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Les Fabuleuses histoires de
Lilou, la Pestouille
Le Contexte – Le texte
Dans la continuité du travail de la compagnie et de « la Sarabande Féerique »,
construite autour de l’univers des fées, feux follets et autres Korrigans, « Les fabuleuses
histoires de Lilou la Pestouille » nous conte sous une forme théâtrale plus classique,
l’un de ces univers imaginaires.
Ecrit et conçu pour deux personnages, ce spectacle est autant une explication du
monde magique des forêts et sous-bois, qu’une satire sur les us et coutumes des
humains.
Lilou la Pestouille, une charmante chipie, amoureuse de la vie, délicate et généreuse, a
pour principal but de remonter dans le pays des humains pour qu’ils cessent de dire
des sottises à propos des Korrigans.
Son compère Taz le Yo, un peu sot, toujours à faire l’idiot et en cela le bien aimé des
enfants, a pour mérite, celui de supporter Lilou la Pestouille.
Ils se présentent costumés de redingotes à longue queue de pie, chapeautés et grimés.
L’habitat des Korrigans, leurs amours, leurs combats, les arts même culinaires, leur
relation avec les animaux, sont quelques uns des thèmes abordés.
Ces êtres n’ayant aucune existence spatio-temporelle, peuvent parler en latin, en
alexandrin ou en verlan… Nous avons pris le parti d’écrire ce texte dans un style
distingué (pour ne pas dire précieux), légèrement pompeux, ajoutant une dimension
ironique à ces deux personnages.
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Principes de mise en scène, objectifs
Il s’agit ici d’un conte théâtral burlesque « riche », construit autour d’un texte drôle et
touchant à la fois, attractif et interactif, mêlant musique, jeu de comédiens et combat
artistique. Une attention toute particulière est apportée à la beauté et à la qualité de la
langue.
L’imaginaire, les histoires, les blagues entre les personnages, la musique et les
manipulations d’objets séduiront les enfants à partir de 7 ans.
Mais il saura aussi interpeler les adultes en faisant appel à l’enfant caché en eux, par la
finesse de ses satires sur le monde des humains ponctuant le récit.
Une direction d’acteurs basée sur les principes de la comedia de l’arte, mais avec plus
de retenue, avec un va et vient de la réplique dynamisant le déroulement et le jeu. Des
intermezzos dansés, des combats chorégraphiés, de la manipulation de marionnettes,
sont des moments qui rythment le spectacle et concourent à maintenir l’attention des
spectateurs les plus jeunes.

Musique
Elle n’est pas qu’une ponctuation ou une illustration, elle est aussi un élément inhérent
à l’univers des korrigans.
Une bande son viendra souligner des moments de jeux plus dynamiques ou plus
spectaculaires.

Présentation – Synopsis
C’est au son de comptines entrainantes qu’apparaissent deux Korrigans avec leur
carriole contenant tout le petit nécessaire, quelque peu encombrant, pas vraiment
indispensable, mais quand même bien utile…
Sortis de leur sous-bois, ils s’en vont se poser à proximité de quelques girolles, elle,
Lilou, joyeuse, mutine, facétieuse ; lui, Taz, encore ensommeillé, un tantinet
paresseux.
Ce duo va confier aux humains des histoires sur leur art de vivre, leurs us et coutumes
apparues à l'aube des temps.
Tantôt moqueurs, tantôt querelleurs, mais toujours complices, Lilou la Pestouille et
Taz le Yo déballent, débagoulent et parfois murmurent à propos d’Amour, d’Art et de
savoir vivre.
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Scénographie
Le dispositif scénique se déroule dans un décor champêtre de lierre et de girolles géantes
(la plus petite à 60 cm de hauteur… la plus grande à 1m60), donnant l’échelle des
personnages.
Ces derniers débarquent sur scène poussant leur carriole chargée de tout un matériel
hétéroclite, malles, vasques, miroir, cordages, panier d’osier, transat, batterie de cuisine…

