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Le conte ambulant
Prologue
Je suis Liliom
le fantôme de la Chance.
Pour vous je serai toujours là,
pour eux j’apparaîtrai, je disparaîtrai
à ma guise.
Maintenant l'histoire
Un royaume que vous ne connaissez pas.
Il existe grâce à l'imagination et le rêve.
L'Imagination, le Rêve,
c'est ce qui est offert
à chaque nouvelle génération.
Aujourd'hui
C'est Léna,
elle entre dans la vie,
elle fait son Premier Pas.

Aventures, péripéties autour des premiers
pas de Léna.
Sous forme de voyage,
Léna apprend à se connaître
découvre ses sentiments, ses émotions.
Elle prend conscience de ses envies et
s'engage dans ses premières décisions.
Les premiers pas
Liliom- Il s'agit de mettre de l'ordre dans les
sentiments de Léna.
Ça c'est un travail de tous les jours.
Aujourd'hui premier exercice :
Premier sentiment, première émotion,
première décision.
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Commentaires et notes des personnages Léna- j'ai vu Izibane, Il était là.
Quand je le voulais il disparaissait
et quand je le voulais, il était là, devant moi.
Liliom ça veut dire que tout est possible
Liliom- oui Léna, tout est possible.
Léna- mais alors, il faut le dire à tout le monde.
Izibane- mais pourquoi elle n'est plus là
ça recommence !
Elle est où ma place dans cette histoire.
Milosh- si cette histoire d'amour n'existe pas, vous n'allez pas y croire,
alors que tout le monde doit y croire.
Les personnages :
Léna : la jeune filleIzibane : apprenti aventurier
Milosh : l'amoureux de l'Amour
Liliom : le fantôme de la chance
le décor : hasard, destin, magie
et l'imprévisible Présent

Le travail de la compagnieRaconter, transposer tous ces moments, toutes ces émotions.
On croisera ainsi, les barrières des conflits, les vents de la liberté, tous les jours la
gymnastique des émotions , le fleuve de l'oubli et perdue au milieu de l'histoire la
sacoche à réparer les cœurs brisés.
sources d'inspiration : Kerity la maison des contes ( R.Dautremer), Kiki la petite
sorcière ( Miyazaki) , les contes de l'horloge magique( Starevitch), la beauté du diable
( R.Clair)
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Technique et montage
La compagnie est entièrement autonome possédant tout le matériel pour le
montage d’un chapiteau complet.
 Rampe de lumière et sonorisation
(électricité en 220v et base tension)
- 4 tapis de scène
- Gradins (format escalier, 80cm)
et tapis, pour l’accueil de 150 à 200 spectateurs
(En salle possibilité de gradins si l’accès est en rdc.
et accessible avec un camion Iveco Daily.)
- Espace de 10X15 (équivalent à un terrain de Basket)
- Chapiteau en toile noire et ocre.
- Accueil et installation du public par les comédiens

Temps de montage :
3h avant le spectacle
Durée du spectacle : 1h
Temps de démontage : 1h30

Un jeu théâtral à caractère épique, la présence de masques,
un ensemble musical qui ponctue et souligne le jeu des comédiens,
les coulisses apparentes...
Ce sont autant d'éléments qui définissent le
Théâtre Itinérant la Passerelle
dans sa volonté de partager avec simplicité
le plaisir du théâtre.

Équipe Artistique
Bastien Girard Lucchini
Chandra Aymerich
Clara Benoit Casanova
Lola Altman
Thierry Salvetti
Costumes : Eugenia Longobardi
Masques : Judith Dubois
Administration : Maëlig – piccolo principe
Direction générale : Chantal Journé
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précédentes créations
2018Le songe de Pénélope
2017Matias Sandorf- (d’après Jules Verne)
2016Coeur Ardent - création
2015Tour du Monde
inspiré des grands romans d'aventures
2014La Belle au Bois (fantaisie d'après Perrault)

Contact
Théâtre Itinérant la Passerelle
53 Av Netter- 75012 Paris
06 08 24 23 11
passerelle-courrier@live.fr
www.theatreitinerantlapasserelle.com
infos et images compagnie

