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synopsis
Il a y le monde du rêve, le monde de la réalité et l’autre. Un monde qui
révèle la vraie nature des hommes et qui interroge sur notre destinée.
De retour d’un long voyage sur les eaux, le cœur hameçonné à la
mélancolie, Lalilo s’apprêtait à voir, toucher, sentir, rêver pour la
première fois. Depuis quelques jours, dans cet autre, il y était entré.
De l’avenue engorgée de silhouettes impérieuses au couloir bleuté des
nuages arrimés, il se retrouva bientôt sous un arbre étrange à l’ombre
bienfaisante. Majestueux, aux mille fleurs, toutes d’un bleu cobalt
à

l’exception

éclatant

et

de

l’une

scintillant

d’elles,

comme

un

d’un
cœur,

jaune

étonnamment

produisant

à

chaque

battement de lumière des paillettes dorées. On aurait dit des étoiles
qui flottaient dans la brise légère du matin. Lalilo les recueillit, ses
poches en étaient pleines et préfiguraient sa propre métamorphose.
La raison pour laquelle il s’est retrouvé face à cet arbre séculaire est une
longue histoire… Cette rencontre préside son destin et va le conduire à se
débarrasser de son déguisement pour embrasser le monde en cultivant sa
différence.
Lalilo, le 28 décembre 2018 à 23h49, seul, les yeux mi-clos, la voix râpeuse
se murmura à lui-même : « je crois savoir : je suis poète ». En cet instant
il ne le sait pas encore mais il naît pour la deuxième fois et va bientôt
parcourir le monde, libre et sans frontière, semant les étoiles qu’il a récoltées
ce jour-là pour éclairer sa nuit, celle des autres et ne plus avoir peur.
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intention
Ce spectacle musical permettra de projeter dans un univers imaginaire une
réflexion profonde sur le conformisme, la différence et le dépassement.
A travers le personnage de Lalilo on assistera à la métamorphose
d’un garçon en proie à ses tourments et à la difficulté d’exister dans
ce monde soumis aux usages et aux règles morales communément
admises ; ici-bas où l’on se plaît à gommer les différences.
Justement, Lalilo est différent dans sa manière d’appréhender le monde,
d’en saisir les formes et les contours, dans sa manière d’aimer aussi. On
va suivre son parcours qui le conduira inévitablement à se retrouver en luimême pour s’ouvrir aux autres.
Je crois en la capacité de l’homme à pouvoir grandir, évoluer et se transformer. C’est ce qui me pousse à interroger sans cesse les contradictions qui
naissent entre la mémoire et le présent, le visible et l’invisible, le rêve et
la réalité, l’ombre et la lumière.
Sur scène l’action oscillera d’un pôle à l’autre nous révélant au fil du récit
le destin incroyable du personnage. J’aimerais faire battre le texte avec le
rythme drôle de certaines scènes de clown, avec l’abstraction du Théâtre
de l’absurde, la poésie de scènes surréalistes mais aussi grâce au pouvoir
de la musique et des images.
Ce spectacle est un éloge d’espoir où l’on murmure que la vraie beauté
vient de la différence.
Christopher Lacassagne
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scénographie
En termes de scénographie la vidéo sera utilisée avec
la technique du mapping sur des éléments du décor. Ce choix permettra au spectateur une immersion
totale dans l’univers de Lalilo en créant des paysages
réels ou tout droit sortis de son imaginaire. La vidéo nous
apparaît comme l’outil le plus judicieux pour jouer sur
la part visible et invisible du personnage : corps réels et
corps d’ombres, où le geste est lié à l’image projetée.
Plusieurs
utilisées

structures
sur

aux

scène

formes
:

