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Fais de ta vie un rêve 

 

 

 

 

Spectacle pour enfants…mais pas que ! 

 

 

Dossier de présentation 
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Le Rêve de Lilou Minet : Note d’intention de l’auteur 

 

 
Habituée à écrire des spectacles sous format court (saynètes de 10 à 20 minutes), « Le Rêve de 

Lilou Minet » est ma première création longue.  

Pourtant la première représentation a duré une quinzaine de minutes, en septembre 2017, lors 

d’un évènement  nocturne, d’où le costume lumineux et le nom farfelu de ce personnage. 

Puis de cette prestation unique est née l’idée d’en faire un show plus long à destination d’un jeune 

public. Ayant travaillé pendant plusieurs années auprès d’enfants, c’est un public que je connais 

bien. En quelques mois, la nouvelle version est conçue.  

Néanmoins mon souhait est de jouer un spectacle qui parle à tous les âges, donc certaines 

références parlent d’avantage aux adultes et d’autres sont plus ciblées pour les enfants, ainsi 

chacun y trouve son compte pour passer un bon moment ! 

Et c’est bien là mon but premier, amusez les petits comme les grands, au travers d’un message 

simple : croire en ses rêves ! 

 

Suzy MILCENT 

 

Le Rêve de Lilou Minet : Synopsis 

 
 
Lilou, rêveuse et tête en l’air, est l’assistante du Professeur Sigismond.  
Ce dernier, spécialiste de potions en tout genre et réalisateur de rêves, a remarqué que bon nombre 
de gens, à l’approche de Noël, du jour de l’An, d’anniversaires, de Pâques, de l’automne … (ce 
spectacle s’adapte tout au long de l’année), devenaient de plus en plus tristes, au lieu de se réjouir 
de ces moments festifs.  
Tous deux, viennent alors vous confier quelques-uns de leurs secrets magiques, pour redonner la 
joie de vivre à tous ces gens… pourtant cela ne va pas se dérouler comme prévu ! 

Le professeur se fait désirer et Lilou décide de prendre les choses en main !  
Mais son naturel maladroit va quelque peu perturber le cours normal de la cérémonie. Malgré ses 
bêtises, réussira-t-elle sa mission ?  
Pour le savoir, laissez-vous guider par l’étrange personnage de Lilou Minet et plongez au cœur d’un 
univers enchanté, drôle et touchant. 

 

Pour découvrir le teaser du spectacle, rendez-vous sur ce lien : 
https://youtu.be/UyvqEioa9U0 

 

https://youtu.be/UyvqEioa9U0
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Le Rêve de Lilou Minet : Auteur et interprète 

                                          Suzy Milcent                             

                                   Enfant, Suzy voulait être « D’Artagnan, mais en fille » ! 

                                   Nourrie par ce rêve de petite fille, elle commence sa vie professionnelle à 16   

                                   ans, en travaillant sur plusieurs spectacles.  

                                   En 2005, elle découvre l’escrime artistique et se forme auprès de différents    

                                   maîtres d’armes du spectacle et du cinéma, comme Maîtres Michel et Claude  

                                   Carliez, ou encore, Maître Michel Palvadeau. 

                                  Dans sa vie personnelle, elle pratique la danse, l’athlétisme, l’équitation, la   

                                  gymnastique, le cirque, … Cette diversité d’activités, lui enseigne nombre de  

compétences, qu’elle a plaisir à partager lors d’ateliers théâtre et d’expression corporelle  auprès   

d’enfants et  adolescents. 

Néanmoins, la scène reste son endroit préféré. Elle y interprète toutes sortes de rôles et aime 

autant faire rire, que « faire la bagarre à l’épée », ou encore y transmettre des messages plus 

touchants. 

Elle travaille principalement avec la compagnie « La Comédie des Rêves » et la compagnie « Mîl-

Ôl ». Elle crée en 2020 sa propre compagnie, la « Cie suspect », qui lui permet de rassembler tous 

les projets auxquels elle participe. Concevoir ses propres spectacles, seule ou avec d’autres 

comédien(ne)s, lui permet de s’épanouir pleinement dans cette voie et de proposer ses 

personnages au grain de folie, qu’elle affectionne particulièrement ! 

