
Un espace circulaire, sonore 

et olfactif accueille le public. 

Des sons, des éclats de voix 

et de cordes l’appellent. Des 

mains tendues, des matières 

bruissantes et ondoyantes 

accueillent le public et l’ins-‐

tallent sur un tapis de toucher. 

Tout autour l’eau goutte et 
résonne, ruisselle et sonne, 
elle crée un espace  mou-‐
vant. Peu à peu, une odeur se 
laisse deviner, celle de la terre 
après la pluie qui invite cha-‐
cun à plonger dans sa mémoire 
olfactive.

Les trois interprètes entourent 
les spectateurs, chuchotent et 
font vibrer des sons au creux 
de leurs oreilles. Peu à peu un 
feuillage sonore déploie ses 
méandres et son mystère…
Puis le cercle s’agrandit, violon, 
violoncelle et voix sonnent, 
se font écho et rebondissent 
comme autant de ricochets. 

Les musiciennes démultiplient 
les sources d’émission, elles 
surprennent le public grâce au 
dispositif électro-‐acoustique 
qui  spatialise l’espace et lui 
donne relief et intimité.  
La musique se densifie alors, 
des nappes sonores se super-‐
posent (bol tibétain, carillon, 
glockenspiel) et laissent appa-‐
raître des pièces de répertoire 
moderne, contemporain et 
traditionnel (Bartok, Enescu, 
Berio, traditionnels finlandais et 
indien…). 
Tout au long du spectacle, les 
interprètes emmènent le pu-‐
blic du crépuscule à l’aurore, 
des ombres de la nuit aux sil-‐
houettes du matin. Elles l’in-‐
vitent à une traversée sonore 
et olfactive, rituelle et sauvage. 

A la fin du spectacle, lorsque les 
derniers bruits de pas ont fini de 
résonner et que les créatures 
de la nuit se sont évanouies, les 
interprètes enlacent les spec-‐

tateurs de leurs instruments, de 
leurs sons, de leurs vibrations. 
Cette grande promiscuité per-‐
met au public non seulement 
d’entendre mais de sentir la 
musique, de la palper comme 
un mouvement d’atomes, 
comme une sensation kines-‐
thésique.

Pleine Lune associe sensations 
auditives, tactiles et olfactives 
pour créer un spectacle sen-‐
soriel, où chaque spectateur 
convoque tous ses sens et 
laisse voguer son imaginaire 
vers l’invisible.

Avec Laurine Davis/violon,

Alice Mazen/violoncelle,

Juliette Plihon/voix

Régie : Pierre Carion

Durée : 25 minutes

Public : spectateurs mal-‐

voyants et voyants yeux 

bandés

Pleine Lune
Spectacle musical, olfactif et tactile

à l’adresse de ceux qui savent écouter l’invisible… (à partir de 6 ans)

Conception et interprétation : Laurine Davis, Alice Mazen et Juliette Plihon



Laurine Davis

Laurine débute le violon à l’âge 
de 6 ans dans un conserva-‐
toire municipal, elle poursuit ses 
études au CRR de Saint Maur 
dans la classe de Christophe 
Bianco, elle obtient son DEM en 
2004. Par la suite, elle part étu-‐
dier au Royal College of Music 
de Londres sous la tutelle d’Ani 
Schnarch, elle est diplômée d’un 
Master de violon en 2007.
Musicienne active, Laurine se 
produit en musique de chambre 
(Sonate et trio avec piano) au 
Royaume Uni et en France: ya-‐
maha Europe, Lake District Sum-‐
mer Festival, Festival Interna-‐
tional de La Hague, Saint James 
Piccadily ou encore The National 
Gallery.
Elle est membre du Southbank 
Sinfonia Orchestra en 2007 
avec qui elle joue en soliste le 
3e Concerto de Saint Saens, elle 
travaille avec les plus grands or-‐
chestres d’Angleterre, Écosse et  
Irlande : BBC Concert Orches-‐
tra, Liverpool Philharmonic Or-‐
chestra, Northern Ballet, Scot-‐
tish Chamber Orchestra, RTE 
Concert Orchestra.
Depuis son retour en France 
en Mars 2013, Laurine se pro-‐
duit avec l’Orchestre Sympho-‐
nique de Tours et l’Ensemble 
des Frivolités parisiennes. Elle 
est en poste au CRD d’Arras et 
au Conservatoire de Goussain-‐
ville. Laurine est actuellement en 
formation au Diplôme d’Etat de 
professeur de musique au Pôle 
Supérieur Nord Pas de Calais.

Juliette Plihon

D’abord comédienne (1er prix 
d’interprétation à l’ENM de 
Bourg-‐la-‐Reine (92) en 2000), 
Juliette s’intéresse très vite aux 
chants traditionnels et se forme 
au chant lyrique au Conserva-‐
toire du XVIIIème arrondisse-‐
ment de Paris dans la classe de 
Sophie Hervé. Elle y participe 
aux productions lyriques autour 
de «Cosi Fan Tutte» de Mozart 
et du «Couronnement de Pop-‐
pée» de Monteverdi, mises en 
scène par Catherine Dune. 
En 2009, elle rejoint la Com-‐
pagnie du Porte-‐Voix, deve-‐
nue Compagnie du Loup-‐Ange 
/ Hestia Tristani, et participe à 
la création de ses spectacles 
jeune public, «Ronde», puis 
«Bruissements» en 2012 et «Mé-‐
tamorf’Ose» en 2013 (plus de 
70 représentations à travers la 
France et programmation dans 
des festivals internationaux). 
Chaque spectacle crée un lan-‐
gage pluridisciplinaire à la croi-‐
sée du chant, du mouvement et 
du théâtre, un langage sensoriel 
sans frontières qui trouve un 
écho profond dans l’enfance et 
la petite enfance.
Parallèlement, Juliette a toujours 
mené des activités d’enseigne-‐
ment. Titulaire d’une Maîtrise 
de Lettres Modernes et de FLE, 
elle enseigne auprès d’enfants 
et d’adultes, questionnant sans 
cesse la rencontre des langues, 
des langages et leur vocalité.

Alice Mazen

Alice commence le violoncelle 

et le piano à l’école de musique 

d’Eybens à l’âge de 5 ans. Elle 

intègre rapidement la classe 

de violoncelle de Madame 

Marie-‐Françoise Nageotte au 

conservatoire de Chambé-‐

ry où elle obtient un Diplôme 

d’Etudes Musicales à l’âge de 

19 ans. Dans le même temps, 

elle obtient une Licence de mu-‐

sicologie à l’université Pierre 

Mendès-‐France de Grenoble. 

Actuellement, Alice poursuit 

ses études de violoncelle au 

Pôle Supérieur d’Enseigne-‐

ment Artistique Nord Pas de 

Calais dans la classe de Mon-‐

sieur Guillaume Lafeuille, tout 

en suivant la formation au Di-‐

plôme d’Etat de professeur de 

violoncelle Dès l’âge de 15 ans, 

Alice se produit régulièrement 

au sein d’orchestres comme 

l’Orchestre des jeunes de l’Or-‐

chestre National de Lyon, l’Or-‐

chestre des Jeunes du Centre, 

les Musiciens d’Europe, et l’Or-‐

chestre des Musiciens du Nord.

Renseignements : 

spectaclepleinelune@gmail.com

06 81 91 46 63