géométriques

sphère,

caisse,

seront
piano,

lampe, arbre suspendu… en projection de face et en
rétroprojection à la fois de part la vidéo mais aussi par
d’autres systèmes d’éclairages : découpe, poursuite… La
technique sera assurée depuis la scène par les artistes.
Le piano jouera un rôle important en tant qu’objet
évocateur du passé et du voyage sur les eaux. Il s’agit d’un
Pleyel des années 1940 dont la particularité est d’avoir un
clavier à bascule. Il aurait parcouru les mers et les océans. Il
poursuivra sa route dans ce spectacle.
La scenographie pourra s’ajuster à la taille du plateau et
ainsi jouer dans des espaces plus reserrés. Cela nous
permettra de faire vivre cette création dans les lieux variès
et d’aller à la rencontre du public.
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musique
La musique jouée sur scène servira la narration sensible
du spectacle. Elle viendra ponctuer le récit pour donner
du rythme tout en révélant les émotions du personnage.
Elle pourra aussi se révéler comme le pendant musical
de la poésie déroulée par Lalilo. Le duo pianovioloncelle, un instrument harmonique associé à un
instrument mélodique offre une palette sonore d’une
grande richesse qui permet au compositeur de créer
une musique jouant sur les timbres et les couleurs
à la manière d’un peintre impressionniste.
Les instruments seront aussi utilisés comme «bruiteurs»,
devenant des machines à produire d’étranges sonorités
(technique de l’instrument préparé) : grésillement,
craquement, cliquetis, pluie, cloche… L’instrument
ainsi transfiguré permettra de souligner le propos ou le
geste du comédien.
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extrait
Scéne 5 – L’arbre séculaire
Au loin mais juste avant la haie de la prairie voisine je distingue
une constellation de reflet métallique, concentrée en un
espace comme pris en cage derrière une clôture de barbelés.
Je m’approche, je passe de l’autre côté prenant garde aux
aiguilles de métal rouillées et découvre avec stupeur un arbre
immense aux mille fleurs, toutes d’un bleu cobalt, généreusement
offertes aux douces lueurs printanières.
(Déposer la caisse à plat et développer l’arbre fil suspendu)
Musique au violoncelle
C’est d’une beauté pure. Celle-là même qui pénètre de la
peau à la moelle, par un souffle magique enivrant tout sur son
passage et faisant apprécier, l’instant, cet instant de grâce,
presque charnel, où on ne peut se résoudre qu’à une seule
chose, se sentir vivant. Dans l’assemblée des enjôleuses, l’une
d’elle attire mon attention. Encore en sommeil elle paraît
fragile. Elle est d’un jaune étonnamment éclatant dans la
lumière du jour. Si parfaite en devenir et pourtant si seule au
milieu de ces corolles arrogantes. On dirait qu’elle est recluse,
là, parmi ses sœurs, à demi éclose, comme emboutonnée pour
se cacher des autres sans réellement y parvenir. D’une autre
couleur, d’une autre forme, et peut-être d’une autre odeur. Je
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décide de rester là pour contempler cette belle étrangère. Elle