Pourquoi ce décor ?
Les champignons sont connus du monde des humains et plus particulièrement
quelques uns dont les girolles… Les montrer évoque tout de suite la forêt, l’odeur des
sous-bois, les ballades et autre moment plaisant.
Les Korrigans étant tout petits, installer les comédiens dans un décor avec des girolles
de cette taille, pose une échelle et installe le public directement dans l'univers de nos
personnages.
Après le spectacle, le public ne se baladera plus en forêt sans chercher dans le creux
des arbres si des petits êtres n’y seraient pas nichés.
Les Korrigans sont très conservateurs, ils adorent l’inutile car pour eux tout peut un
jour servir. Ils ne se déplacent jamais sans une multitude d’objets des plus hétéroclites.
Leurs malles représenteront ce capharnaüm itinérant, permettant d’une manière
pragmatique, de rassembler les divers accessoires de jeu utilisés, et se justifiant dans cet
univers.
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La Compagnie Lilou
Née en Octobre 2005 à Montluçon, la compagnie Lilou a pour but la création,
la production et la diffusion de spectacles.
En quatre ans elle a créé cinq spectacles, travaillant sur l’écriture, la mise en scène, la
création de décors, le jeu d’acteur, la marionnette, les échasses, le maquillage body
painting, la musique, la jonglerie de feu, etc. …
Hiver 2006 : Création des Korrigans - forme déambulatoire
Spectacle de rue déambulatoire au sol et sur échasses. 2 échassiers et 1 comédienne.
Eté 2007 : Création des Marraines Fées
Spectacle de rue et de grands intérieurs, scénarisé et mis en musique. Les tableaux se
succèdent soutenus par le jeu d’acteur, des danses sur échasses, de la manipulation de
marionnette, des jeux de lumière et petites pyrotechnies. 4 échassières et 2 comédiens.
Eté 2008 : Création des Feux Follets
Spectacle fixe de feu et lumière, scénarisé sur bande son avec décor féerique, mêlant danses,
jeu de comédiennes, jongleries, effets de feu et petits effets pyrotechniques. 2 comédiennes et
1 régisseur.
Printemps 2009 : Création d’Evasion d’Echassiers
Spectacle d’animation de rue et de grands intérieurs sur échasses. 4 comédiens
Octobre 2009 : Création des Fabuleuses histoires de Lilou la Pestouille
Conte théâtral, burlesque et farfelu ; pour les enfants de 07 à 107 ans. 2 comédiens, 1
régisseur
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Les Fabuleuses histoires de
Lilou, la Pestouille
Conditions techniques
Impératifs techniques
Ouverture plateau 8 m
Profondeur 6 m
Coulisses sans marche à jardin pour l’entrée et la sortie des artistes avec leurs carrioles
Hauteur sous grill 3 m
Durée d’installation 2 heures
Matériel technique
6 PC 1000 W + 2 porte filtres
4 PAR 64 +4 porte filtres
1 jeu d’orgue 12 circuits + rack
1 lecteur CD + Ampli + diffusion
Si vous ne pouvez pas nous fournir le matériel technique, ceci n’est pas rédhibitoire, mais contactez
nous.
Nombre de personnes: 2 artistes + 1 régisseur
Loge et lieu de montage :
3 chaises et 1 table
Un portant pour les costumes ; des sanitaires à proximité immédiate avec lavabo et/ou douche (et eau
chaude), wc ; de l’eau, des boissons rafraichissantes, du café et quelques grignotages.
Hébergement et Restauration :
L’hébergement est à prévoir pour l’ensemble du personnel (3 personnes), idéalement en chambre
single pour tout le monde. En cas d’impossibilité l’hébergement pourra se faire en 1 chambre double
et 1 simple.
Les hôtels minimum de 2 étoiles.
Le nom, les codes et numéros de chambres devront impérativement être transmis à la compagnie la
semaine précédant le contrat.
Les repas sont à la charge de l’organisateur de l’arrivée au départ de l’équipe. Ils devront être pris au
plus près du lieu de spectacle.
Les repas devront être adaptés à la saison, variés et copieux..
Garage :
Le véhicule de la Compagnie (Haut. : 2m60, Long. : 6m70, Larg. : 2m) devra pouvoir être garé à
proximité immédiate du lieu de montage.
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Devis « Type »
« Les Fabuleuses histoires de Lilou la Pestouille »
1 spectacle en fixe (en extérieur ou en intérieur)
2 artistes + 1 régisseur

1 journée :
Pour une représentation par jour : 1 100€
Pour deux représentation par jour : 1 500€
+ Frais de Déplacements (artistes + matériel) : 0.60€/km (au départ de Montluçon)
2 jours :
Pour une représentation par jour : 2 000€
Pour deux représentation par jour : 2 700€
+ Frais de Déplacements (artistes + matériel) : 0.60€/km (au départ de Montluçon)

Déclarations et règlements des droits d’auteurs SACD.

Paiement : Acompte de 30% à la signature du contrat, solde à l’issue même de la prestation.
Merci de votre compréhension sur le respect de ces conditions.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire
au tel : 06 79 30 02 04
par courrier : Lilou – 18 rte des Anciens Moulins – Beaubignat – 03410 Teillet Argenty,
par Mail : cie.lilou@orange.fr
à bientôt
Marie Vanhonnacker
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