
  

Présentation du Spectacle 
 

 

 
 

 

 

La presse en parle 
 

« Les Allumeurs d’Etoiles ont éblouis la foule. Un spectacle divin » 
Ouest France  

 

« Sothis et Cassiopéia ont conquis le cœur de la foule des Trégorrois. Un spectacle inoubliable »  
Le Télégramme  

 
« Les allumeurs d’Etoiles ont allumé le ciel et subjugué l’assistance » 

Le Progrès  

 
«On peut entendre dans la foule : « après un tel spectacle, on ne peut être qu'heureux et rayonnant », « 

Merci pour cette généreuse leçon humaniste. Des instants tout simplement beaux, réussis. » 
La Montagne  

 

« Un spectacle grandiose qui a littéralement subjugué le public, 
 en le rendant lui-même acteur au fil de son déroulement » 

La Nouvelle République  

 

« Des “étoiles” ont été rajoutées au ciel déjà étoilé.  
Cette féérie accompagnée d’une myriade de couleurs a émerveillé petits et grands » 

Coccinelle à Poitiers  
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« Les Allumeurs d’Etoiles ont la 

douce bienveillance de ceux qui se 

suffisent d’un sourire. 
Ils vous métamorphosent pour un 

instant, un soir, un temps en piliers 
de la voûte étoilée, portant au 

paroxysme tous les espoirs de 

l’humanité. Ultime invitation à fêter, 
ensemble, l’inaccessible étoile et à 

cueillir au vol, les notes légères qui 
chantent ce que la vie révèle. » 

( extrait du spectacle) 

 

Présentation - Synopsis 
« Les Allumeurs d’Etoiles » est un spectacle nocturne inspiré par le monde des étoiles, et celui 

des allumeurs de réverbères. Ecrit et conçu pour deux échassières – comédiennes - chanteuses, 

et un personnage au sol, ce spectacle est autant symbolique que visuel.  

Ce spectacle onirique est un véritable hymne à l’espoir. 

Articulé autour de neuf tableaux, du début de la nuit jusqu’aux premières lueurs de l’aube, il 

entraîne doucement les spectateurs à devenir Acteurs, Etoiles lumineuses et multiples pour 

constituer tous ensemble une voûte étoilée.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d’intention de mise en scène 
Soutenu par la magie des mots, des notes et des images qui apaisent et détachent des 

contingences du quotidien, ce spectacle se veut être une pause dans le temps, un rêve éveillé … 

Comme toute chimère il permet plusieurs niveaux de lecture qui séduiront petits et grands. 

Le rêve n’est-il pas universel ?  

http://www.cie-lilou.fr/
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Scénographie :  
 

Le dispositif scénique est composé :  

- d’un triporteur support mobile d’une lune lumineuse de 3m50 de haut. 

- De 6 piliers lumineux qui bordent l’espace scénique, 

- D’une marelle qui marque le cheminement de la terre aux étoiles 

 

Personnages : 

 
- Deux étoiles, à la fois beautés distantes et fenêtres du ciel, évoquent l’espoir. 

Du murmure au chant lyrique, elles invitent le public à partager un temps de poésie. 

Sothis. Etoile de la constellation de Sirius.  

Cassiopeia. L’étoile la plus brillante de Cassiopée.  

 

- Le Chariot. Constellation de 7 étoiles et aussi symbole d’action, il porte l’élément central 

du spectacle : La Lune. Source d’’inspiration, elle est la mère, symbole de naissance et 

de mort, du temps imparti à la vie. Elle crée une ambiance évoquant le foyer et aussi la 

psyché. 

