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LA MAL COIFFÉE 
joue 

LEONA 
 

Inspiré de « Diotime et les lions » d’Henry Bauchau 

 
Concert-récit - Tout public à partir de 6 ans 

 

L'HISTOIRE 

« LEONA » est l'épopée d’une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions. Alors que les 

traditions de son clan la poussent vers la place réservée aux femmes de sa lignée, elle ne peut 

pourtant ignorer les pulsions sauvages de ses ancêtres qui battent en elle.   

Cette petite fille grandit, nourrie de transmissions apparemment antagonistes qu'elle va s'attacher, 

par sa force de vie, à faire cohabiter. 

Dans son clan, les hommes sont des chasseurs et d'excellents cavaliers et les femmes cultivent 

jardin, musique et poésie. 

Elle est attirée par l'aspect sauvage de l'activité des hommes, sauvagerie qu'elle sent en elle, et en 

même temps elle éprouve un profond respect et beaucoup d'amour pour l'activité plus civilisée que 

lui transmet sa mère. 

Son désir profond, son énergie, sa curiosité et son attachement au clan l'amèneront jusqu'à la folie 

d'un choix entre le sauvage et le domestique impossible à faire. 

Et enfin, aidée par son grand-père, elle fera évoluer l'ordre établi, dans un respect de tous qui 

ouvrira une voie nouvelle pour son clan. 

 

Inspiré du roman d’Henry Bauchau, "Diotime et les lions" (Actes Sud/Babel), ce poème narratif 

occitan est écrit et mis en musique par Laurent Cavalié. « Leona » est une adaptation du spectacle 

« …E los leons ».  

Avec «LEONA», les voix et les percussions de La Mal Coiffée sculptent une musique qui porte le 

récit conté en français par l'une des chanteuses, Marie Coumes.  

 

Equipe de création : 

Compositeur : Laurent Cavalié 

Regard extérieur : Anne Spielmann 

Interprètes : Karine Berny, Myriam Boisserie, Marie Coumes, Laetitia Dutech 
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NOTE D'INTENTION 

Des questions philosophiques universelles 

Dans cette histoire le personnage principal est une petite fille qui découvre la complexité de son 

héritage culturel. 

Elle est très vite confrontée à la difficulté d'assumer ses choix, à la difficulté de grandir qui la mène 

à la grande aventure de l'affirmation de soi. 

Elle va découvrir, en le vivant, que tout s'éclaire dès qu'on est juste et sincère envers soi-même. 

Ici les relations familiales, inter-générationnelles et inter-sexes sont à la base du noeud dramatique 

et font de ce récit une histoire universelle qui éveille chaque enfant à des questionnements 

philosophiques. 

Du noyau familial à la société, trouver sa place est l'un des chemins pour grandir en paix. 

Une découverte musicale 

La forme musicale proposée par La Mal Coiffée est simple : des voix et des percussions, qui sont 

des outils musicaux "primaires" et universels. 

Le choeur, société miniature, donne à voir et à entendre comment chacune des chanteuses nourrit 

de sa personnalité le groupe sans se perdre en lui. 

La musique n'est pas la simple illustration de la parole, mais participe à la narration. Comment se 

traduisent en sons les actions, les émotions ou les relations des personnages sont autant de 

questions pour stimuler l'écoute et la rendre active. 

LEONA est une occasion de faire découvrir au jeune public que la musique peut dire beaucoup 

avec peu. 

Une découverte linguistique 

L'occitan, cette langue étrangère pour certains, enfouie dans leur accent ou chez leurs anciens 

pour d'autres, est porteuse de sens, d'émotion et de poésie. 

Elle est aussi un pont pour s'intéresser à toutes les autres langues présentes dans l'environnement 

des enfants. 
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MEDIATION ET ATELIERS 
 

Ateliers d'expression, de la réflexion au chant (de 7 à 11 ans) 

L'histoire d’"…E los Leons…" de Laurent Cavalié, tirée du roman "Diotime et les lions" de Henry 

Bauchau est un support magnifique pour inviter les enfants à échanger sur des sujets qui font 

leur/notre quotidien. 

-Les relations familiales/ rituels familiaux 

-L'héritage culturel 

-L'affirmation de soi/ assumer ses choix/ trouver sa place 

-Grandir/ beautés et difficultés de l'enfance 

-La liberté 

-La nature 

-L'altérité etc... 

L'atelier animé par Myriam Boisserie, se déroule en 5 temps modulables, en fonction de la 

motivation des enfants. 

Le temps de l'histoire ou d'un thème de l'histoire. 

Le temps de l'échange. 

Le temps de l'écriture: en 2 phrases au maximum, l'enfant formule sa pensée sur un bout de papier. 

Le temps de la lecture à haute voix: tous les papiers sont mélangés et tirés au hasard. L'enfant lit 

la pensée d'un autre. 

Le temps du "parler" au "chanter": invitation à l'improvisation chantée de ce qui est lu. On peut 

s'essayer au jeu de bourdon, une note tenue en accompagnement de la chanteuse/ du chanteur. 

 

Initiation à la polyphonie (à partir de 7 ans) : 

A partir des chants du spectacle, Laetitia Dutech propose aux enfants des jeux musicaux pour 

s'essayer au "chanter ensemble", une initiation à l'improvisation percussive guidée... 

Eveil à la polyphonie par la polyrythmie. 

