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MUERTO O VIVO 

ciné-spectacle musical 
Création 2019 

 

Sophie Laloy et Leïla Mendez excellent dans l’art de faire se rencontrer le cinéma et la musique sur un pla-

teau de Théâtre. Donner vie au film d’animation réalisé par Sophie Laloy, entendre et voir son histoire, tour à 

tour incarner les personnages ou les doubler, jouer des voix, des sons, des bruitages et des chansons, à l’aide 

d’accessoires et de nombreux instruments, comme ces 9 structures Baschet créent dans les années 50 par les 

frères Baschet. Leïla Mendez et Michel Taieb composent la musique du spectacle et Rama Grinberg met en 

scène les trois artistes. 

En s’inspirant très librement de la tradition mexicaine, Muerto o Vivo s’amuse à colorer la mort et déteindre 

la vie, faisant défiler une galerie de personnages fantasques, plus morts ou vifs les uns que les autres. Le ma-

cabre et le burlesque sont autant de prétextes pour développer une fable fantastique. 

 

Calendrier 
 

Le POC - ALFORTVILLE (94) 

Ven 7 fev. 2020 - 14h30 

Sam 8 fev. 2020  - 15h 

 

Nouveau théâtre de Montreuil - MONTREUIL (93) 

Dans le cadre du Festival « Que Onda Mexico? » 

Mer 4 mars 2020 -15h 

Jeu 5 mars 2020 - 10h et 14h30  (scol) 

Ven 6 mars 2020 - 10h et 14h30 (scol) 

Sam 7 mars 2020 - 15h 

 

Centre culturel Baschet – ST MICHEL SUR ORGE (91) 

Mer 25 mars 2020 -15h 

Jeu 26 mars 2020 - 10h et 14h30 

Ven 27 mars 2020 - 10h 

 
Théâtre Dunois – PARIS 
novembre 2020 
 
Philharmonie – PARIS 
Du 8 et 9 Mai 2021 
 
 
 
Teaser du spectacle 

https://youtu.be/FVHe-LmJ3F4  

https://youtu.be/FVHe-LmJ3F4


 

L’EQUIPE DE CREATION 
 

Avec Sophie Laloy, Leila Mendez et Michel Taïeb 

Conception, scénario, écriture Sophie Laloy et Leila Mendez 

Composition des musiques Leila Mendez et Michel Taïeb 

Réalisation du film, conception graphique et animation Sophie Laloy 

Mise en scène et collaboration artistique Rama Grinberg 

Scénographie Magali Hermine Murbach 

Construction accessoires et éléments du décor Frank Oettgen 

Création son et lumière Olivier Thillou 

Stagiaire à l’animation du film Daniela Godel 

Aide à la colorisation des images Rama Grinberg, Leïla Mendez et Olivier Thillou 

Administration de production Carine Hily 

Chargé de diffusion Laurent Pla-Tarruella 

 
 
Les coproducteurs et soutiens 

Production Mon Grand L’Ombre/MGO 

Coproduction Théâtre de Corbeil-Essonnes / Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et 

l’association CREA-Alfortville. 

Spectacle aidé dans le cadre du fonds d'aide à la création chanson du Festi'Val de Marne. 

Avec le soutien des Théâtres de Maisons-Alfort, du TQI-Centre Dramatique National du Val de Marne, du Centre Culturel 

Jean Houdremont, scène conventionnée - La Courneuve, de l’Espace Charles Vanel à Lagny-sur-Marne et de la ville de 

Saint-Michel-sur-Orge qui nous permet d’utiliser les structures Baschet. 

Avec l’aide du Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, de la Spedidam, de l’ADAMI,  et le soutien du Fonds SACD 

Musique de Scène et du département du Val de Marne. 

 

 

******************************************************************************************************** 

Crédits photos Emmanuelle Jacobson-Roques 

Crédits dessins Sophie Laloy 

******************************************************************************************************** 

Une exposition des dessins de Sophie Laloy a été commandée par le théâtre de Corbeil-Essonnes. Elle peut 

accompagner le spectacle. 

Elle est composée de 29 dessins extraits du film.  

Imprimés sur papier mat, contrecollés sur Dibbon. 

Formats : 35X70 cm - 120X80 cm - 35X140 cm 



L’HISTOIRE  
 
Richard Lamaille, gouverneur tyrannique aux caprices sans borne, construit sa cité de verre.  