 
 

 

 
Rayonnement du luminaire lunaire, 

Lanterne au cœur de la pénombre, 
Sa face changeante rythme  

L’écoulement du temps 

De quartier en quartier  
Puis ronde comme un ventre 

Avant l’enfantement 
Voici  la Mère qui prodigue  

un vaste et tendre apaisement  
Miroir des rayons solaires  

Son visage est auréolé  

D’un doux bijou argenté.  
La nuit est son écrin  

tel un lit de satin  
Sous sa lumière diaphane 

Faisons blanchis  
Les draps gris  

De nos âmes  
 

(extrait du spectacle) 

 

 

http://www.cie-lilou.fr/
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Musique 

Le spectacle est entièrement monté sur une bande son, ponctuée de trois chants lyriques, 

interprétés en live. 
 

Dispositif technique fourni :  

- deux enceintes de 200W,  sur le chariot (diffusion pendant la déambulation et retours 

pour les comédiennes) 

-  4 enceintes sur l’espace scénique 2 x1200W (QSC K 10) + 2x 1500W (Behringer) 

Soit 5,8kW de son.  

- 2 micros HF  DPA  

- Réverbe, Compresseurs, Egaliseur, Table de mixage (Console Allen & Heath Qu-16) 

 

Lumières  
Les costumes et le décor sont composés d’une multitude de petites leds, accentuant l’effet étoilé.  

La lune est lumineuse. De plus une mise en lumière dynamique de l’espace et des personnages 

a été créée afin de contribuer à la magie de chacun des tableaux 
 

Dispositif technique fourni :  

- 8 pars à leds (18x3W trichromiques) sur pieds à crémaillère 

- 4 pars 56 

- Pupitre lumière 

 

Pyrotechnie  

De nombreux effets pyrotechniques ponctuent les tableaux du spectacle (plus d’une 

cinquantaine de produits : volcans, bengales, chandelles 10 et 20mm, jets, canons à confettis ...). 

Selon les spécificités du site nous pouvons vous proposer 2 kits différents (15 ou 30m de 

périmètre de sécurité). Pour ces 2 versions aucune déclaration préalable n’est obligatoire (les 

produits sont exclusivement du F1, F2 et la masse active est inférieure à 35Kg). 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou souhait d’aménagement (périmètre plus 

petit, besoin d’un feu d’artifice plus conséquent, etc …) 
 

 

http://www.cie-lilou.fr/
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Un spectacle représenté plus de 100 fois à travers la France et l’Europe  

(traduit en anglais et en italien) 

Ils nous ont fait confiance :  

 

Madrid (Espagne), MJC de Persan (95), Festival des Nuits Romanes de St Savin (86), Les Jardins de 

Marqueyzac Vezac (24), Risoul (05), Hardelot (62), La Ravoire (73), Festival Bambino Aix Angillon 

(18), Montluçon (03), Luchon (31), Monténégro, St Gervais les bains (74), Beaucaire (30), Luçon(85), 

Moulins(03), La Crau(83), St Pierre des Corps(37), Annemasse(74), Vernon(27), Festival des 

Remp’Arts(03), Rambouillet(78), St Laurent de Mure(69), Magny Les Hameaux(78), Tréguier(22), 

VilleJuif(94), Eu(76), Samoens(74), Festival en Bastides de Najac(12), St Laurent de Mure 

(69),Vernon(27), Magny en Vexin(95), Decize(58), Aubagne(13), La Clusaz (74) Toulon(83), 

Blois(41) , Morzine(74), Super Besse(63), le festival Segni d’Infanzia à Mantova (Italie), le festival 

des arts de la rue de Ste Marie aux Mines(68), St Nicolas(69), Meyrié(38), la Cité de l’Espace à 

Toulouse(31), Villers Cotterets(02), le festival Potes des Marmot’s de Guillestre(05), Moissac(82), 

Bischwiller(67), La Gyonnière(85), Pithiviers(45) Camaret sur Aigues(84), Varennes Sur Allier(03), 

L’Arbresle(69), Puy en Velay(43), Brignoles(83), Nimes(30), Millau(12), Quiberon(56), Megeve(74) 

Quimper(29), Auzance(23), Landogne(63), Château de Bouges(36), Le Bourget(93), Neuville sur 

