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L'AUTEUR :

Daniel Danis,  né  en  1962 à  Hawkesbury (Ontario), est  un dramaturge québécois 

vivant dans la région du Saguenay au Québec.

Titulaire de trois prix du gouverneur général, chevalier des  arts et des  lettres de la 

République française, son talent n'a d'égal que son succès.

Ce  sanguenéen  s'interroge  en  permanence  sur  ce  qui  façonne  notre  pensée,  

notre imagination, nos  rêves  et, partant de  là, nos  modes  de  vie.  Son écriture va 

chercher au delà des  convenances  littéraires  une  langue rêvée, vivante, vibrante 

et mouvante, bref, une authentique langue de théâtre.

« […] J’essaie  d e  bâtir  d e  miniatures océans oubliés, d’y répandre  des fi lets e t  
remonter à l a  surface  des mots grouillants e t  écaillés avec des corps nourriciers  
pour  peut-être  mieux saisir  les rages e t  les a u  secours d’amour  d e  l a  
communauté des miens terrestres. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hawkesbury


SYNOPSIS :

 " D u  haut  des airs !

  Haut, haut, j e  vole  a u  dessus d'une  terre  e n  chamaille  entre  deux nations"

Sur les ailes de l'oiseau vertical, nous assistons à  

la rencontre de Ferhat et Lirane, deux enfants de 

camps adverses.  Lirane, 8 ans, vit en Israël. 

Ferhat jeune palestinien de 11 ans habite de 

lʼautre côté de la frontière.

Lirane s'amuse avec sa  poupée Hannah dans sa  

cour, en gaspillant de l'eau. Ferhat déboule de la 

colline, et est choqué de constater tout ce 

gaspillage, alors que dans son village il nʼy a  plus 

dʼeau depuis des  mois. Le dialogue s'engage  

alors, et -avec lui-  le conflit.

Au delà des  clivages, les deux enfants se  lient 

d'amitié et essaient de redessiner leur monde. 

Mais seront-ils assez sages -  ou assez ignorants -  pour faire fi du passé  qui les  

divisent? Laisseront-ils l'histoire se  répéter? Auront-ils le temps de chef-

d'œuvrer leur monde avant que le grand déluge de la folie des  Hommes 

n'engloutisse  tout ?

Cʼest dans le pardon et la recherche de compassion que Lirane et Ferhat 

apprendront le respect du vivant et viendront réinventer leur destinée.



NOTE D'INTENTION :

Si l'histoire que  nous  racontons  se  déroule  sur fond de  conflit israélo-palestinien, 

ça  n'est pas  dans  l'idée  d'en faire un tableau  exhaustif, ou d'amener les  gens  à  la 

prise de parti.

D'autres l'ont fait, bien mieux que nous ne pourrions le faire.

Nous  combattons  à  un autre  niveau, c'est la gestion du conflit qui nous  intéresse  

ici, à  travers  ce  fait d'actualité que  le monde entier connait comme LE symbole du 

genre.  Nous retirons l'écorce du fait, pour nous attaquer à  la sève de l'Homme.

Quel que  soit le conflit, la justesse  de  toute cause  meurt avec  sa  génération pour 

devenir haine. Absurde par défaut, et tenace, parce que vivant de choses  mortes.

La  guerre  transmise  aux  enfants  est  la  fille  ainée  de  la  bêtise.  Une  hydre 

meurtrière qui ne craint que trois choses : le temps, l'oubli et l'imagination. 

Seules armes qu'ont les enfants pour affronter les monstres.

Cette  fable  ne  propose  pas  de  solutions,  et  

c'est  heureux.  Car  notre  rôle,  gens  de  théâtre  

n'est  pas  de  nous  poser  en  maîtres  à  penser, 

mais  bien  d'éclairer  une  des  facettes  de 

l'Homme  afin  que  chaque  individu  puisse  

trouver la solution qui lui est propre.  Lorsque  le 

conflit  est  passé  et  présent,  et  s'enracine 

jusque dans notre culture, faut-il jeter la culture 

avec  le  conflit  ?  Comment  réformer  notre 

identité  pour épargner  à  nos  descendants  des  

guerres  qui ne  leur appartiennent  pas  ?  Est-il 

possible d'échapper à  la haine ?

