
LéON!
Compagnie Lily Kamikaz



Si le fixe tu sais dissoudre, 
Et le dissous faire voler, 

Puis le volant fixer en poudre,  
tu as de quoi te consoler. 

Gaston Bachelard «Psychanalyse du feu» (1949) 



La Genese de la compagnie 
La Cie Lily Kamikaz est née en 2009 sous l’impulsion d’Elia Dujardin.  

L’envie est là de constituer à la fois une équipe artistique avec Sandrine Roldan et Célia Lefèvre,  
et une structure de développement de projets chorégraphiques communs.  

Le nom de Lily Kamikaz a plusieurs origines:  
D’un côté, Lily est le surnom affectueux courant à de nombreuses amies chéries, ayant comme point commun l’espièglerie.  

Mais on y entend aussi le mythe de Lilith : démon féminin, antithèse d’Eve, et pourtant hantant les origines du monde, 
venant de la nuit et dominant les vents… Incarnant ainsi pour nous les passionnants affres de la création et du féminin! 

De l’autre, le nom Kamikaz fait d’abord référence aux vents divins à l’origine du monde dans la culture japonaise.  
Cette étymologie évoque la force du souffle, du mouvement, d’un élan céleste. 

 
L’allusion au kamikaze japonais n’est pas anodine non plus, contrepoids au potentiel de mièvrerie d’une Lily. 

En effet, les membres de Lily Kamikaz ont eu certaine tendance à aimer prendre des risques  
et poser des bombes d’absurdité - et d’amour - au milieu des conventions.  

Fil artistique 
Lily Kamikaz revendique un rapport fort à l’environnement matériel et social immédiat,  

à la rencontre humaine spontanée à travers l’écriture chorégraphique. 
 

Ce travail s’appuie sur des mises en situation dramaturgiques (alimentées par le travail de clown, l’improvisation 
pluridisciplinaire), de jeux d’intentions et d’émotions dans tout le corps,  

comme une perpétuelle bascule entre danse et jeu théâtral. 
 

Avec cette volonté d’offrir le pur et dur plaisir de la folie douce mise en abîme, prise sur le fait et immédiatement poétisée.  
Le processus de création peut tenir sa source dans un fait, un texte, un geste ou un son et répond alors à un même souci : 

la danse in situ dans un décor urbain ou naturel. 
On en relève les éléments forts et les dynamiques, on s’échine à y injecter une dose d’imaginaire, on cherche à décupler la 

beauté inédite et parfois cocasse de cet endroit, pour y révéler ce qu’un personnage choisit de raconter et de sublimer 
de sa propre existence… 

 
On aime déconstruire les endroits du quotidien pour y faire advenir un ailleurs, un échappatoire.  
Et ne pas s’y installer, changer d’endroit, proposer encore d’ouvrir d’autres fenêtres qui mèneront 

vers d’autres portes à entrebâiller…



ELIA DUJARDIN 
Naît chauve 

Tombe amoureuse de Gene Kelly 

Etudie l’Anthropologie à Québec, 

le métier d’AES à Villefranche-sur-
Saône 

Se pique aux impros de rue, au 
spectacle du quotidien et des 
petites choses, 
Chorégraphie et interprète toujours 
dans du pluridisciplinaire 

Hésite perpétuellement entre 
l’épure et les paillettes 

Opte pour les deux 

SANDRINE ROLDAN 
Naît Velue 
Gagne des médailles de GRS 
Commence la guitare 
Fait le CNR de Lyon 
Joue dans un groupe de punk  
A Mention Bieeen au Bac 

Etudie la psychologie  
Fait des triples pirouettes au CFdD 

Découvre le clown, le bouffon Une 
fois, deux fois, trois fois 

Jongle avec le feu 
Joue à la comédienne 

Avance en danseuse 

CELIA LEFEVRE 
Naît rousse 

Commence la danse à 5 ans 

Arrête le biberon à 7 ans 
Se donne en spectacle dans sa 
chambre 
Improvise dans les champs de blé  

Apprivoise la rue 
Apprend le métier de machiniste 
Fait des doubles pirouettes au 
CFDd 

Connait par coeur la recette du 
chiboust coco-mangue  

Danse à l’Opéra de Lyon 

et aux apéros des Mobilettes  
  

Les fondatrices de Lily Kamikaz sont à la fois le fruit de 

l’institution par un apprentissage académique et 

technique, et de pratiques alternatives.  

Elles se retrouvent autour du même rire de dérision, 

de la même nécessité de bouger sous le coup de 

l’émotion, de la même envie de déclamer des histoires par 

le corps, raconter de l’intime pour créer du proche.  

Au début de la création de la Cie, elles expérimentent 

plusieurs formes et testent chacune leur style 

chorégraphique : cela donne des formes éclectiques, solis, 

quintet «  Les sangliers sont lâchés », une farce 

philosophique «  Papy Princess et autres-sans-doutes », un 

projet en appartement, une performance pour public 

amoureux… 

Mais c’est bien avec « LéON ! » que les trois personnalités 

se trouvent stimulées, en parfaite adéquation créative, 

intègres et poreuses les unes avec les autres. C’est dans 

cette belle triangulation qu’elles poursuivent leurs projets 

aujourd’hui, au fil de nouvelles collaborations. 



LéON! 
Danse narrative gourmande échevelée  

Une, deux, trois femmes gourmandes, facétieuses, coquettes, 
ayant tendance à la siamoiserie, attendent leur Léon désespérément. 
Tout est prêt pour la surprise, mais pourquoi n’arrive-t-il pas ?… 
 
Les voix de femmes et musiques de l’Est sont à l’honneur pour raconter 
tout ce que peut provoquer l’attente en matière d’espoir, d’impatience, 
d’envie, d’insouciance, de frénésie, de langueur, de doute, de jalousie, de 
rire agacé... Et autres subterfuges émouvants qui nous feraient presque 
oublier l’objet de notre attente. 
 
Ainsi, les corps, mus par le besoin impérieux de voyager d’un état 
à un autre comme on passe de la cuisine au salon, funambules entre 
réalisme et chimère, se mettent à bonne distance du présent pour de 
jolis pieds de nez à la gravité. 
 
Avec vous, et pour leur Léon, ces trois poupées seront matriochkas, 
ogresses et geishas tout à la fois.  

Pièce IN SITU pour 3 danseuses et 1 absent  

TOUS PUBLICS à partir de 6 ans Durée : 50 minutes.  

Chorégraphiée et dirigée par Elia Dujardin. 
  
Avec Sandrine Roldan, Astrid Mayer et Célia Lefèvre, 
muses et interprètes.  

Sur des musiques de Goran Bregovic, Tony Gatlif, Värttina, Susheela 
Raman, Jeanne Moreau. 

Régie : Amandine Jeanroy, Alizé Barnoud.  

Fiche technique sur demande par mail, à établir en fonction des lieux à 
investir, du parcours choisi. 



Diffusion : Amandine Fontaines, 06 85 16 64 09 

lilykamikaz@gmail.com 

www.lilykamikaz.org  

Association Lily Kamikaz 41 rue des fonds marins 69640 Denicé 

Siret : 530 241 454 00020 

APE : 9001Z  

Licence entrepreneur du spectacle : 2-1088627 et 3-1088628 
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