Elle me semble si familière. Deux jours passent, puis
trois. Je demeure immobile, suspendu à sa venue au
monde. Le quatrième, la mécanique reprend, aux
premiers rayons du soleil j’assiste de nouveau au
réveil des endormies. Une à une les mille fleurs
déploient leurs atours et laissent s’échapper un parfum
délicat dans l’air. C’est si somptueux que je voudrais ne
jamais quitter ce moment. Je veille depuis quatre jours
et quatre nuits sur l’hypnotique, et au sommet d’une
branche, je la vois tressauter, elle s’apprête. C’est le
moment, elle éclôt, le spectacle est magique. En un
instant cinq pétales s’arc-boutent comme une ombrelle
sur ses voisines. Elle rayonne sur toute la prairie.
(Projection vidéo d’une pluie d’étoile, scintillante)
La merveilleuse scintille produisant à chaque battement
de lumière des paillettes dorées, l’on dirait des étoiles
qui flottent dans la brise légère du matin. Une à une je
les recueille, mes poches en sont pleines.
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l’équipe
artistique
Camille Gueirard, violoncelliste
Elle a débuté le violoncelle à l’âge de neuf ans, après avoir étudié le piano pendant quatre
ans. Elle a étudié au Conservatoire National de Région de Marseille, dans la classe d’Odile
Gabrielli, où elle obtient en 2004 un premier prix. Le prix Pierre Barbizet au concours
Bach, récompensant l’interprétation d’une suite de J.S Bach et un premier prix de musique de chambre lui sont décernés la même année. En 2006 elle intègre la Haute Ecole
de Musique de Genève, dans la classe de François Guye, et obtient en 2009 un Master
d’Orchestre et en 2012, un master de Pédagogie. Depuis 2014, elle se perfectionne auprès
de Raphaël Perraud. Elle est régulièrement invitée à jouer avec de nombreux orchestres
Français et Suisses. Depuis 2015, elle explore de nouveaux horizons musicaux, en jouant
dans différentes pièces théâtrales et musicales, notamment pour la saison 2015 du Théâtre
du peuple, où elle se produit sous la direction de Vincent Goethals, metteur en scène
et directeur du Théâtre du peuple et du chef d’orchestre Gabriel Mattei. En 2016, elle
participe à la création d’un spectacle de théâtre musical, Sol quelque part sur la route
entre Paris et la lune, pour lequel elle apprend à jouer de plusieurs instruments tels
que la mandoline, le morin khuur et la balalaîka, et se produit au festival d’Avignon en
Juillet 2017. En 2018 elle participe à la nouvelle mise en scène de Catherine Hiegel , Le
jeu de l’amour et du hasard de Marivaux au théâtre de la porte Saint Martin et en tournée
partout en France. En 2019, elle intègre l’ensemble de musique contemporaine PTYX avec
lequel elle se produira en solo au Petit Faucheux à Tours en Mai 2020, avec une pièce du
compositeur Sylvain Kassap, D’ébauches. La même année elle crée avec le metteur en scène
Ulysse Barbry au sein de la compagnie Hic Sunt Leones, un spectacle jeune public Le violoncelle de Camille qui sera joué dans les écoles de la région Centre à partir de Février 2020.
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Martin Lenzoni, comédien
Grace à sa formation à l’École Supérieure de Comédiens par Alternance, Martin
rencontre la compagnie Rêve général ! pour laquelle il joue dans deux spectacles :
Roulez jeunesse ! Et Les Préjugés. Il est aussi très proche de la compagnie de
l’Athanor pour laquelle il joue dans Zèles et Grand’peur et Misère du IIIe Reich. Il
découvre l’art du clown avec cette compagnie puis explore le burlesque avec des
stages menés par Jos Houben et Jean-Claude Cotillard. Le mouvement est central dans
son approche de la scène : après un stage autour de la danse et de la marionnette,
Martin crée Hip & Hop, un duo muet et burlesque avec Clotilde Maurin. Il revient à la
marionnette en jouant dans Kids de la compagnie d’arc électrique. Il joue aussi en
rue dans Téléfriction de la compagnie Circonflexe. Actuellement, il met en scène
Borderline, un duo de clown de la compagnie de l’Athanor et crée un seul-en-scène
en adaptant Meuh !, un roman de François Morel, avec la compagnie Hic Sunt Leones.