Des  enfants  en  ont  rêvé,  des  enfants  à  la 

mémoire courte et à  la parole calme et paisible.

« I l  efface  tout
les chiffres e t  les mots
les dates e t  les noms
les phrases e t  les pièges
e t  malgré les menaces d u  
maî t re
sous les huées des enfants  
prodiges
avec les craies d e  toutes les 
couleurs
sur  l e  tableau  no i r  d u  
malheur
i l  dessine  l e  visage  d u  
bonheur »
Le cancre, Jacques Prévert



       

NOTE DE SCÉNOGRAPHIE :

Note de scénographie :
Ces  « cailloux-pensées »  ayant  leur  importance 
dans  la  pièce,  nous  nous  sommes  demandés 
comment  les  traiter.  Qu'est-ce  qu'un  caillou-
pensée ? La réponse nous a semblé évidente : des 
craies.
La fragilité, le rappel à  l'enfance et le caractère 

éphémère de l'utilisation de craies  permettront 

de  conserver et enrichir notre ligne directrice : 

une  œuvre  poétique,  subtile  et  fabuleuse  (au 

sens littéral).  

Afin de  servir  cet  objectif,  tout  le  décors  sera  constitué  de  manière  à  pouvoir  être  

marqué  par la craie :  le fond de  scène  sera  consitué  d'un vaste  paravent disposé  en  

hémicycle, portant une  toile cirée recouverte de  peinture ardoise, le sol sera  recouvert 

d'un  tapis  de  danse  noir,  les  costumes  des  deux  enfants  seront  sombres,  sans  



fioritures.  Seul  l'oiseau  vertical  détenteur  de  l'histoire  sera  habillé  de  nombreuses  

couleurs,  afin de  faire  contrepoint  et  de  marquer  son  statut  de  conteur,  extérieur  à  

l'histoire.

L'eau  du  déluge,  la  guerre  et  l'oubli détruira  ainsi  tout  ce  qui aura  été  mis  en  place  

pendant la première partie. 

C'est  dans  cet  ascétisme  scénique,  que  nous  feront  apparaître  petit  à  petit  ces  

« cailloux  pensée »  pour  dessiner  le  décors,  vêtir  les  comédiens  d'un  vêtement  de  

couleurs,  disperser dans  l'air une  poudre  colorée  changeant la nature  d'une  scène  ou 

de la lumière...  

Tu es plongée dans tes pensées, 
petite Lirane ?

A  quoi  peut  bien  ressembler  une  
pensée ?
Que fait elle dans ta tête ?

Imagine  qu'un  caillou,  c'est  une 
pensée.
Tu jettes un caillou-pensée sur une eau 
calme.
Ça fait des cercles qui s'agrandissent 
jusqu'au rivage du monde

Toi, Lirane, quand tu pleures
ça fait des cercles invisibles autour de 
toi
jusqu'au rivages du monde.

Avec un caillou pensée
tu peux inventer plein d'images
Un caillou pensée
ç a  p e u t  aussi  déclarer  l a  guerre.



L'équipe artistique

Metteur en scène : Lodoïs Doré

Jeune  artiste  éclectique,  comédien-conteur-cuisinier-
metteur en scène-technicien de l'environnement-facteur 
de  masques,  Lodoïs  construit  son  théâtre  de  jeunesse 
auprès  de ses partenaires.
Enfant  des  coulisses  passionné  par  la  sculpture  de  la  
force de vie, il met en scène plusieurs spectacles, avec sa 
compagnie, « Le Théâtre de l'Homme » et « Le chantier 
collectif »,  ainsi  que  ce  spectacle  avec  la  compagnie 
« Les tournesols en Art'monie ».

Il travaille en tant que comédien dans le spectacle "In Heaven Everything Is Fine" écrit  
et mis en scène par Léo Gaubert au sein du "Chantier collectif"; et auprès d'un collectif  
parisien "Nous les héros", dirigé par Myriam Azencot, ex comédienne du Théâtre du  
soleil.
Et c'est enfin sous forme de conteur qu'il  crée avec un jeune pianiste un spectacle  
musical "Nous resterons sur la terre", recueil de contes du monde et de poèmes de  
Jacques Prévert et Louis Aragon.
Cette recherche qui ressemble à de l'éclatement, de créations en laboratoires, est la  
quête assidue et obstinée d'un théâtre fait par et pour les enfants de ces temps étranges,  
un théâtre qui remplisse encore et toujours son rôle, le rôle du fou.
Celui qui rit, et pointe là où ça fait mal. 