Lamaille city et ses habitants ne respirent que pour lui. Pourtant, un immeuble résiste à sa fureur créatrice : Le 

Die Lie Lamaille. On dit qu’il est habité par la mort en personne.  

La mort ? Richard n’y croit pas. Berschka, sa nourrice et bras droit, le berce chaque soir de mensonges et 

d’illusions:  "Dors, dors, petit faon, tes parents volent dans le ciel. Bientôt ils vont revenir". 

Flic et Flac, deux andouilles de gendarmes au chômage, accompagnés de leur fidèle chien Fido, mangeur d’os 

inconditionnel, partent à l’assaut du mystérieux immeuble. 

Leurs maladresses et clowneries nous emmènent à découvrir que le Daï Laïe Lamaille abrite un cimetière colo-

ré où la communauté des Muertos, squelettes joyeux et facétieux, s’en donnent à cœur joie lorsque les Lamail-

lens dorment.  

Toutes les nuits, ils chantent, dansent et clament leur liberté, portés par la voix de la belle Muerta, leur leader, 

qui, dans l’antre de son cabaret veille et prépare sa révolution.  

La mort retrouvera-t-elle sa place à Lamaille City ? Richard découvrira-t-il la vérité sur ses parents? Libérera-t-il 

les Lamailliens de sa démesure architecturale et laissera-t-il exploser la joie des Muertos ?  

Muerto o Vivo ?  

Telle est la question que nous pose José, petit squelette narrateur qui nous guide dans cette histoire. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

NOTE D’INTENTION DES  
AUTEURS 
 

  
Tes parents volent dans le ciel, mein Richie  



NOTE D’INTENTION DES AUTEURS 
 
Claquer des dents autant que mourir de rire 
 

Et si la société n’était qu’une grande machine à l’œuvre pour construire la fantaisie démesurée d’un despote 
infantile ? Un rêve de transparence ?  
Et si les hommes n’étaient que des pantins astreints au travail, qui n’ont plus le temps de vivre, ni même le 
temps de mourir ? La mort elle-même aurait-elle encore sa place ? 
 
Du fond de son studio de radio clandestin, la Muerta galvanise son peuple et prépare sa révolution. Comment, à 
l’instar d’un leader révolutionnaire anarchiste, va-t-elle reprendre ses droits ? « Vamos muertos! Nous franchi-
rons les murs du Daï Laï, les vivants nous entendront. Pour que mes morts soient forts et fiers, chantons dan-
sons sinon nous sommes perdus! ». 

 
Lamaille city, le royaume de Richard Lamaille, est comme un open space de travailleurs désincarnés, usinant 
sans cesse et sans joie à la construction de la ville de verre.  
A la nuit tombée, les morts chantent et dansent à tout rompre entre les murs du Daï Laï Lamaille, l’immeuble 
indestructible! 
Ils s’aiment, font la fête et semblent définitivement plus vivants que les vivants de Lamaille city. 
 
En s’inspirant très librement de la tradition mexicaine, Muerto o Vivo s’amuse à colorer la mort, déteindre la vie 
et propose ainsi au public une relation plus familière et moins sombre avec la grande faucheuse de notre occi-
dent, à l’image des calaveras, têtes de mort colorées symbolisant le jour des morts au Mexique.  
 
C’est un joyeux désordre que nous racontons, faisant défiler une galerie de personnages fantasques, plus morts 
ou vifs les uns que les autres. Le macabre et le burlesque sont autant de prétextes pour développer la fable 
fantastique de Muerto o Vivo.  
 

La  Muerta 



La Muerta 
quête à 

NOTE DE MISE EN SCENE 
 

 
Rendre le cinéma vivant, faire dé-
border le plateau de vie 
 

Dans ce troisième spectacle, nous continuons notre recherche: faire se rencontrer cinéma et musique sur un 

plateau de théâtre.  

Rendre vie à un film, donner à entendre et voir son histoire, tour à tour incarner les personnages ou les doubler, 

jouer des voix, des sons, des bruitages et des chansons, à l’aide d’accessoires et de nombreux instruments. 

Muerto o Vivo est un spectacle hybride. 

Les écrans de projection et l’espace du plateau se répondent et s’agencent.  

La lumière accompagne les mouvements du film et les acteurs. 

