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FICHE PROJET 2022 – OPTION FESTIVAL D’AVIGNON 
 

 
DANSE – Compagnie Let Léto – Agata Jarosova et Lara Gouix  
 

LES HABITÉS – Spectacle tout public / jeune public en plein air. 
  

Spectacle créé en résidence dans le cadre du Laboratoire d’été 2021 du L.A.C. chez Ôkhra à 
Roussillon (84). 
 

Spectacle pour tous orienté toutefois vers les enfants et les adolescents en lien avec la nature 
et l’écologie. 
 

 
 

Photo © Patrice Dansin 2021 – Agata Jarosova et Lara Gouix dans leurs 
personnages LES HABITÉS en résidence à Roussillon (84) chez ÔKHRA 

 
Note d’intention – « Deux personnages dans un même espace. Ils y habitent. Ils se transforment. Ils 
sont ainsi. Ils cohabitent et composent ensemble. Ces personnages sont des habitants d’un certain 
écosystème. La nature qui est en eux surgit vers l’extérieur, comme si elle débordait d’eux, par sa force 
et le besoin de s’étendre. Pour cela, Agata et Lara ont cherché à rendre visible une nature qui 
pousserait de l’intérieur de leur corps. De là sont nés ces personnages avec leurs drôles de silhouettes, 
troubles et informes, en harmonie avec l’espace grâce aux éléments végétaux composants leurs êtres. 
Leurs allures, parfois grotesque, et leurs mouvements s’appuient sur d’autres formes d’organisations 
mécaniques. Tout est à la fois commun et singulier. Ces personnages s’expriment avec leur propre 
sens, inadéquat ou détourné. On les voit car leur maison se trouve à cet endroit, à ce moment précis 
– maintenant, là où ils se trouvent. Leurs présences, aussi naïves qu'étrangères, interagissent et 
s’adaptent en permanence, à l’image des ajustements constants du vivant en perpétuelle recherche 
d’une stabilité ». 
 

Suite >> 

http://www.lelac.co/


Le spectacle LES HABITÉS, déjà programmé et joué deux fois en août 2021, à Nantes pour « Danse à la 
Crapaudine » et en octobre à Caen dans le cadre du « Festival Morpho », est actuellement encore en 
cours de travail. Il se joue en plein air, de préférence dans la nature ou proche, par exemple dans un 
parc ou un jardin, et peut être adapté pour des espaces intérieurs. 
 

Les besoins techniques pour l'extérieur nécessitent un espace approximatif de 6m x 8m (surface plate) 
et d'un système de sonorisation. Ce sont les deux premiers spectacles de la compagnie Let Léto à 
laquelle sont attachées Lara Gouix et Agata Jarosova, chorégraphes et interprètes de ce spectacle. 
 
Projet recherché en 2022 
 

1 – Festival d’Avignon – Spectacle jeune public 
 

2 – Ateliers enfants (voir fiche suivante) 
 

 

 
CONTACT COMPAGNIE LET LÉTO : laragouix@orange.fr – Lara Gouix : 0603960854 

mailto:laragouix@orange.fr

