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Créée en 2005 par Cécile Léna et implantée à Bordeaux depuis sa création, Léna d’Azy produit 
des spectacles immersifs et développe un travail de médiation autour de la création théâtrale et 
scénographique.
 
Dans toutes les créations portées par l’association, l’espace scénique - cristallisé à l’étape de la 
maquette - raconte aux spectateurs une fiction. Les espaces ainsi mis en son et en lumière, véri-
tables spectacles miniatures, marquent la rencontre entre arts vivants, littérature, arts plastiques et 
numériques.
 
Autour des thématiques de l’illusion, de l’intime, du souvenir nous réunissons des créateurs, des 
techniciens, des chercheurs, des producteurs pour écrire, autour des idées de Cécile Léna, une 
dramaturgie plurielle, basée sur le principe du scénario, qui donnera vie ensuite aux spectacles 
miniatures.
Nous mettons en œuvre depuis 10 ans des créations exigeantes, uniques, qui redonnent au spec-
tateur le temps d’une intimité avec l’œuvre, de manière accessible. Tout concourt ainsi, le travail 
artisanal, le numérique, à offrir un voyage immobile au public qui vit et visite les espaces scénogra-
phiés que nous créons pour lui.
Nous avons à cœur de faire coexister des techniques artistiques traditionnelles avec des technolo-
gies très récentes, pour faire dialoguer ces pratiques ainsi que ceux qui les portent.

Léna d’Azy
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FreeTicket Kilomètre Zéro 2017 : Arrivée de la LGV à Rennes. Roland Thomas, directeur des 
Champs Libres, offre à Cécile Léna une carte blanche pour travailler sur le thème du train.

Columbia Circus 2019 : La CitéCirque de Bègles propose une carte blanche pour aménager 
une caravane Airstream en spectacle immersif (qui s’accompagne de modules pédagogiques) 
sur le thème du cirque.

Une serie de commandes...

En prélude de Kilomètre Zéro, 

L’Espace s’Efface, 4 boîtes peuvent être pré-

sentées conjointements.

Durée 10 minutes, 4 spectateurs, 20 m2



Dans ses installations, Cécile Léna crée des maquettes qui ne sont pas à proprement parler 
des « miniatures » car réalisées sans respecter d’échelle particulière. Cette liberté lui permet 
de s’affranchir de la représentation réaliste et de s’autoriser quelques anachronismes discrets. 
Ces espaces architecturaux vides de tout corps viennent convoquer la mémoire des lieux et 
de ceux qui les ont habités. 
Déconnecté du réel, embarquant pour un voyage à l’autre bout du monde sans bouger, le 
spectateur vit et visite ces espaces scénographiés. Les souvenirs évoqués dans ces boîtes sont 
à la fois une réminiscence du passé et une annonce du futur.

Cette distorsion temporelle s’écrit avec les outils traditionnels de l’illusion : trompe l’œil, pa-
tines, miroirs, tulles, etc… et avec les techniques du son et de la vidéo qui créent une immer-
sion intense pour servir le propos. Toutes ces manières de raconter des histoires concourent 
ainsi à stimuler l’inconscient du spectateur, lui glissent des indices sans qu’il le sache pour qu’il 
puisse, s’il le souhaite, écrire lui aussi une partie de l’histoire.
Devant ces boîtes, le spectateur devient témoin de l’absence des acteurs de ces lieux. Illu-
sions, changements de lumières, bandes son composées de musiques, bruitages ou dialo-
gues, l’immergent dans ces petits mondes enchantés. 

Dans ce travail, Cécile Léna prend donc à rebours les règles de son métier de scénographe de 
théâtre. Pour toutes ses créations, le processus est le même : tout part des espaces. Ce sont 
les espaces qui dictent la narration et imposent leur propre dramaturgie. Une histoire écrite 
préalablement écraserait l’imaginaire des lieux, imposerait une conduite lumière, des acces-
soires, un dialogue… 
Ainsi, pour commencer, Cécile Léna sélectionne-t-elle des œuvres qui l’inspirent, la nourrissent, 
lui parlent de son thème, en ne suivant aucune logique que celle de sa propre sensibilité. Elle 
entend alors ce qu’une image a à lui dire, ce qu’une photo, un film ou une chanson éveille en 
elle comme souvenirs, sons ou sensations. Peut alors commencer l’écriture, travaillée comme 
se construit notre mémoire, par remémoration et souvenirs, imagination et révélations…

«...On sait la puissance magique de l’équivalent miniaturisé des choses, au contraire de leur 
agrandissement monumental : en les concentrant dans un espace fabuleux, parce que plus 
petit, c’est nous forcer à y entrer de plus près, beaucoup plus efficacement, c’est une manière 
de nous initier.»
Jean Baudrillard à propos des créations de Charles Matton.