Musicien-Conteur : Maxime Roman

Premiers cours de théâtre à 8 ans, premiers cours de violon à 4  
ans,  Maxime  a  depuis  toujours  grandi  dans  l'expression 
artistique. 
Très tôt il se tourne vers la composition et l'improvisation. Cette 
recherche personnelle se poursuit en parallèle par formation de 
musique classique, puis de jazz après le lycée. Il  est  accepté  
directement  en  dernière  année  au  Centre  de  Formation 
Professionnelle de Musique, à Lyon. 
La  pratique  théâtrale  l'accompagne  également  dans  son 
parcours,  avec  des  cours  d'improvisation  et  de  théâtre 
anglophone au Conservatoire d'Avignon.

Après son installation à Lyon, il suit pendant trois ans des cours de méthode Meisner,  
(dérivée de Stanislaski) puis rejoint divers projet théâtraux, compose la musique de  
plusieurs spectacles, dont une adaptation de "l'Alouette" de J.Anouilh et un spectacle  
de contes et croches, "Nous Resterons sur la Terre" avec Lodoïs Doré, son complice de  
toujours.



Comédiens

Robin Perrichon 

 Après une année de fac en Arts du spectacle, Robin a  
décidé  de  se  lancer  entièrement  dans  ce  qui  était  sa 
passion depuis longtemps : le théâtre. Il a donc suivi une  
formation professionnelle d'acteur de deux ans à l'école 
Arts  en  Scène  de  Lyon,  ayant  collaboré  avec  Baptiste 
Guiton  du  Théâtre  Exalté  sur  la  mise  en  scène  de 
"Lysistrata",  et  avec  Claire  Truche  de  la  N'ieme 
compagnie sur une adaptation de "Yakich et Poupatché" et 

"Kroum l'ectoplasme" de Anock Levin. Robin s'est ensuite investi au sein du Chantier  
Collectif de Lyon sur les créations de "Peau d'Âne", un spectacle adapté du conte de  
Charles Perrault ainsi que "Lalouette" de J.Anouil tous deux mis en scène par Lodoïs  
Doré, suivi du spectacle "In Heaven Every thing is fine" écrit et mis en scène par Léo  
Gaubert.
Comédien  de  formation,  Robin  pratique  également  le  clown  ajoutant  ainsi  de  
nouvelles couleurs à sa palette de jeux. Membre de la compagnie Les Tournesols en  
Art'Monie depuis 2013 avec le duo de Clowns "Igrid et Shkreubeut" sur le spectacle  
"Seuls" dirigé par Carole Picard. 

Angélique Laroque 

Comédienne et intervenante théâtre depuis plus de 10 ans, elle 
dirige la compagnie "Les Tournesols en Art'Monie" basée à 
Langeac  en  Haute-Loire.  Elle  collabore  également  avec  la 
compagnie  de  cirque  "Au  clair  de  la  bulle"  en  tant  que 
jongleuse et  danseuse aérienne (tissus et  trapèze fixe)  et  la  
compagnie "Les Herbes Folles" (théâtre et marionnettes).
Artiste évoluant en autodidacte jusqu'à ce qu'elle entreprenne 
la formation professionnelle d'acteur de l'école Arts en Scène 
de  Lyon.  Depuis  son  retour  dans  la  région  Auvergne,  

Angélique s'est donnée pour mission de développer l'accès à la culture en milieu rural  
et  de  lutter  contre  la  précarité  des  artistes  par  l'entremise  de  la  compagnie  "Les  
Tournesols en Art'Monie".



