014. 
Elle joue, toujours avec le Théâtre du Voyage intérieur, dans Le banquet de la vie (IN d’Aurillac 2014). Elle 
développe un goût pour le jeu de l’intime, ce frôlement qui fait vibrer acteur et spectateur dans un rapport de 
proximité. Avec la cie Mastoc Production elle continue de développer cette sensibilité et performe dans « Embruns 
de lune », une déambulation poétique. 

 
Dans l’entre-sort de « Madame Léa », elle aime être présente à ce rdv privilégié avec l’autre, l’accompagner dans ce 
qu’il a à vivre en cet instant là ; la magie du spontané et de l’éphémère.  



  

 
 
 
 
 
Extraits de presse pour les créations de la Compagnie Théâtre du voyage intérieur 
 
 (…) Le Voyage en terre intérieure de la compagnie du Théâtre du voyage intérieur est à ce jour l’une des plus belles réalisations 
de théâtre de rue. (…) Conçu par la franco-américaine Léa Dant, disciple d’Armand Gatti et de Philippe Genty, ce voyage est 
d’une beauté inouïe (…)  
Bruno Masi, LIBÉRATION, 21 juillet 2001 
 
(…) la compagnie du Voyage intérieur a conçu ce qui restera peut-être comme l’expérience la plus envoûtante et atypique du 
festival (…) 
Stéphane Davet, LE MONDE, 22 juillet 2001 
 
(…) Un souffle au coin de l’épaule, un effleurement de doigt, léger, dans les cheveux… elle est là , la voix douce, caressante, (…) 
(…) Et l’on part, ailleurs, aveugle, en confiance, pour un Voyage en terre intérieure. De passage dans le off du Festival d’Aurillac, 
le tout premier spectacle du jeune Théâtre du Voyage intérieur a marqué a vif ceux qui l’ont suivi (…) 
Géraldine Kornblum, L’HUMANITÉ, 28 août 2000 
 
(…) douze personnes, pas d’avantage, se faisaient bander les yeux par des mains inconnues, avant de se laisser entraîner. (…) 
(…) A la sortie, douze personnes, au départ étrangères les unes aux autres, l’étaient un peu moins, par la grâce du noir, d’une 
main et d’une voix inconnues.  
Daniel Conrod, TÉLÉRAMA 
 
(…) Nous sortons tous les yeux en pleurs sous nos masques. En une heure nous avons vécu une vie. Non pas seulement vécu 
mais ressenti, senti. (…) 
Assia Rabinowitz, LE FIGARO, 23 juillet 2001 
 
(…) Chez moi dans ton cœur (…) L’an dernier, on vivait un rêve, une aventure inconnue. Cette année, avec la même sensualité, 
on redécouvre quelque chose qui rassure. 
Assia Rabinowitz, LE FIGARO, 21 juillet 2002 
 
(…) Je cheminerai toujours (…) cette balade au rythme des mots a la sincérité et la finesse des spectacles que l’on garde en 
mémoire. Bruno Masi, LIBÉRATION, 16 février 2006 
 
(…) La réussite de Je cheminerai toujours est l’effet-miroir assez saisissant qu’il provoque. Selon les spectateurs et selon les 
scènes, chacun aura l’impression de voir une tranche de vie se jouer sous ses yeux. Et c’est troublant. 
B.M., LA VOIX DU NORD, 28 décembre 2005 
 
(…) Les uns après les autres, les personnages apparaissent et partagent avec le public leurs peurs et leurs réflexions, comme 
s’ils élaboraient un inventaire émotionnel. Des histoires surgissent (…). Même si la mort est le point de départ de la 
dramaturgie, la pièce est une grande affirmation de la vie.” 
Guilherme Conte, GUIA ESTADO DE SAO PAULO, 29 avril 2011 
 
Le Banquet de la vie, avec le coeur grand ouvert. C'est un peu l'un des cadeaux de ce festival. Un spectacle d'où l'on ressort 
convaincu que nos petites vies ordinaires ont quelque chose d'extraordinaire. (...) A ceux qui dépérissent de l'intérieur, à 
cause de rêves perdus ou oubliés dans une vieille boîte, la troupe, à coups de jolis mots, a insufflé le petit brin de douce folie 
qui fait croire à tous les possibles. 
Chemcha Rabhi, LA MONTAGNE, 23 août 2014 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 

THÉÂTRE DU VOYAGE INTÉRIEUR 
1, rue du Dauphiné 
17000 La Rochelle 

 
 

Nadège Lagarde / Production, Administration : 06 10 78 73 15 
Léa Dant / Direction artistique : 06 72 22 08 29 

 
 

www.theatreduvoyageinterieur.com 
voyageinterieur@yahoo.fr 

 
fb :Théâtre du voyage intérieur / https://www.facebook.com/Théâtre-du-voyage-intérieur-

125664144136523/ 