La fabrique de théâtres miniatures...
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Le Boxeur et la Trapeziste

Durée de la visite et surface minimum par création : 
• Kilomètre Zéro : 4 boîtes / 16 minutes / 20 m2

• FreeTicket : 1 boîte grandeur nature / 10 minutes / 16 m2

• Columbia Circus : 1 caravane / 15 minutes / une Airstream de 8 mètres de long

• Kilomètre Zéro
• FreeTicket
• Columbia Circus

Parenthèse scénographique, littéraire et cinématographique, Free Ticket, Kilomètre Zéro 
& Columbia Circus ouvrent un sas de rêverie et d’évasion taillé dans la minutie d’un décor 
fait de plusieurs boites immersives, d’un compartiment de train et d’une caravane air-
tream. Cette œuvre déroule l’histoire d’un boxeur à la dérive, compagnon de Columbia 
la trapéziste… 

Un récit fragmenté, soufflé à l’oreille, qui laisse place à l’imaginaire intime de chacun.

« Moi aussi j’ai pris ce train, j’ai été ici à votre place, j’étais assis, j’étais seul là où vous êtes 
ou près de la fenêtre je ne sais plus mais vous êtes entré dedans, dans mon histoire, comme 
vous j’avançais sans savoir jusqu’à entendre ce qui tombe sans bruit ».

TROIS CRÉATIONS

Le spectateur est embarqué dans l’histoire d’un boxeur à la dérive, dont le destin bascule 
en pleine gloire. Corruption, amour, blessures, échappées réelles ou fantasmées servent de 
toile de fond à ce voyage entre l’Amérique et l’Extrême-Orient. 
Du ring new-yorkais au quai d’une gare, son itinérance à travers quatre lieux clés révèle la 
fragilité d’un homme face à la délicate question du choix et du chemin de vie à emprunter. 

Pour une visite fluide des installations, nous recommandons au lieu d’accueil (si les trois oeuvres 
sont réunies), de donner rendez-vous à 2 spectateurs toutes les 10 minutes.

L’histoire
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Les spectateurs sont invités à visiter : 

KILOMÈTRE ZÉRO : Quatre boîtes autonomes contenant 

des spectacles miniatures présentées à hauteur d’yeux 

pour une personne. Chaque boîte est équipée d’un 

casque audio. Surface 20m2

Un ordre est recommandé pour la lecture des quatre boîtes.
La durée de visite est de 4 minutes par boîte.
Durée total : 16 minutes.
Conseillé à partir de 8 ans.

4 boîtes présentées à hauteur d’yeux 1,50/2,30 m avec isoloir en option

Aperçu de l’installation KILOMÈTRE ZÉRO

Dans les boîtes... / Kilomètre Zéro

le Ring de Boxe le Quai de Gare

la Fumerie d’Opium la Chambre d’Hôtel
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Kilomètre Zéro s’inscrit dans 

la suite architecturale de l’Es-

pace s’Efface. Les deux créa-

tions se répondent sur le plan 

scénographique.

Un boxeur brillant, honnête, va 

être confronté à sa propre inté-

grité, à la question du choix et 

aux conséquences que celui-ci 

va engendrer. La vie de sa fian-

cée est en jeu, au nom de sa 

propre liberté, va t’il renoncer 

pour elle, ou ira t’il au bout de 

son geste ?



Aperçu de l’installation FreeTicket

Les spectateurs sont invités à visiter : 

FREETICKET : Une boîte grandeur nature (4 par 4 mètre) permet-

tant d’accueillir trois personnes toutes les dix minutes et de vivre 

un voyage sensoriel immersif dans un compartiment de train. 1 

démontable - présentée uniquement en intérieur.

Surface 16 m2

La durée de la visite est de 10 minutes.

