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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

DES PAS DANS LA NEIGE
Fantastique enquête 

en territoire Lutin

PRÉSENTATION

La Compagnie Tempus Delirium a été créée en 2014. 

Les actions théâtrales que nous entreprenons ont pour point de 
départ l'imaginaire et le rire. Il nous paraît indispensable d’y ajouter 
un encrage dans la réalité et d’aborder les enjeux de notre époque 
contemporaine.
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Les spectacles proposés par notre compagnie sont les fruits de 
cette ligne artistique. Le monde de demain est le monde que nous 
ferons. Alors, rêvons d'un monde tolérant, hétéroclite et bienveillant.

NOTE D’INTENTION

« Des Pas dans la Neige » doit être apprécié comme un mélange des genres, 
comme une tentative d'alchimie entre de multiples univers.

D'abord les Lutins. Sont-ils au service du Père Noël puisqu'ils construisent et 
réparent des jouets ? Sont-ils plus simplement originaires des pays nordiques 
puisqu'ils  conduisent  le  troupeau de rennes ?  Peu importe  l'identité  pourvu 
qu'on ait le mystère.

Les deux protagonistes, lutins de leur état, sont aussi un duo qui nous rappelle 
d'autres  personnages:  Pantalon,  Arpagon,  Scapin,  Arlequin.  Mais  que diable 
allaient-ils faire dans cette forêt ? 

Donc des lutins et de la comedia dell arte . Oui mais aussi des lutins et des 
marionnettes. Et pas que des marionnettes figuratives. Non, il faut déstructurer 
cette fée pour tendre non plus à la description mais au fantastique. Et quand 
elle nous regarde de son œil unique, sous une musique contemporaine, c'est la 
vraie magie qui est recherchée. 

Car le message est crucial. La forêt est malade à cause de la folie des hommes. 
Et  pour  que  ce  message  passe  auprès  du  jeune  public  visé,  il  faut  le 
surprendre. Créer du décalage, changer d'époque, d'espace et d'échelle. 

Et si à la fin, au bout des surprises créées, le public avait compris que l'homme 
se doit à la solidarité et à la préservation de la nature, ce ne serait déjà pas si 
mal. Parole de Lutin.... »

Jean-Claude PUYJALINET
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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE

Tornade, le grand renne est malade. Il ne va pas bien du tout. 
Cela tombe très mal. Il est chargé de conduire le troupeau de rennes 
pour la grande transhumance. 

Sam-Sam  et  Papy  Lut,  deux  lutins  spécialisés  dans  la 
réparation des jouets et aux caractères bien trempés, partent trouver 
un remède pour le guérir. 

Dès  leur  entrée  dans  la  grande  forêt,  ils  découvrent une 
réalité très inquiétante. La forêt est atteinte d'un mal mystérieux. 

Ils  rencontrent  Elvoryne, l'esprit  de  la  nature.  Surprenante 
mais attentive, elle décide de les aider. Elle confie à Papy-Lut une 
liste d'ingrédients pour fabriquer la potion de guérison. 

Mais  cela  sera  t-il  suffisant ?  Arriveront-ils  à  trouver  les 
ingrédients et à soigner leur ami le grand renne ? Pourront-ils trouver 
le mal qui ronge la forêt ?

Un beau spectacle jeune public 
mêlant humour et écologie, 
fantaisie et marionnettes, 

surprises et rêves. 

Spectacle à partir de 4 ans. 

Durée : 45 minutes

Liens youtube : 

https://youtu.be/bNIU5kxH6MQ

https://youtu.be/ZFMXpd8idRc
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Elvoryne, l'esprit protecteur de la forêt.

NOTE DE L'AUTEUR

Écrire, c'est souvent un processus demandant du temps, 
de l'assiduité et aussi de l'abnégation. L'écriture à plusieurs 
plumes (ici en duo) nécessite tous ces éléments auxquels il 
faut  ajouter  l'échange  des  idées,  la  discussion  et  le 
compromis.
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Il est arrivé que l'on me demande : Pourquoi avoir choisi 
le thème de l'écologie ? En 2012, quand l’idée de créer un 
spectacle jeune public a germé, la prise de conscience du 
changement  climatique  était  plus  faible  qu’aujourd’hui, 
presque marginale. Nous souhaitions sensibiliser les jeunes 
générations aux écosystèmes, à l'écologie et si possible par 
rebond  sensibiliser  aussi  les  adultes.  Nous  l'avons  fait  à 
notre façon, avec beaucoup d'humour, de décalage et une 
grosse pincée de délire. 

