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Un conte de Cendrine Gourbin

Mis en scène par Sara Lepage

Avec Kelly Baud et Auréllie Bozzelli

Peinture: Cendrine Gourbin

Décors: DECOMAKERS

Photos: Manuel Brulé
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Médecin sans frontière, le papa de Lily est souvent parti pour des missions 
humanitaires autour du monde. Pour ses sept ans, il lui offre un étrange ballon 
qui représente la planète Terre, ainsi qu’une lettre pleine de promesses... 

Persuadée que son père est un super héros, il n’en faut pas plus à Lily pour se 
lancer sur ses traces, à la recherche du mystérieux trésor du « Luminaterre » ! 

Porté par la magie de l’imagination, démarre alors un étrange voyage autour du 
monde où l’enfant découvre les cultures de tous les continents. Dans chaque 
coin du monde, un guide emblématique et malicieux lui lance un défi. Au 
travers de toutes ces aventures Lily découvre que le véritable trésor se trouve 
au fond d’elle ! 

Cette comédie d’aventure riche en émotions et en rebondissements plaira aux 
petits et aux grands enfants !

L’HISTOIRE

Le conte
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NOTE D’INTENTION

Raconte-moi mon histoire ! 

L’enfance est le moment où notre vision du monde se construit avec la famille, 
le cadre culturel, les expériences ainsi qu’au travers des mythes et légendes 
populaires. De tradition orale, ces derniers sont aujourd’hui largement relayés 
par les médias, livres, films, dessins animés, et bien sûr le spectacle vivant et 
le théâtre qui conservent une place privilégiée par le contact direct avec le 
public. C’est aussi le moment où l’enfant est en recherche de modèles auxquels 
il peut s’identifier, qui vont lui servir d’exemple, le rassurer et le faire rêver. 
Tous les super-héros de Marvel, ou encore Indiana Jones en sont la preuve, et 
ils continuent à fasciner aujourd’hui ! 
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Un papa super héros... 
Le personnage du père s’est imposé tout naturellement comme l’image du 
héros qui pousse Lily à partir à l’aventure et à se surpasser. Il est à la fois un 
repère quotidien auquel on a envie de s’identifier, et son métier de médecin 
sans frontières qui part sauver des vies dans des missions humanitaires le rend 
exceptionnel. Dans l’imaginaire de l’enfant, le lien est vite fait entre le destin 
hors du commun de son père et la vie trépidante d’un véritable super héros ! Il 
devient ainsi le moteur de l’aventure de Lily autour du monde. 

En quête du « trésor du Luminaterre » ! 
Poussée par le fantasme de la mission de son père et par la lettre pleine de 
mystères qu’il lui laisse, Lily part en quête du trésor du « Luminaterre » !
« Comme ça je pourrai aider papa à sauver le monde et devenir un super héros 
comme lui ! » confie-t-elle à son fidèle allié, Zaïre. 
Là aussi l’appel de l’aventure et le goût de la découverte innée à l’enfance vont 
encourager Lily à se surpasser et à percer le mystère du « Luminaterre ».

Pour un monde meilleur... 
Sur un quiproquo la mission humanitaire devient, dans l’imaginaire de Lily « le 
trésor du Luminaterre », autrement dit une invitation à sauver le monde. Nous 
avons choisi de développer dans ce spectacle la thématique de l’humanitaire 
afin de sensibiliser les enfants aux valeurs humaines altruistes, de prévention 
et d’entraide envers son prochain, défendues par cette grande cause. En effet, 
dans un monde où la plupart des frontières entre les pays sont levées, mais où 
les tensions sont partout présentes, il nous semble essentiel et même nécessaire 
de défendre le « Vivre ensemble », la rencontre et l’acceptation d’autrui auprès 
des plus jeunes. C’est donc un véritable message de compassion et de partage 
des cultures que nous souhaitons transmettre aux enfants à travers ce spectacle. 
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À la découverte du monde... 

Mais derrière cette quête humaniste « Lily autour du monde » reste avant tout un 
spectacle ludique qui ouvre aux cultures du monde. Inspirée par ses nombreux 
voyages autour du monde, l’auteur, Cendrine Gourbin, a souhaité retranscrire 
par les yeux de Lily, cette sensation d’émerveillement très enfantin que l’on 
a en découvrant de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles 
personnes, qui nous touchent et nous enrichissent. 

Ainsi par un processus magique, entre rêve et réalité, l’enfant est transportée 
sur tous les continents, toujours sur les traces de son père. A chaque étape elle 
rencontre un guide lié à la culture ancestrale du pays où elle se trouve. De la 
griotte africaine à la chamane péruvienne, en passant par Djumbo l’éléphanteau 
sacré en Inde, ou encore Zouzou, la joueuse de didgeridoo aborigène en 
Australie... 

Tous lui font passer des épreuves qui révéleront à Lily ses propres qualités : 
le pouvoir de la foi et du courage, la force de l’imagination, la patience, la 
persévérance, la joie comme moteur, et bien sûr l’importance du respect de 
notre planète. 
Ainsi, plus qu’un super héros, Lily devient un être humain responsable et 
épanoui !
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L’interactivité : un spectacle comme terrain de jeu ! 

Par une mise en scène ludique et interactive de Sara Lepage Lily entraîne 
avec elle tous les enfants dans son voyage autour du monde. Ils partagent ainsi 
une grande richesse d’aventures, de découvertes, de sensations, en rire et en 
musique, qui a une place de choix dans le spectacle ! 

