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Comment les femmes d’aujourd’hui 
vivent-elles leur rapport à l’amour, à 

l’amitié, à la famille, à l’autre... ? 
 

Sous forme de tableaux rythmés, 
3 comédiennes nous donnent 
quelques réponses à cette 

vaste question ! De l’humour, de 
la dérision, de la frivolité et de 

l’émotion caractérisent ces brèves 
d’instants de vie. Livrées comme des 
témoignages, ces histoires dressent 
une galerie de personnalités dans 

lesquelles chacune et chacun 
peuvent se retrouver ! 

 
La femme d’aujourd’hui est multiple... 

parce qu’elle le vaut bien !

LA PIÈCE



C’est dans le domaine de la danse que 
Leanna a commencé sa carrière artistique : 
ragga jam, hip-hop, jazz, street jazz, 
claquettes, classique et contemporaine. 
 
Forte d’une solide formation, elle s’est 
illustrée en tant que danseuse auprès 
d’artistes de renom tels que Tal ou Shy’m 
et comme chorégraphe de Sheryfa Luna. 

L’envie d’élargir son horizon artistique amène 
Leanna à se former en tant que comédienne 
au Studio Pygmalion et et à l’Atelier Jack 
Waltzer. Depuis, elle a pu s’illustrer dans de 
nombreuses publicités et films (courts métrages, 
institutionnels et longs métrages), dont « Un 
Pas vers Elle », réalisé par Frédéric Chau. 
 
Grâce à son rôle principal dans le film 
de Vincent Maury « Minh Tâm », Leanna 
sera consacrée, pas moins de trois fois, 
comme meilleure actrice, en France 
(Festival Cinéma Alès), en Angleterre (New 
Renaissance Film Festival), mais aussi en Inde 
(Kolkata International Short Film Festival). 
 
Au théâtre, on a pu la voir dans la pièce 
« Ça Coule de Source », mise en scène par 
Marion Sarraut, à la Gaîté Montparnasse. 
 
Dernièrement, c’est sur grand écran que Leanna 
s’est illustrée avec le film « Sun » de Jonathan 
Desoindre ainsi que « 14 Jours, 12 Nuits », 
le long métrage de Jean-Philippe Duval, aux 
côtés de Anne Dorval, film pour lequel elle 
reçoit une nomination comme meilleur second 
rôle féminin aux Canadian Screen Awards. 

Leanna Chea

Diplômée du cours Florent, sa prédilection 
pour la scène amène Solène à jouer les rôles 
les plus divers, du classique au contemporain. 
 
Elle incarne Mariane dans « L’Avare » et 
Lady Capulet dans « Roméo et Juliette ». 
 
Solène travaille également pour le jeune 
public : elle est co-auteure et interprète 
du spectacle «  Le  Coffre  aux  Contes  » 
et joue « Les Trois Petites Vieilles qui 
Ne Voulaient Pas Mourir » (adaptation 
de la pièce de Suzanne Van Lohuizen). 
 
Au théâtre, elle travaille également sous la 
direction de Stéphane Henriot et Jérôme 
Sanchez dans « Jeffrey » de Paul Rudnick et 
sous celle de Christophe et Stéphane Botti 
dans « Émotionnellement Restreint » de SiDe. 
 
La collaboration de Solène avec la compagnie 
Angel’s Factory lui permet de rencontrer 
François Rimbau et Fabien Le Mouël lors de la 
création de la pièce « Tombé(s) du Ciel ». 
 
Dernièrement, elle a joué sous la direction de 
Christian Bordeleau dans « Cendres de 
Cailloux », poème théâtral singulier de Daniel 
Danis, ainsi que dans « Mariage Contre la 

Montre » de SiDe.

Solène Gentric 

LES COMÉDIENNES



Ceinture noire de karaté, Cécile enchaîne les rôles 

de femme d’action et de terrain dans de nombreuses 

séries : rôle de Zoé dans « Un Flic » de Patrick 

Dewolf, combattante tueuse dans « Le Passager » 

de Jérôme Cornuau, ou bien encore femme pompier 

dans « Mongeville » de Denis Malleval.  

Elle a également travaillé avec Xavier Durringer, 

Philippe Lacheau, Bruno Gantillon, Patrice 

Martineau, Denis Amar, Pierre Sisser, Stéphane 

Kappes… 

Au cinéma, c’est sous la direction de Jeanne 

Biras et Thierry Klifa que Cécile incarne des 

femmes pétillantes ou sensibles dans des univers 

contemporains ou des comédies. 

Elle participe également à des courts métrages 

de jeunes réalisateurs (Fémis, Cité du Cinéma, 3IS, 

Esec..) comme le film « La Jungle » de Victor 

Ohmer, récompensé dans de nombreux festivals. 