Le parcours  de création  a continué avec le  travail  de 
plateau pour vérifier et incarner les personnages de Papy-
Lut et de Sam-sam. Et aussi pour tester la complémentarité 
de ce duo comique. Cela fut réalisé par le travail du metteur 
en  scène  Jean-Claude  PUYJALINET  muni  de  son  regard 
aiguisé et complice.

Briss NICOLAS
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Texte de Briss NICOLAS & Marie NICOLAS

Mise en scène : Jean-Claude PUYJALINET

Création lumière et régie : Sophie LYONCAEN et Didier PEIGLE

Costumes : Martine ASSENCIO

Création marionnettes : Jean-Claude PUYJALINET & Briss NICOLAS

Voix : Guillaume VERIN & Lolita BOYER

Avec : Sylvie CONAN & Briss NICOLAS

Sylie CONAN est comédienne en région Occitanie depuis 1989. 
Elle a travaillé avec les compagnies : Conduite Intérieure, la Compagnie 

Internationale Aligator, Théâtr'Elles, Théâtre des nuits, Filomène & compagnie. 
Elle fut dirigé par Philippe goudard, Marie-Paule B., Nadine Varoutsikos, Charles 
Lee. Ces dix dernières années elle a joué dans les adaptations de la Compagnie 
Athome sous la  direction  de  Pierre-Luc  Scotto,  Luca  Francesci  et  Sébastien 
Lagord.  Molière - Un malade imaginaire ; L'Avare ; Les Fourberies de Scapin ; 
Le Tartuffe ;Le Bourgeois Gentilhomme ;Dom Juan  W.Shakespeare ; Le Songe 
d'une Nuit d'été ; La Nuit des Rois ;  G.Feydeau – Le Dindon ;  Goldoni  – Les 
Jumeaux Venitiens ; La servante amoureuse.

Briss  NICOLAS débute  sa  formation  à  Montpellier  au  Théâtre  de  la 
Parole. Il mène un travail d’écriture dès 2004. De 2005 à juin 2009, il suit une 
formation  pluridisciplinaire  dans  l'école  La  Compagnie  Maritime :  danse  et 
travail corporel avec P. DE ANNA, techniques vocales avec G. SANTI, étude et 
interprétation des textes classique et contemporain. Depuis 14 ans, il travaille 
avec la Compagnie Athome : Un malade imaginaire ; L'Avare sous la direction 
de P.L SCOTTO. Les Fourberies de Scapin ; Le Tartuffe, Le songe d’une nuit  
d’été, Le Bourgeois Gentilhomme dirigé par L. FRANCESCHI ; La Nuit des rois ; 
Le Dindon ; Les Jumeaux Vénitiens ; L'Héritier de Village,  Dom Juan dirigé par 
S. LAGORD ; La servante amoureuse, Le Dragon dirigé par J.GUILL.

Il  a  également  collaboré  avec  La  Compagnie  Yumé  Arts  (Arlequin, 
Empereur de la lune). La Compagnie du Chat-U (contes et spectacles enfants). 
Les  Amis  de  la  Houssaye  -  Créations  originales  (G.  Sand  & F.  Chopin :  Le 
voyage à Majorque ; Les Lettres Persanes.)

Il joue  également devant la caméra notamment :  Amock (ARTEFIX, prix 
du jury,Festival Premier Regard) La piste des geants. (KALEO PROD), série TV.

Il est co-fondateur et Responsable Artistique de la Cie Tempus Delirium.
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CRÉATION : 
Lieux de création et partenaires : 

Maison Pour Tous Saint Exupéry (Montpellier) décembre 2017 et janvier 2018

Théâtre LaVista (Montpellier) mai 2018.

La Filature du Mazel (Mazel) du 1 au 13 octobre 2018.

Théatre d'Allègre-Les-Fumades LA MAISON DE L'EAU du 9 au 11 décembre 
2019.

Prix de cession :

Prix dégressif à partir de 2 représentations.
Droits SACD compris dans le prix TTC.

CONTACT : 

Compagnie Tempus Delirium
5 rue des Glaieuls 

34430 Saint-Jean-de-Védas

Adresse mail : tempus.delirium@gmail.com

Siret : 80881133500013
APE : 9001Z

Licence : 2-011683

lien Facebook : https://www.facebook.com/tempus.delirium/

Site Internet : https://www.compagnietempusdelirium.fr
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