Les jeunes spectateurs deviennent ici acteurs de l’histoire puisqu’ils sont 
sollicités tout au long du conte pour mieux s’immerger dans les cultures du 
monde entier et s’identifier aux valeurs des héros ! La mise en scène simple 
mais dynamique avec des décors peint à la main rappelle l’univers de la bande 
dessinée. Les changements se font à vue pour mieux embarquer les spectateurs 
dans le mouvement du voyage de Lily et dans la magie du théâtre. 

Une bande son riche et très musicale donnera aux enfants des informations 
sur chaque continent et nourrira largement l’imaginaire des plus petits qui se 
retrouveront embarqués dans ce drôle de voyage ! 

Les personnages rencontrés drôles et hauts en couleurs sont interprétés par 
la même comédienne, Kelly Baud. Cela renforce la magie du spectacle en 
apportant fantaisie et bienveillance au parcours initiatique de notre héroïne, 
Lily, malicieusement interprétée par Aurélie Bozzelli. 
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L’Equipe

Actrice de métier, Cendrine Gourbin a toujours 
conservé un lien étroit avec l’écriture et le 
conte en particulier. Après un baccalauréat 
littéraire qu’elle obtient avec mention, elle 
entame des études pour devenir journaliste 
et participe au journal universitaire. Son goût 

pour le théâtre va finalement l’emporter, mais l’écriture reste et en 
2009 elle obtient un prix pour une courte nouvelle intitulée “Le sursis”. 

Cendrine Gourbin
Auteur

Formée pendant six ans à La Comète, au 
VéloVolé et au Sudden elle joue dans de 
nombreuses pieces dont Richard III mis 
en scène par Léonard Matton. Elle crée 
sa compagnie et met en scène “La femme 
fantasque” de Goldoni, puis “Sofia douleur” 
de Laurent Gaudé ainsi qu’une cocréation de Contes Africains. Sara 
participle également au festival OFF d’Avignon en 2009, en 2011 
dans deux mises en scène de A. de Nadaillac “Les pavés de l’ours” 
de Feydeau et une création “Les aventuriers de la cité Z” repris A la
Folie Théâtre de Paris. Puis en 2013 dans “Chapeau Perrault” de J.Bonnet.

Sara Lepage
Metteur en scène



Association Loi 1901 - La Compagnie Bewitched - 35 rue Pasteur, 92800 Puteaux
N° SIRET : 529 802 332 00021 / RNA :W922002968  / APE : 9001Z / Licence N° 2-1046502

9

Aurélie Bozzelli
Comédienne

Après trois ans de cours avec Justine Heynemann 
elle intègre les ateliers de Raymond Acquaviva. 
En 2011, elle joue Colombina dans “La femme 
fantasque” de Goldoni mis en scène par S. 
Lepage. En 2013, elle obtient le prix de la 
meilleure actrice dans une web série comique 

au Lawebfest de Los Angeles pour son interpretation dans “Discoitus 
Interruptus” réalisé par Koreen Tico Vilard. La même année elle joue dans 
“Richard III” mis en scène par Leonard Matton. En août 2013, elle joue dans 
plusieurs courts métrages dans le cadre du mouvement international: Kino.

Commence la danse dès son enfance. Par la 
suite elle suit une formation aux “Ateliers 
du Sudden” où elle pratique chant, danse et 
théâtre. En parallèle, elle se produit sur scène, 
notamment dans “La femme fantasque” 
mais aussi au Théâtre des Béliers, ainsi qu’au 
Bataclan. Kelly intègre la compagnie ART’SENIC’ en tant qu’interprète 
dans “Sofia douleur” et dans une mise en scène de Contes africains.

Kelly Baud
Comédienne
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1 – Durée du Spectacle
 2 versions disponibles : 30 mn ou 50 min (+30 mn montage et démontage)

2 – Lumière
 Les éclairages seront montés, gélatinés, patchés avant l’arrivée de l’équipe  
 technique. 

  Liste du Matériel nécessaire:
 - Un jeu d’orgue à mémoires 48 circuits.

 Projecteurs:
 - 11 PC 1kW
 - 1 stroboscope

  Contrôle des lumières du lieu:
  La lumière du lieu doit être contrôlable depuis la régie lumière.
  La salle doit être occultée totalement de toute lumière extérieure.
  Le plan de feu est impérativement à confirmer avec le régisseur du spectacle.

fiche technique
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3 – Son
  Liste son:
  Une façade en salle avec équaliseurs 2x31 bandes (1 CD dédié)
  Régie son avec :
 - 1 console de mixage
 - 1 lecteurs CD auto-pause

4 – Plateau
  Ouverture Minimum = 5m
  Profondeur Minimum = 5m
  Hauteur minimum = 3m
  Pas de besoin de pendrillon
  1 table en coulisse

5 – Divers
  Si pas de régisseurs disponible dans le lieu, prévenir la compagnie.

6 – Décors
  Le décor consiste en une structure métallique de 3 mètre de large que
  l’équipe gère.
  Montage 30 min, démontage 30 min.

7 – Equipe
  2 comédiennes et 1 metteur en scène

8 – Prix
  Nous consulter



12

La Compagnie Bewitched 
35 rue Pasteur, 92800 Puteaux

Association Loi 1901
N° SIRET : 529 802 332 00021

RNA :W922002968 
APE : 9001Z

 Licence N° 2-1046502

www.lacompagniebewitched.fr

https://https://www.youtube.com/
user/compagniebewitched

https://www.facebook.com/
La Compagnie Bewitched

https://twitter.com/cie_bewitched

Benjamin Hachet : 06 03 37 53 35
 contact@lacompagniebewitched.fr

Contacts