Christopher Lacassagne, compositeur - auteur - musicien
Il a étudié la composition auprès d’Étienne Kippelen puis de Régis Campo au conservatoire de Marseille où il
obtient son prix en 2011. La même année il est diplômé d’un master de musicologie à l’université François
Rabelais de Tours. Il reçoit les précieux conseils des compositeurs Pierre Thilloy, Philippe Hersant
ou Eric Tanguy. Dés 2008, il se consacre pleinement à la composition et collabore avec de prestigieux ensembles et interprètes tels que l’Ensemble Télémaque, le quatuor Akilone, les musiciens
de l’orchestre de Bordeaux, l’Ensemble Caravage... En 2009 son premier quatuor à cordes reçoit le premier prix au concours de composition musicale Blaise. Il s’intéresse de près à l’écriture musicale pour l’image et signe la musique du film Des Ailes réalisé par Pierre Hennequin qui
remporte en 2011 le prix du conseil général de Seine-et-Marne distribué par le réseau Canopé.
En 2016 il rejoint la cie des Voyages Intérieurs avec laquelle il réalise cinq spectacles de mapping
vidéo, L’Embarqu’àrêves, Villumiflore, Les Wagons Voyageurs, La Fabrikapsule et Chromaphore.
L’année suivante il crée un conte musical sous forme de bestiaire d’insectes qui s’intitule
L’Insectarium à partir des textes de Jean-Henri Fabre avec les 7 musiciens de l’ensemble Caravage et le
comédien Alain Leclerc. En 2018 il crée la cie Quart de Soupir pour promouvoir ses créations. En 2019 il
signe la musique du spectacle jeune public Ého de Ulysse Barbry porté par la compagnie Hic Sunt Leones.
Christopher Lacassagne travaille actuellement en tant que compositeur et musicien avec
la compagnie BODOBODÓ et L’intime compagnie sur un spectacle créé à partir des textes
de Nicolas Bouvier. 2020 marquera pour lui la création de la version spectacle de Lalilo
et l’amorce de l’opéra du même nom dont la première est prévue en janvier 2022.
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la compagnie
La compagnie Quart de Soupir initiée en 2018 sous l’impulsion de
l’artiste Christopher Lacassagne a pour objectif de créer des spectacles
pluridisciplinaires accessibles à tous, tant pour le jeune public que pour ses
aînés.
Pour son premier spectacle porté par la compagnie le compositeur s’est
nourri

des Souvenirs Entomologiques de Jean-Henri Fabre pour signer

L’Insectarium-Bestiaire d’Insectes, conte musical pour sept musiciens et
un comédien. Il nous plonge dans l’univers fascinant et impitoyable des
insectes à la rencontre du petit peuple de l’herbe.
Christopher Lacassagne a amorcé l’écriture du spectacle Lalilo qui sera
créé en janvier 2021 pour un comédien et deux musiciens. Il servira de
matrice à la production d’un opéra tout public, du même nom, traitant de la
différence et du conformisme, qui verra le jour en janvier 2022. Il réunira
sur scène 14 artistes et un choeur d’enfant.
La

compagnie

développe

également

des

actions

de

médiations

culturelles et des ateliers thématiques en faveur des publics scolaires.
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calendrier 2020
Du 18 au 22 mai 2020 / Résidence
La Touline - Azay-sur-Cher (37)
Du 8 au 14 juin 2020 / Résidence
Association Louhenrie - Pouillé (41)
Du 7 au 11 septembre 2020 / Résidence
Salle des fêtes - Saint-Goerges-sur-Cher (41)
Du 14 au 19 septembre 2020 / Résidence
Salle J.Davidson - Nazelles (37)
Du 19 au 23 octobre 2020 / Résidence
Espace Agnès Sorel - Loches (37)
16 au 22 novembre 2020 / Résidence
Vaugarni - Pont-de-Ruan (37)
11 au 18 décembre 2020 / Résidence
Salle de residence - Néons-sur-Creuse (36)
Janvier 2021 / Création
La Touline - Azay-sur-Cher (37)
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Partenaires
La compagnie Quart de Soupir
Est soutenue par :
le Conseil Départemental, le ministère
de l’éductation et de la vie associative
(FDVA), la DRAC Centre dans le cadre
d’une résidence (juin 2020).
A pour partenaires :
La

ville

de

Loches,

La

Touline,

Les Wagons, Le Théâtre du Rossignolet,
la

Grange

le

crédit

Théâtre
agricole

de

Touraine

l’entreprise Synergies RH.
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Vaugarni,
Poitou

Contact

+ 33 06 36 57 66 14
ciequartdesoupir@gmail.com
ciequartdesoupir.com
Association Quart de Soupir
19 rue du Rossignolet, 37600 Loches
Licences 2 - 1116200 et 3 - 1116201
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