FREETICKET
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la Place de la Gare

Dans le compartiment... / FreeTicket



Assis dans la loge de Columbia, le spec-
tateur se fond dans la peau de la circas-
sienne. Il entend ses pensées, découvre 
derrière le miroir imperceptiblemement 
la piste de cirque, témoin du spectacle à 
venir...

columbia circus
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Aperçu de l’installation Columbia Circus

Les spectateurs sont invités à visiter :

COLUMBIA CIRCUS : Deux spectateurs sont invités à rentrer 
dans une caravane airstream, celle de Columbia. Il leur est pro-
posé trois espaces à découvrir : la cuisine, la scène panoramique 
et la loge dans lesquels se deploient des spectacles miniatures 
mis en son et en lumière.
 
Surface 20 m2  / 8 mètres linéaire / 15 minutes dans la caravane 
3 spectateurs / intérieur ou extérieur

Dans la caravane... / Columbia Circus



La trame
spectacles miniatures - scénographie immersive

le boxeur et la trapéziste

FreeTicket
Kilomètre Zéro

PRELUDE

 ACTE I

 ACTE II

Lors d’un combat à New York, un manager demande à son 
boxeur américain, fort, honnête et toujours vainqueur de se 
coucher au troisième round. Le manager le menace. Colum-
bia, sa petite amie finira dans le canal s’il ne se couche pas.
Le combat a lieu, le champion ne se laissera pas corrompre. 
Sous la violence de ses coups, il met KO son adversaire.

Le Columbia Circus s’apprête à lever l’ancre 
pour une tournée mondiale. Elle échappe au 
sort que lui réserve le manager du boxeur et 
remonte en piste pour aller au bout de ses 
rêves. Dans sa caravane et sous le chapiteau, 
elle nous livre ses songes circassiens, l’enfance, 
la mémoire, l’éphémère.

Columbia, célèbre trapéziste, fiancée du boxeur assiste dans 
la salle au combat. Fascinée par l’intégrité de l’homme qu’elle 
aime, elle comprend qu’il est allé au bout de son geste.
Elle revit alors sa propre chute d’un trapèze qui l’avait ame-
née à renoncer à sa passion de circassienne. 
Columbia comprend qu’elle doit, elle aussi remonter en piste, 
retourner dans les airs.

L’Antichambre, La Bibliothèque, Le Patio et la Terrasse 
mis en son et en lumière nous évoque le souvenir d’une 
maison où les murs exhalent de souvenirs, de bruits de 
guerre, de pluies tropicales, aux heures où tombe la lu-
mière du crépuscule ou naît celle de l’aurore.

l’Espace s’Efface

Columbia 
Circus

création 
2008

création 
2017

création 
2019

INTERMÈDE
« OFF »

Columbia n’est pas au rendez-vous sur le quai 
de gare où ils devaient se retrouver. Il la croit 
dans le canal, effondré il part à la dérive, à 
l’autre bout du monde dans les volutes d’un 
Extrême-Orient rougeoyant.

Kilomètre Zéro est le miroir architectural de L’Espace s’Efface. 
Les deux créations se répondent sur le plan scénographique 
et sonore avec la voix de Thibault de Montalembert. 

MIROIR



FREETICKET KILOMÈTRE ZÉRO

Conception, réalisation & scénario Cécile Léna 
Texte Didier Delahais

Comédiens
Thibault de Montalembert
Yilin Yang
Miglen Mirtchev
Stéphanie Moussu
Philippe Rousseau

Création sonore Loic Lachaize
Création lumière Jean-Pascal Pracht
Régie générale & construction décor Marc Valladon 
Création vidéo & réalisation Carl Carniato
Développement multimédia Fabrice Moinet 
Technique Benoit Lepage
Installation technique  Benoit Lepage
Mapping vidéo Hieros Gamos
Electronique Jean-Francois Ciutat

Géneriques
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COLUMBIA CIRCUS

Conception & réalisation  Cécile Léna
Régie générale construction des décors  Marc Valladon
Création lumière Jean-Pascal Pracht
Création sonore & composition musicale Christophe Menassier

Comédiens  
Pablo Pinasco 
Anne-Laurence Loubigniac
Christian Loustau
Thibault de Montalembert
Programmation & électronique : Clément Bossut, Gaël Jaton
Projet initié par la citéCirque - Le CREAC de Bègles
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La Cabine Téléphonique

La cabine téléphonique est une proposition optionnelle qui 
peut accompagner l’installation le Boxeur et la Trapéziste.
 