Un deuxième écran sur le plateau permet de faire sortir notre film du cadre. Le narrateur José, petit muertos, se 

mêle ainsi aux musiciens/acteurs et passe d’un monde à l’autre, celui du haut et du bas, celui du cinéma, du 

théâtre et de la musique, celui de la fiction et de la réalité, celui de la vie et de la mort, ou l’inverse peut-être? 

Il s’adresse directement au public pour mieux nous faire entrer dans notre histoire. 

L’œil du spectateur peut circuler librement de l’acteur sur le plateau aux personnages du film. 

 

Les structures Baschet 

 

Dans notre quête a   rendre visible ce qui s’entend et a   le mettre en scène, nous avons rencontre   les structures 

Baschet et avons pu, grâce à un partenariat avec le théâtre et le conservatoire de Saint-Michel sur Orge, béné-

ficier d'un prêt de 9 structures faisant partie de l'instrumentarium pédagogique Baschet. 

D’abord sculptures puis instruments de musique, ces objets polymorphes racontent le futurisme au-

tant qu’elles nous le font entendre. La force de ces structures réside dans le fait qu’elles sont à la fois œuvres 

Sophie Laloy, Michel Taïeb et Leïla Mendez  



Les structures Baschet  

 

plastiques et musicales : la matière comme le son y sont sculptés. Ces structures – qui aujourd’hui encore font 

partie de l’avant-garde – se situent à la croisée des chemins des arts visuels et sonores. 

Les frères Baschet, l'un ingénieur et acousticien, l'autre, écrivain, sculpteur et designer ont créé ces structures 

dans les années 50, en cherchant de nouvelles sonorités, selon la formule suivante : « les artistes contempo-

rains sont des chercheurs ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 
 
 
  



La gare des travailleurs 

NOTE SUR LES INTENTIONS GRAPHIQUES ET SONORES 
 

 

 

 

 

Muerto o Vivo est la cohabitation de deux mondes interdépendants, celui des vivants et celui des morts.  
 

Si nos spectacles précédents utilisaient le papier découpé, les formes épurées et les couleurs aux aplats unis, 

l’envie pour celui-ci était de partir du dessin au contour noir et feutre, auquel se mélangent des papiers et tissus 

imprimés.  

 

Raconter l’absurdité d’un monde « transparent », en perdant les habitants de cette ville moderne dans 

l’immensité des plans larges et la juxtaposition de motifs bariolés et contrastés. 

 

Le monde des vivants, celui de Richard Lamaille, est pâle, délavé, glauque parfois. 

Etrangement modernes et maniérées, les lignes des bâtiments sont courbes, et les immeubles semblent peu 

fonctionnels. Ils semblent sortis tout droit de l’imagination d’un architecte qui n’y vivra jamais .  

Dans ce monde froid, les personnages fonctionnent par groupe socio-professionnel pyramidal : les bureaucracs, 

les open-space, les archimecs,  les barbies-propagandes,  les conducteurs d’engins. Et au bout de la chaine, il 

y a les souffleurs de verre, le souffle de Lamaille city. 

 

 

 

A l’opposé, le monde des Muertos est flamboyant, coloré. Un monde aux rouges éclatants, aux pourpres envoû-

tants. On s‘y prélasse, on s’y affale. On y danse et se séduit : les lumières sont chaleureuses.  

 

 

Les personnages 

 

Flic et Flac sont tout droit issus d’un tableau de Soutine. Richard Lamaille, apparaît sous les traits d’un enfant 

capricieux au visage vert et en costume d’homme d’affaire,  décoré d’un bavoir. La belle Muerta est un squelette 

de femme fatale à la Chavela Vargas. Berschka semble tout droit sortie d’un Kolkhoze. 



Richard et Berschka - L’entretien d’embauche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même manière, deux univers sonores joués en direct vont co-exister puis s’entre mêler sur le pla-

teau.  

 

Les Lamalliens évoluent dans une monotonie mélancolique et floue. Ils entendent tout au travers du filtre d’une 

radio pilotée par les pensées du despote Lamaille: des discours de propagande se mêlent à des jingles radio 

dont on ne distingue que le mot Lamaille. 

La petite mécanique quotidienne de la ville  et du travail est jouée par des claviers cotonneux et reprise  par les 

sons des structures Baschet, disharmoniques et percussifs.  

Parfois une chanson perce la monotonie de ce petit monde et raconte la psyché des personnages. 

