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La Cie La Ravi
« La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la 
vie. C'est le sentiment profond qui se trouve au berceau de l‘art et de la science 
véritable. » Albert Einstein

La Ravi signifie La Recherche dans les Arts Vivants:

Chercher à conjuguer la musique, la danse, les matériaux, les objets

Chercher des matières de corps, de sons, de jeu

Chercher les mots, les musiques qui vont avec, les idées

Chercher comment dire, comment montrer, comment évoquer

et enfin au détour d’un spectacle, d’un projet, d’une rencontre avec des publics 
de tout âge, trouver…

La compagnie La RAVi , crée et diffuse des projets mêlant la danse 
contemporaine, la musique, les arts plastiques et le théâtre. Ces projets 
aboutissent à des créations de spectacles pluridisciplinaires et à des 
performances dans des lieux intérieurs et extérieurs. Un des objectif de la 
compagnie est de créer des liens entre les arts à travers un langage sensoriel où 
la poésie et l’imaginaire côtoient la théâtralité et le rapport à la matière et à 
l’objet; il importe aux artistes de la compagnie de créer une synergie avec les 
publics à travers des ateliers liés aux créations et en proposant de déplacer ses 
créations hors les murs pour les intégrer à l’espace public. Depuis 2012, La RAVi 
oriente ses spectacles et interventions pédagogiques vers le jeune public, de la 
crèche au collège, touchant également les familles. 
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Avec les soutiens : ville de Bondy, Centre Culturel Jean Moulin/ ville de Limoges, Centre culturel de 
Crépy-en-Valois, Cie ACTA, Cie du Porte-Voix, Centre Odradek, Théâtre Roublot à Fontenay-sous-Bois, 
SPEDIDAM



Reflets – avril 2017
par Amamullah Ameer

3



Extrait « Bondy zone humaine sensible » d’Anne 
Dhoquois, éditions Autrement – août 2010
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Duokami
Petite forme en duo pour une danseuse contemporaine, un contrebassiste et 

du papier dès 2 ans

Les “Kamis” en japonais sont les esprits de la 
nature, des animaux ou des forces créatrices de 
l’univers. Ce terme signifie aussi le papier. Dans 
cette nouvelle création inspirée par des haïkus, un 
homme et une femme tentent de se rencontrer 
guidés par la musique et le mouvement. Les kamis, 
joueurs et malicieux, en donnant vie au papier et à 
la contrebasse, vont les entraîner dans un monde 
poétique où ils se retrouveront enfin au détour 
d’une danse et d’un chant, métamorphosés.

Fable chorégraphique et musicale créée et interprétée par 
Bérengère Altieri-Leca, danse et chant et Frédéric Marty, contrebassiste et chant
Nicolas Goussef : regard extérieur
Julie Lardrot : lumières
Paco Galan/ Lucile Garric : lumières
Loan Priano : origamis



6

La Voix du Nord– 20 février 2018
par Vicky Brisse



Vaucluse Matin – 12 juillet 2017
par Marie-Félicia Alibert
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Télérama Sortir – 7 juin 2017
par Françoise Sabatier-Morel



La Voix du Nord – 20 février 2018
par Vicky Brisse
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Télérama sortir – décembre 2016
par Françoise Sabatier-Morel
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La Rasbaïa sème la pagaille
Concert spectaculaire dès 6 ans

4 musiciens-chanteurs-acteurs, dans un univers rock 
déjanté et artisanal, vont semer la pagaille sur 
scène. 
Ils questionnent la pagaille dans le monde et dans 
tous ses états, du réchauffement climatique à la 
chambre, en passant par la guerre, la nourriture, les 
émotions, l’espace, afin de savoir si le chaos n’est 
pas le début de toute création

La Rasbaïa : 
Jean-Luc Priano, direction artistique
Avec : Bérengère Altieri-Leca, Jean-Luc Priano, Gonzalo Campo et Pascal 
Rousseau
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Cie La RAVI

Contacts 
Bérengère Altieri-Leca, co-directrice 
artistique 
06 78 38 66 29
berengeral@gmail.com

Julie Halbrun, chargée de diffusion 
06 34 51 18 78
julie@en-tandem.com

contact@laravi.net
www.laravi.net

Siège social
21 rue du Sergent Bobillot
93140 BondyAssociation Loi 1901
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