Bilingue, Cécile travaille avec des coachs 

américains (Jordan Beswick ou Kim Massee) et 

tourne à l’étranger comme pour le rôle d’Elza, 

dans « Besa » série serbe, tournée en anglais 

et allemand à Belgrade. 

Au théâtre, elle s’est aussi bien essayée à l’univers 

des comédies dramatiques et urbaines (mises en 

scène par Benjamin Castaneda ou Christophe 

Botti), qu’à des textes plus classiques comme 

«Moderato Cantabile » de Marguerite Duras. 

Cécile pratique également de nombreux sports 

de glisse (surf, snowboard, aviron) et s’entraîne 

avec des cascadeurs pour des scènes de 

combat, sans pour autant renier sa formation de 

danseuse classique et modern jazz.

Cécile Théodore 



La formation d’acteur de François s’est faite auprès de Marie Laurence, Pierre Reynal ou bien 

encore Michel Castelain, cette solide expérience lui permettant de jouer dans de nombreuses 

pièces classiques et contemporaines. 

 

En parallèle, il multiplie les expériences pour le petit écran avec « Navarro », « Riviera », 

« Fort Comme un Homme » et pour le grand écran avec « 13 Tzameti », « To the End », 

« 9 Femmes à Paris », « La Double Croisée » , « Visages » ou bien encore « Holy 
Motors ». François a tourné également dans une quarantaine de courts métrages. 

 

Il est à l’affiche de la pièce « Le Joueur d’Échecs » (adaptation de Claude Mann, d’après 

Stefan Zweig) durant cinq années consécutives puis joue ensuite dans « Cold Water » de 

Christophe Garro. François est également metteur en scène de ses propres pièces : « Six 
Petits Lapins », « On Vous Rappellera », « À Plein Régime ». 

 

Il est également sollicité par David Sauvage pour porter à la scène « Marché de Dupes » 

qui deviendra « Requiem pour une Garce ». 

Par la suite, François met en scène « Tombé(s) du Ciel » de Jérôme Sanchez au 

Théâtre Clavel. Dernièrement, on a pu le voir dans les pièces « Cravate Club » 
de Fabrice Roger-Lacan, « Tambour Battant » de François Rivière, « La Grande 
et Fabuleuse Histoire du Commerce » de Joël Pommerat ainsi, que dans le 

spectacle pour enfants « Zoé et la Forêt Désenchantée » de Hélène John William. 

LE METTEUR EN SCÈNE

L’AUTEUR

François Rimbau

Fabien Le Mouël

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE 

Après un passage par la Compagnie des Hommes Papillons de Christophe 

Botti, Fabien poursuit sa formation d’acteur au Studio Pygmalion. 

 

Au théâtre, on a pu le voir dans « Funérailles d’Hiver » de Hanokh Levin, « Musée 
Haut, Musée Bas » de Jean-Michel Ribes, « Le Bruit de l’Amour » de Christophe 

Botti ou bien encore « Seul mon Amour est Éternel » de Régis Herbuveaux. 

Dans « Cold Water » de Christophe Garro, Fabien interprétait le rôle de Clive, un 

comédien séducteur et manipulateur mais fit également une apparition remarquée 

en Drag Queen dans la pièce « Tombé(s) du Ciel » de Jérôme Sanchez. 

Côté cinéma, on a pu le voir dans « Jusqu’ici Tout Va Bien » de 

Mohamed Hamidi, aux côtés de Gilles Lellouche et Malik Bentalha. 

 

Fabien s’intéresse également à la direction d’acteur puisqu’il a assisté François Rimbau à 

la mise en scène de la comédie romantique « Tombé(s) du Ciel » de Jérôme Sanchez 

et Régis Herbuveaux pour la comédie polar «  Des  Perles  pour  les  Corbeaux  ». 

On lui confia, par la suite, la mise en scène de la comédie 

dramatique « Tambour Battant » écrite par François Rivière. 

Fabien est également auteur de plusieurs autres pièces de théâtre dont le drame « Un Nocturne 
Familier ». Dernièrement, on a pu le voir dans la pièce de Joël Pommerat « La Grande et 
Fabuleuse Histoire du Commerce » et dans le spectacle musical pour enfants de Joseph 

Agostini « Le Petit Garçon qui Posait Trop de Questions ».
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CONTACTS

Contact Booking et Condition de Cession : 
Pooleventprod / Robert Marty 06 58 87 23 98 

pooleventprod@netcourrier.com 

Contact Presse : 
Angel’s Factory / Fabien Le Mouël 06 61 30 00 88 

angels.factory.paris@gmail.com 
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