La petite histoire
La pièce "Sous un Ciel  de Chamaille" de Daniel  Danis  s'est  retrouvée 

dans  les  mains  d'Angélique  Laroque  grâce  aux  parents  d'élèves  des  ateliers 
théâtre de Billom qui lui ont offert un bon d'achat dans la librairie "Il était une 
fois" de Billom, en remerciement des deux années qu'elle avait faite  en tant 
qu'intervenante  théâtre.  Passionnée  du  théâtre  jeunesse,  Angélique  a  tout  de 
suite eu le coup de cœur pour cette œuvre.
Pendant  sa  formation  à  l'école  d'Arts  en  Scène,  les  élèves-comédiens 
organisaient régulièrement des soirée "Contes Zélectures" en appartement ; c'est 
lors d'une de ces rencontres qu'Angélique a choisi de partager cette pièce. Elle a 
demandé  à  Robin  Perrichon  de  lui  donner  la  réplique,  Maxime  Ronan, 
accompagné  de  son  piano,  les  a  rejoints  en  musique,  sous  l'oeil  attentif  de 
Lodoïs Doré.
Quatre jeunes artistes se sont trouvés autour de l'œuvre de Daniel Danis.

Sentant  l'appel  de  la  création  germer  au  fond d'eux,  ce  quatuor  a  renouvelé 
l'expérience de cette lecture musicale. Elle a été proposée dans le salon de thé 
lyonnais "en aparthé" pour le festival "Tous à la Guillotière", pour une soirée 
lecture en appartement par le "Lezimbar'troup" de Lyon, pour un apéro lecture à 
"La Lampisterie" de Brassac les mines (63) ainsi que pour la première édition du 
festival  "  Bulle  d'arts"  dans  le  Berry  organisé  par  le  "Lezimbar'troup"  et  la 
compagnie "Oh! Z'Arts Etc...".

Accordant un réel intérêt pour cette œuvre et désirant passionnément la mettre 
en vie et la diffuser sur le territoire Auvergnat et au-delà, nous avons décidé de 
faire une demande de subvention d'aide à la création. 

Nous sommes en contact avec "L'ARCHE Editeur" qui sont les représentants de 
Daniel Danis en France se chargeant de ses droits de représentation et avec qui 
nous espérons une future collaboration. 



LA COMPAGNIE :
 Né en 2007, Les Tournesols en Art'Monie est une compagnie 
de spectacle vivant implantée en Auvergne.  Depuis 2010 son 
siège social se trouve sur la commune de Langeac en Haute-
Loire.
Fondée par de jeunes artistes travaillant également dans le 
milieu de l'animation culturelle, la compagnie a développé une 
grande part de ses activités dans les interventions d'ateliers 
théâtre, cirque et marionnettes. 
Ces ateliers sont la principale source de financement pour la 
création de spectacle. 

C'est le rêve utopique de jeunes artistes désireux de s'épanouir au sein d'une structure à la 
fois culturelle et associative. 
Cette compagnie accueil des comédiens, chanteurs, écrivains, musiciens, et circassiens de 
tous horizons. 
Nous explorons, découvrons et partageons ce que nous sommes et ce que nous faisons avec 
toujours cette envie d'apprendre.
Compagnie professionnelle depuis 2013 et dirigée par Angélique Laroque, "Les Tournesols 
en Art'Monie" souhaite pouvoir évoluer dans les réseaux culturels actuels et régionaux. 



Planning de travail
Période de création entre Avril et Novembre 2015

- Période 1 : Travail de recherche sur 4 jours

- Période 2 : Travail de création sur 15 jours

- Période 3 : Recherche technique sur 4 jours

- Période 4 : Travail de perfectionnement sur 3 jours

- Période 5 : Création lumières et technique sur 4 jours

- Période 6 : Promotion et diffusion sur 4 jours

Date de la première représentation :   
Octobre/Novembre 2015

Spectacle disponible pour la saison 2015-2016

Les Partenaires actuels:

Mairie de Langeac 43300 (Service Culturel)
La Lampisterie (Bayard/Brasac les Mines 63)

LumenScène (43)
La Poule qui Pond (63)
ILJ Photographe (63)

Le Chantier Collectif (Lyon 69)
Le Lezimbar'Troup (Lyon 69)

Le Théâtre de l'Homme (Lyon 69)



CONTACT

Porteur du projet :

Angélique LAROQUE
Maillargues

63420 APCHAT

Structure :

Cie "Les Tournesols en Art'Monie"
Centre Culturel

15, rue Léo Lagrange
43380 LANGEAC

06.65.45.38.90
lestournesolsenartmonie@yahoo.fr

www.lestournesolsenartmonie.fr