Saone(69), Mervent(85), Jauldes(16), Douarnenez(29), St Chamond(42) etc… 
 

http://www.cie-lilou.fr/
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 FICHE TECHNIQUE   
 

La présente fiche technique est conçue pour la version « standard » du spectacle c’est-à-dire avec un 

système de sonorisation et un dispositif d’éclairage permettant un spectacle de qualité pour une  jauge 

de 300 à 800 personnes sur une place ou dans un parc…. Pour une jauge plus importante, merci de 

prendre contact avec nous afin d’étudier les aménagements à apporter. 
 

Equipe : 5 personnes 
1 comédienne- au sol, 2 comédiennes chanteuses échassières 

2 régisseurs son, lumières et pyrotechnie 

 

Déroulement : Le spectacle en fixe se joue à partir du crépuscule (vers 17h30 en hiver, vers 22h en été)  

- Temps de montage : compter 5h 

- Représentation : 45 min. Le spectacle peut se jouer 2 fois maximum dans une même soirée. Avec 1h30 de pose entre les 2 

- Temps de démontage : 2h. Le démontage et le rechargement seront effectués à l’issue du spectacle 

  

Espace scénique : 

Espace plat d’un minimum : 30m de large x 20m de profondeur + espace pour les spectateurs 
> A l’issue de la représentation: sachez que l’espace de jeu sera constellé de confettis, paillettes, … 

 

Impératifs techniques :  
> Sols plats. (Pas de trottoirs à franchir), type places de villes ou de villages, jardins publics… 

l’espace doit être entièrement dégagé et dépourvu d’obstacle en hauteur (pour les artifices) 

> Attention à la hauteur : le chariot avec la lune fait 3m50 de haut ! 

> Prévoir d’éteindre l’éclairage public sur le lieu du spectacle. 

> Arrivée électrique sur l’espace scénique : 3 prises 220V  16A. 

> Prévoir l’installation des barrières de sécurité (cf plan) 

> Prévoir l’installation des chaises si jauge importante (+ de 200pers.) (cf plan) 

> Prévoir un technicien d’accueil pour l’aide au montage et au démontage son & lumières (1 service de 2h) 

> Si un repas est prévu pendant le montage, prévoir un gardiennage (1h30)  

 

Préparation/Montage/Démontage: 
Pour les artistes : 

Mise à disposition d’une loge propre fermant à clef, de plain-pied de 30 m² minimum et à proximité 

immédiate du lieu de prestation. Celle-ci comportera au minimum : 5 chaises et 2 tables ; 3 prises électrique 

220V 10/16A; un portant pour les costumes; des sanitaires à proximité immédiate avec lavabo (et eau 

chaude), wc; de l’eau, des boissons rafraichissantes, du bon café/thés et quelques grignotages sucrés/salés. 

 

Pour l’espace scénique :  

> Du montage jusqu’au démontage, faire en sorte que l’espace imparti ne soit pas franchissable par le 

public. Une fois l’installation son, lumière et pyrotechnique : > prévoir un gardiennage. 

> Pour la régie : prévoir 1 table et 2 chaises + 1 tente 3mx3m (style Zup) 

> Prévoir un container à poubelle à proximité pour les déchets d’artifices après la représentation. 

> Prévoir 12 lests de 15 kg max (type pain de fonte, parpaing…) 

 

Cette fiche technique n’est ni une liste de contraintes ni des desiderata abusifs, mais la liste des 

paramètres indispensables au bon déroulement du spectacle tel que nous l’avons conçu pour les yeux 

des spectateurs et le bien être des comédiens. Si vous ne pouviez répondre positivement à un ou 

plusieurs points n’hésitez pas à nous contacter : une solution est toujours envisageable. 

http://www.cie-lilou.fr/
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 SCHEMA DE L’ESPACE INVESTI   
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 PRESSES   
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