Lili, le ’tit spect’acteur
de Sabine Moisi, Delphine Verger et Philippe L.
Spectacle jeune et tout public à partir de 5 ans
Avec Alexandra Courquet
Mise en scène : Philippe L.
Assistanat à la mise en scène : Fabienne Muet
Création Son : Eric Bonnin
Création Lumière : Jean-Christophe Goguet
Accompagnement technique : Gabriel Polteau
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un spectacle d’environ 40 minutes, très léger techniquement mais qui ne peut jouer que dans des salles de
spectacles.
LA FABLE ?
Quand Lili a voulu emmener sa mère au spectacle, ce ne fut pas une mince histoire. Il a d’abord fallu la convaincre car
elle croyait que c’était pour les intellectuels. Ensuite tout lui expliquer… décidemment, la pauvre n'y connaissait rien.
Ne pas oublier qu’il faut faire pipi avant d'entrer dans la salle sinon après, c'est plus possible. Et qu'on n'est pas obligé de
confier ses impressions à ses voisins pendant la pièce car on n’est pas devant la télé. Ou enfin qu’il est normal de se
sentir un peu ému, voire agité, au moment où le noir se fait car on se prépare à vivre une aventure d’une autre
dimension.
Avec délectation, nous suivons cette aventure rocambolesque où les rôles parent/enfant sont inversés. C’est drôle et
rempli de poésie. A découvrir en famille.
POUR QUI ?
Pour tout le monde, à partir de 5 ans.
DE QUI ?
De Sabine Moisi et Delphine Verger qui ont imaginé cette histoire et écrit ce livre pour expliquer aux enfants les tenants
et les aboutissants de notre métier. Philippe L. quant à lui a écrit certaines parties pour fluidifier et théâtraliser le propos.
POURQUOI ?
Pour vous rencontrer, pour donner à voir, découvrir et entendre de quoi sont composés nos métiers, notre univers à nous
les artistes.
Pour pouvoir échanger avec vous, avec vos enfants, avec vos élèves, vos amis, votre public…
Pour montrer que le théâtre peut aussi se faire avec peu de moyens et quand même réussir à nous faire rêver et à nous
faire réfléchir car ici tout repose sur le jeu théâtral. Comme une mise en abyme, un miroir tendu sur nous les artistes et
sur vous, les spectateurs, plus particulièrement les parents accompagnés de leurs enfants.
OÙ ?
Dans des théâtres… car on besoin d’une boite noire, d’un espace de 7 m x 7 m, d’accroches lumières, de matériel de
diffusion son et lumière…
COMBIEN ?
Nous contacter pour découvrir et obtenir les modalités
financières et techniques.
CONTACT / INFORMATIONS ?
Philippe L : 06 74 34 73 38 – enavantmarche23@gmail.com

cie En Avant Marche
clown – théâtre – marionnette
création – diffusion - production

Avec l’aide et le soutien de : La Marmaille
/Onavio, Commune de Saint-Vaury, CC Robert
Margerit (Isle), Asso ToutAzimut (Faux-laMontagne), CRRF A. Lalande (Noth), DRAC
Limousin, Région Limousin, Dispositif Culture et
Santé (DRAC, Région et ARS Limousin), Lycée
Léonard Limosin (Limoges), MGEN

De façon non exhaustive, et dans un souci esthétique perpétuel et profond,
Les créations de la compagnie En Avant Marche entendent :
- Raconter, conter, faire rêver et réfléchir avec pertinence et poésie.
- Travailler à la rencontre des genres (théâtre, marionnettes, danse contemporaine, clown…)
- Jouer de surprise afin de sans cesse convoquer le questionnement chez le spectateur.
- Être le miroir du développement de l'enfant, en le transposant à des situations cocasses et inattendues.
- Rechercher l'universel et amener les questionnements qui font grandir. (Surtout les grands... )
- Et enfin trouver la simplicité... ce qui n'est pas si simple.