   C

IE LÉNA D’AZY LA CABINE 
TÉLÉPHONIQUE

ANNuAIrE
Freeticket Kilomètre Zéro
Columbia Circus 

j
k 

l
m 

n
o 

p
q 

r
i

Lieu & horaire ..........................0’08’’

La promesse ............................0’12’’

Le manageur et le boxeur .......1’15’’

New York Herald Tribune ........0’28’’

La petite fiancée ..................... 0’26’’

Le chapiteau ............................0’19’’

La loge de Columbia ...............0’18’’

Synopsis la Chambre d’Hôtel ..0’35’’

Synopsis intérieur Caravane ....0’32’’

Fin ............................................0’23’’

La cabine peut être installée près de l’accueil, dans une mé-
diathèque ou à proximité des installations.
Le spectateur décroche et compose un numéro de 0 à 9. Le 
«1» l’informe des lieux et horaires des installations, les extraits 
suivant sont des « scènes » supplémentaires qui viennent 
compléter le puzzle de l’histoire du boxeur et de la trapéziste.

L’installation nécessite une prise de courant. Encombrement 1m2



Cécile Léna a été formée au Lycée de Sèvres (baccalauréat Arts Appliqués), aux ateliers 
Leconte (ATEP) - Paris, à l’École supérieur des Arts Décoratifs de Strasbourg, puis diplômée 
en scénographie à l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg 
- TNS  (groupe 30). 

scénographie de théâtre - conception décors et costumes
 Franck Manzoni, Catherine Marnas, Anna Nozière, Betty Heurtebise, François Duval, Sté-
phane Guignard, Patrick Ellouz, Nabil El Azan, Thibault Lebert, Anton Kouznetsov, Philippe 
Delaigue, Géraldine Bénichou, Jean-Marie Machado, Brigitte Jacque-Wajeman, Jean-Claude 
Bolle-Reddat, Michel Deutsch, Christian Germain.

Elle a été l’assistante d’Emmanuel Peduzzi, de Mine Barral-Vergez, d’Antoine Dervaux sur 
des spectacles de Jacques Lassalle, Jean Luc Revol, Michel Raskine.

scénographie immersives : en collaboration avec une équipe de professionnels du spec-
tacle vivant, Cécile Léna crée des spectacles immersifs. 
Ces boîtes produit par Léna d'Azy tournent depuis 2008 dans la France entière.

illustrations : Série pour le journal Sud Ouest,
Ciel ! mon Étoile (Michel Serres, Pierre Léna) Édition Elytis
Le joli petit monde d’Hubert Reeves (Hubert Reeves, Christophe Aubel) Édition Elytis

formations & workshop École de Condé, Campus ECV Bordeaux, Université Bordeaux III, 
LIMA, Adams 3IS Bordeaux. Intervention en scénographie auprès d’enseignants, de lycéens 
et collégiens dans le cadre d’ateliers de pratique artistique. 

©Alexandre Chamelat

Cécile Léna



Les créations portées par Léna d’Azy ont bénéficié du soutien des institutions 
culturelles locales et nationales :

OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine,

Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine,

Bordeaux Métropole, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,

Ville de Bordeaux (Fonds d’aide à la création et de soutien à l’innovation),

Iddac - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel,

Les Champs Libres - équipement culturel de Rennes Métropole, 

Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée Musique(s) de Gradignan

Association CREAC - La citéCirque, Ville de Bègles, 

CIRCa - Pôle National Cirque - Auch Gers Occitanie,

Opéra National de Bordeaux, Académie des Beaux-Arts - Paris 

Léna d’Azy est subventionnée par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine 
et le Conseil départemental de la Gironde.

Mécènes :
Crédit Mutuel, L’Eclat de Verre-Bordeaux, Boesner, Mécénart & St Gobain Vitrages, 

Carat, Audiopro, Les Ateliers Lumière.
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Nos partenaires



www.lenadazy.fr

Scénographe - direction artistique
Cécile Léna 
06 07 15 82 72 
cecilelena@lenadazy.fr

Administration 
Pierre Duprat
06 11 96 99 19
administration@lenadazy.fr

Régisseur général
Marc Valladon
06 73 84 15 32
technique@lenadazy.fr

Diffusion - Or Not
Marthe Lemut
marthe.lemut@ornot.eu

Médiation  - Le Labo des Cultures
Camille Monmège-Geneste
camille.monmege@lelabodescultures.com

Léna d’Azy
Siège social : 159 rue Fernand Audeguil 33000 Bordeaux

Correspondance : 31 rue Bossuet 33800 Bordeaux
n° siret : 484 438 098 00044
code APE : 9001Z / n° licence : 2-1041074
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