Du côté du Daï Laï Lamaille,  c’est la java des gens heureux. Librement inspirés de la chatoyante fête des morts 

au Mexique, les Muertos se trémoussent sur des airs de cabaret.  

La musique va de pair avec leur frénésie poétique.  

Guitares et ukulélés, chants de mariachis déployés et gutturaux, percussions anarchiques. Le chant de l’ivresse 

est l’hymne de cette communauté dont l’existence « n’a plus à sentir l’horrible fardeau du temps » en référence 

à Enivrez-vous de Charles Baudelaire. 

La Muerta  parasite de temps à autre La Sky Lamaille Radio de ses messages libertaires et poétiques. 

 

 

  



LA COMPAGNIE  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La compagnie Mon grand l’Ombre voit le jour en 2015 sous le double signe du cinéma et de la musique. Elle 

naît de la rencontre entre Sophie Laloy, réalisatrice-musicienne et Leïla Mendez, compositrice - musicienne. 

Un premier ciné-concert voit le jour au festival MOMIX en 2015, Elle est ou la lune ? Une cinéphonie créée au-

tour de Cent phrases pour éventails, un recueil de haïkus de Paul Claudel. 

Suit la création de Tamao, l’épopée d’une tortue,  en février 2017 au festival A pas contés à Dijon. 

En 2019 , Sophie Laloy et Leila Mendez créent leur troisième spectacle Muerto o Vivo, avec la collaboration de 

Michel Taïeb à la musique et de Rama Grinberg à la mise en scène.   

 

« Au fil de nos spectacles nous inventons une forme scénique où la musique et le cinéma d’animation se ren-

contrent au service d’une écriture narrative, poétique et burlesque. A partir de graphismes minimalistes et de 

matières sonores brutes, nous inventons de grandes épopées.  

Elargir la notion de ciné-concert pour la transfigurer.  

Nous créons les films et les musiques pour la scène. Notre envie est de faire déborder le plateau de vie, le film 

échappe à son écran et les musiciens deviennent comédiens.  

Cinéma et musique se font écho pour donner naissance à un objet théâtral inédit où se côtoient artisanat et 

technologie.Le tissu sonore - bruitages et musiques - est donné à entendre autant qu’à voir, comme si nous 

entrions dans l’atelier du bruiteur de cinéma. Nous le voyons manipuler, bricoler et fabriquer chaque son, 

chaque voix de personnage. La musique est un des principaux moteurs de la dramaturgie. 
Si les graphismes sont parfois simples et épurés, les textes, la narration, les chansons et les dialogues propo-

sent une lecture ouverte à un public plus large. Chaque âge trouve dans nos spectacles, son humour, sa poésie 

et son rythme.  

Créer à l’intention du jeune public, c’est , pour nous, chercher une adresse universelle. » 

Sophie Laloy et Leïla Mendez 



PARCOURS 
 

Sophie Laloy a e  tudie   le piano au 
conservatoire et le son de cine  ma a   la FE-
MIS. Elle re  alise un moyen-me  trage 
"D’amour et d’eau frai che", diffuse   sur 
France  , prime  au festival de Lille, et qui 
participe a   de nombreux festivals dont celui 
de Clermont-Ferrand. 
Elle re  alise ensuite un long-me  trage "Je te 
mangerais", sorti en salle en  00 , prime   au 
festival de Montre  al et diffuse   sur Canal+. 
Paralle  lement, elle exerce le me  tier 
d’inge  nieur du son sur des longs-me  trages 
 "Le nom des gens", "Te le  gaucho", "la vie 
tre  s prive  e de monsieur Sim" de Michel 
Leclerc, "Rois et reine", et "Le  o en jouant 
dans la compagnie des hommes" d’Arnaud 
Desplechin , et des documentaires  "Elie et 

nous" de Sophie  redier ou "Des acteurs singuliers" de Marion Stalens . Elle enseigne aussi a   la Fe  mis.Elle réalise des 
vidéos sur les  pièces de Pascal Kirsch "pauvreté, richesse, hommes et bêtes" et "La princesse Maleine". 
Elle co-écrit et réalise "Elle est où la lune ? »,  "Tamao" et "Muerto o Vivo" avec Leïla Mendez  
 
 
 
 
 
 

