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coup de cœur

Léa Lopez, de Darc à la Comédie-Française
Darc,

c’est la famille. Ce

sont les paroles

de Léa

Lopez, chanteuse, danseuse et
comédienne de 23 ans notam
ment connue pour son rôle de
Salomé dans la série télévisée
Clem. « Je viens ici chaque an
née depuis que j’ai 7 ans, alors
je

connais

un peu

tout

le

monde », expose-t-elle.
C’est son père, Michel Lopez,
professeur de théâtre à Darc,
qui l’a emmenée pour la pre
mière fois ici « pour

voir le

spectaclefinal. A lafiin de celui
ci, je lui ai dit que je voulais y
participer l’année prochaine. »
Depuis, la jeune femme est ve
nue tous les étés.

Une amoureuse de Darc
Pour la première fois cette an
née, la jeune femme ne peut
participer à Darc. « Quand le
stage a commencé,j’avoue que
j’ai eu un petit pincement au
cœur de nepas pouvoir lefaire,
confie-t-elle. Mais je n’ai pas
pu

résister

et je suis

venue

quelquesjours car j’avais envie
de retrouver

tout

le monde

après trois ans. »
C’est en venant au stage que
Léa Lopez s’est découvert une
passion pour la danse contem
poraine.

« Quand

j’étais

à

l’école, j’ai aménagé mes ho
raires exprèspour pouvoir pra
tiquer la danse contemporaine.
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Cette année, Léa Lopez est venue les derniers jours du stage
pour aider ses parents, Michel Lopez et Caroline Archambault,
à préparer

le spectacle

final.

J’ai fait ça jusqu’à mes 16 ans,
explique-t-elle. C’est grâce à
Martine Harmel que je suis en
trée dans une école à Paris. Elle
m’a aidé à me préparer pour le
concours. »

Une rentrée
à la Comédie-Française

m’a directement proposé un
contrat d’un an en tant qu’ar
tiste auxiliaire », précise-t-elle.
Dès le 1erseptembre, elle com
mencera les répétitions de la
pièce Sept minutes, qui la fera
partir en tournée dans toute la
France. Les représentations
s’enchaîneront
jusqu’en

Si Léa Lopez ne participe pas à
Darc, c’est parce qu’une grosse
année l’attend. À la rentrée, la
jeune femme entre à la Comé

août 2023.« C’est magiqued’al
ler là-bas. C’est un rêve de pe
tite fille qui n’était absolument
pas réalisable selon moi, admet

die-Française, la célèbre insti
tution culturelle. « C’est Eric

la comédienne.

Ruf, l’administrateur, qui m’a
appelé pour un rendez-vous. 11

Mais

je suis

vraiment très heureused’y aller
et j’ai hâte de commencer.»
Axelle Mariet
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