 

Le Rêve de Lilou Minet : Personnages du spectacle 

Professeur Sigismond 

Il s’agit d’une sorte de magicien-sorcier, spécialisé dans la réalisation de rêves. 

Bien qu’il soit une personne au grand cœur, il est d’un naturel ronchon et peu patient. 

Le professeur devrait être le personnage principal de ce spectacle, mais comme  

il ne daigne pointer le bout de son nez, nul ne sait à quoi il ressemble vraiment,  

           ni même s’il existe réellement finalement … 

Lilou Minet 

Elle est l’assistante du professeur Sigismond. Contrairement à ce dernier, 

elle est joviale et aime bien faire des « andouilleries ». En revanche, elle a 

un gros défaut, elle est extrêmement maladroite ! Mais cela ne l’empêche 

pas d’être curieuse et volontaire. En l’absence du professeur, elle n’hésite 

pas à prendre en charge l’expérience, aidée par quelques magiciens en herbe de 

l’assemblée ! Trouvera-t-elle la bonne formule pour redonner le sourire à son public du 

jour ? Quoi qu’il en soit, elle a plus d’un tour dans son sac ! 
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Le Rêve de Lilou Minet : Conditions techniques et financières 

 

Cible : Jeune public 3 - 10 ans et leur famille 

Durée du spectacle : 45 minutes 

Effectif : 1 comédienne 

Espace scénique nécessaire : en intérieur (en extérieur conditions à définir en amont) 
minimum de 4mètres x 4mètres ou 6m x 3m ; hauteur sous  plafond de minimum 3 mètres 

Eclairage : fourni et géré par l’artiste 

Sonorisation : à déterminer selon les besoins 

Montage et préparation : 2 heures 30 

Démontage : 1 heure 30 

Tarif : se référer au devis 

 

Conditions particulières : 

-prévoir au minimum une prise de courant, à proximité de l’espace scénique 

-pour les scènes en hauteur, prévoir un accès direct à la scène depuis le public 

-pour le bon déroulement du spectacle et la sécurité de chacun, il est demandé que chaque 

spectateur (enfants compris) puisse avoir une assise correcte (chaise ou banc) :  

il est IMPÉRATIF que les spectateurs (enfants compris), surtout ceux se situant à proximité de 

l’espace scénique, restent ASSIS durant toute la durée de la représentation 

-toujours dans un souci de sécurité de chacun, durant le temps de préparation de l’artiste, l’accès à 

l’espace scénique doit être INTERDIT aux enfants comme aux adultes, AVANT et APRÈS la 

représentation 

-durant l’installation, la représentation ET le démontage du décor, les enfants sont sous la 

responsabilité de leurs parents, accompagnants et /ou de leurs enseignants, animateurs 

-par respect pour l’artiste et le confort des spectateurs, il sera demandé de suspendre toutes 

sources de bruit (musique d’ambiance, stands d’animation, buvette, …) dans la salle du spectacle, 

durant toute la durée de la représentation  

- Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous précisons que ce spectacle est interactif, mais toutes 

les mesures sont prises pour garantir la désinfection des objets manipulés et la distanciation 

physique entre artiste et spectateurs. La comédienne joue non masquée. 

 



6 
 

Organisation : 

-prévoir une pièce sécurisée (et chauffée, si besoin selon la saison) pour la préparation de l’artiste, 

ainsi que le stockage de ses affaires pendant la représentation. 

Mettre à disposition dans cette pièce une chaise et une table (pour pouvoir se maquiller aisément). 

- selon l’heure de la représentation, prévoir un repas pour l’artiste,  

(régime alimentaire végétarien sans soja ni huile de palme)  

ou prévoir un coût supplémentaire dédié à ce repas. 

- selon le lieu et l’heure de la représentation, prévoir un hébergement pour l’artiste. 

 

 

Le Rêve de Lilou Minet : Contacts 

 

Pour toute information supplémentaire, ou pour toute demande particulière,  

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

L’artiste : Suzy MILCENT - Cie Suspect 

cie.suspect@gmail.com 

Tel : 06 09 57 23 05 

cie-suspect.fr 

La compagnie productrice : La Comédie des Rêves 

Caroline HERBRETEAU - Chargée de diffusion 

contact@vendee-spectacles.fr 

Tel : 06 24 73 34 69 

vendee-spectacles.fr 

 

 