Ecoute et pratique d'une forme chantée particulière où l'attention et la conscience du chant de 

l'autre sont primordiales. 

 

Atelier Chant, transmission orale (à partir de 5 ans) 

Karine Berny propose de transmettre des chants occitans traditionnels, comptines ou virelangues. 

Les outils proposés seront le travail sur le corps-instrument (échauffement, danse, expression 

corporelle), les jeux d'écoute et d'improvisation vocale et rythmique, et enfin l'imitation pas à pas 

pour apprendre simplement et durablement un chant en effaçant les barrières techniques de la 

langue « étrangère ». 
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LA MAL COIFFÉE 

Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue 

occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait 

résonner le timbre de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un puissant 

jeu rythmique. 

 

Karine Berny : bombo leguero, chacha 

Myriam Boisserie : pétadou, chacha, kayamb, adufe  

Marie Coumes : tambour sur cadre, roseau  

Laëtitia Dutech : tambureddu, adufe, bendhir, tambour 

 
 
2002  Rencontre des chanteuses avec Laurent Cavalié. 

2003  Premier répertoire d’une heure. La Mal Coiffée intègre l’agence Sirventés, et début de 

diffusion du concert en salle. 

2004 Travail de création avec Bernard Combi et Laurent Cavalié autour d’un répertoire calendaire 

pour la première édition des «Voix de la Saint Jean en Carladès » (Cantal) 

2007/2009: tournée et sortie du 1er album «Polyphonies occitanes», sous le label Modal/l’Autre 

Distribution. 

2008/2009 : Collectage sur le territoire audois au sein de la compagnie Lo Bramàs, collectif 

d’artistes (production artistique, opération «Mémoire Chantée») 

2009/2011: Tournée et sortie du 2ème album, «A l’agacha» 

2010: Participation à l’album collectif «Mongolia 2008» (Hos Hayas Recordings) lors d'un voyage-

échange avec PHM, les Ogres de Barback et des musiciens traditionnels mongols. 

2011/2014:  - Tournée et sortie du 3e album «Òu ! Los òmes !» 

 Emissions spéciales sur France Inter (Didier Varrod), France musique (Hélène   Hazera, 

Françoise Desgeorges), Radio Nova,… //  Participation à l’album de Silverio Pessoa « Collectiu-

Encontros occitans » sur le titre « Poesia urbana » //  Concert aux Suds à Arles en juillet 

2012(retransmis sur Arte live web) 

2013: spectacle cirque-concert « Soritat » avec La Compagnie Timshell ; 

2014/2017: Tournée et sortie du 4ème album « L’embelinaire » 

2017/2019  Enregistrement et tournée du 5ème album «…E los leons», libre adaptation du texte 

d’Henry Bauchau « Diotime et les lions ». 

2019 : Création de LEONA spectacle jeune public 
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BIOGRAPHIE LAURENT CAVALIÉ 

 

Depuis plus de 20 ans Laurent Cavalié remet 

en pleine lumière le patrimoine oral 

languedocien : tout d’abord à travers un 

collectage qui lui a permis de recueillir des 

centaines de chansons nées entre Corbières et 

Minervois, puis en popularisant ces thèmes à 

travers des projets musicaux variés : La Mal 

Coiffée dont il est le directeur artistique ; Du 

Bartàs en tant qu’accordéoniste-chanteur. 

Il compte à son actif deux albums solo (« Soli 

Solet » paru en 2008 et « Mon ombra e ieu » 

en 2018).  

Laurent Cavalié a récemment collaboré en duo avec Pierre Diaz (« Rue Trivalle »), Marie Coumes 

(«Avem decidit d'aver rason»). 

Auparavant il a été musicien de théâtre pour la Cie Avant-quart dans les années 90, puis pour le 

Théâtre de La Rampe (Claude Alranq)… 

Musicien et co-fondateur des groupes « Josep le Gavach » (musique de création inspirée des 

musiques populaires occitanes), « la Chaloupe » (chantier de chansons et musiques improvisées), 

« Sophie et ses Occiputs » (bal). A la fin des années 90 il a rejoint « La Fabrique » (entreprise de 

recyclage folkolorique). 

Accordéoniste-chanteur avec la conteuse Hélène Bardot pour des balades contées sur le thème 

de l’arbre, la forêt et la végétation méditerranéenne. Il a également été chanteur du groupe « Le 

Comité », fusion de deux groupes (La Fabrique et Joglar’Verne) pour une musique festive puisant 

dans le répertoire populaire Languedocien et le ragamuffin Occitan. 
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Accueillir LEONA 

 

© Pierre Soissons 

 

Leona est un concert – récit tout public à partir de 6 ans. 

Durée : 50 min 

 

Deux versions possibles: 

 version acoustique, jauge à définir selon le lieu (4 chanteuses en tournée) 

 version sonorisée ( 4 chanteuses et 1 technicien en tournée), fiche technique son sur demande. 

Temps d’installation et balance minimum 2h. 

Deux représentations par jour sont possibles. Il est également possible de proposer 1 

représentation en journée de « Leona », et 1 concert d’  « …e los leons » par exemple le soir. 

L’équipe et la fiche technique sont identiques. 

 

Production Sirventés :  

Tourneur Joël MESPOULEDE 06-78-73-50-20 tourneur@sirventes.com  

Administration Nathalie MARTY 06-73-69-06-50 administration@sirventes.com  
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REVUE DE PRESSE 
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