 
Leila Mendez pratique le piano depuis l’enfance, le chant depuis 

l’adolescence. 
Diplo  me  e du Conservatoire en jazz, elle participe a   de nombreuses ex-
pe  riences musicales. Le jazz marque une grande partie de son e  ducation 
esthe  tique. 
Elle de  bute le the  a  tre a   l’université Paris VIII en 1998 et entre ensuite a   
l’e  cole de the a  tre Le Samovar puis monte la Cie Les Enfants de Cham, 
the  a  tre musical et visuel. En  00 , elle part vivre a    udapest pendant 
deux ans ou  elle de  veloppe son gou t pour l’Ethno Jazz. Elle rentre en 
France et multiplie les expériences de chanteuse dans des groupes de 
jazz et bossa nova. Elle enregistre des voix pour la publicité. Elle 
s’accompagne et compose au piano.  
Récemment, elle cre  e le quartet musical Yaïa, des romances se  pharades 
e  lectriques avec Jean-Laurent Cayzac, Michel Taieb et Michel Schick. 
Elle co-écrit et compose les musiques de Elle est où la lune ? et Tamao 
et collabore à la réalisation des films avec Sophie Laloy. Dans Muerto O 
vivo elle co-écrit l’histoire avec Sophie et co compose la musique avec 
Michel Taïeb. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Michel Taïeb est un musicien de scène avec les 

Horse Raddish, Le bal des Martine, Les Martine City 
Queen, Sabine Drabowitch, Claudine Lebègue, et Alison 
Young. 
Compositeur, arrangeur et interprète pour les spectacles 
et événements de la Compagnie Oposito depuis 2005 
(Toro, La caravane de verre, Inauguration du Tramway de 
Brest, Kori Kori), il compose et enregistre également les 
musiques des spectacles de danse de la compagnie Ak-
tuel Force (dir. Gabin Nuissier). 
 
Depuis une dizaine d’années, il enregistre et mixe au Lin-
ga Bunga studio, à Lille. 

Dernieres productions : Electric Klezmer (Horse Raddish), Yerushe, ainsi que le 1er E.P. de Yaïa. 

Michel arrange et compose pour Yaïa. Il co-compose la musique de Muerto O vivo avec Leïla Mendez.  
 
 
 
 
 
 

Rama Grinberg étudie la clarinette et commence le 

théâtre au Cours Simon. Elle obtient une licence à l’Institut 
de Recherche Théâtrale à l’Université Paris III. Elle pour-
suit sa formation grâce à différents stages avec Simon 
Abkarian, Stanislas Nordey, Irène Bonnaud, Jean Yves 
Ruf, Ivan Stanev, Ingrid von Wantoch Rekowski, Le Crick, 
Francois Lazaro, Jaka Mare Spino, Raphaëlla Giordano ou 
Pauline Bureau.  
Elle travaille au théâtre avec Danielle Labaki, Agathe Poi-
rier, Zakariya Gouram, Nathalie Garraud, Julien Bonnet, 
Adrien Ledoux, Camille Brunel, Marie Blondel, Gaëlle 
Lebert... Au cinéma, elle tourne sous la direction de Jean 
Marie Omont, Olivier Borle, David Mambouch, Mohamed 

Bordji, Alix Delaporte et pour la télé avec Patrick de Wolf. Elle mène également depuis 20 ans un travail approfondi 
d’atelier et de recherche théâtrale notamment au sein du Tangram-Scène Nationale d’Évreux. Comme metteur en scène, 
collaboratrice artistique ou à la direction d’acteur elle participe à l’élaboration de plusieurs projets avec diverses compa-
gnies : Ah ah, Night and day, Tout ce que j'aimais. Elle met en scène les trois spectacle de la compagnie : elle est ou la 
lune ?,Tamao et Muerto o Vivo. 
 

 
 
 
  
 

 



Rob et Herta  

CONTACTS 
 
Mon grand l’ombre 
141 rue de Paris - 93100 Montreuil 
www.mongrandlombre.com 
 
 

Laurent Pla Tarruella, chargé de diffusion 
M : loranpla@gmail.com 
T : 06 98 16 05 67 
 
 

Carine Hily, administratrice de production 
M : mongrandlombre@gmail.com 
T : +33 06 15 66 36 57 
 

Cécile Morel, attachée de presse 
M : cecileasonbureau@orange.fr 
T : +33 06 82 31 70 90 
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