
GARNEMENTS !
un voyage conté dès 6 ans

inspiré des aventures de Tom Sawyer, 
Fifi Brindacier et Jack et le haricot magique

Par la Cie Lilawompa



L’histoire :
 

Allongé dans les hautes herbes, 
Jack rêve en regardant les nuages qui défilent au-dessus de l'océan…

Fifi, elle, se balade sur son grand cheval blanc, libre comme l’air,
 tandis que Tom s’échappe en courant vers le fleuve pour faire l’école

buissonnière. Rires canailles, espiègleries et trocs en tout genre 
relient ces garnements dans un même refrain : la chasse au trésor  !

Pirate, ogre et lutin viendront croiser leur chemin 
et faire basculer leur destin. 

En avant !
 

Durée: 45 minutes 
Jauge: 80 personnes 

Public concerné: tout public à partir de 6 ans

©Franck Leleu 



     
 

Un jour, on m'a demandé de raconter  « Jack et le haricot magique » : ce petit gars
qu’on croit un peu nigaud au départ car il accepte d’échanger sa vache contre

un haricot, parvient, grâce à sa ruse et à sa rapidité, à duper une géante,
 à vaincre un ogre et à prouver à sa mère qu’il n’est pas si rêveur que cela !

 
Ce conte m’a immédiatement parlé et surpris par sa force narrative et  m’a mis l’eau

à la bouche : j’ai eu alors très envie de créer un spectacle qui mettrait à l’honneur
des enfants un peu en marge de la société, défiants le monde réglé et ennuyeux des

adultes.  J’ai lu avidement R.L Stevenson, Jack London, Mark Twain, Astrid
Lindgren… pour plonger dans les thèmes qui les relient: nature, enfance sauvage,

aventures, trésors, désobéissance, force du plus petit face au plus grand... 
 

C’était décidé: Tom Sawyer et Fifi Brindacier tiendront compagnie à Jack, 
comme lui  libres des conventions sociales, rêvant de voyages et de pirates,
débordant d’imagination… souvent mise au service de leurs espiègleries !

 
 
 

L’idée du spectacle :
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Après avoir rempli mon corps et mon esprit de lectures, de promenades, de rêveries pour un
spectacle de contes dont j’ai déjà pressenti l’atmosphère, la création commence souvent par de
la musique que j’invente. Ces ritournelles sont la base de mon inspiration pour  sentir le rythme
des personnages et mieux imaginer les détails de l'histoire. Puis je commence les répétitions en
écriture orale et je marque mes repères dans mon corps, l'espace et en écrivant quelques
phrases. La plupart du temps mon texte est une matière vivante en constante évolution.
Ici, pour « Garnements ! » , ce fut - en plus de tout cela - un vrai travail d’écriture à la plume qui
fait de ce spectacle un objet hybride  au carrefour du conte et du théâtre.
 
 
 
 
 
Au départ je voulais  mêler des extraits originaux  des livres de M. Twain et A. Lindgren (car je
tenais vraiment garder intact l’écriture des auteurs) à mes propres idées de narration : essais
plus ou moins fructueux de rassembler Tom, Fifi et Jack en une seule histoire !  C'était une tâche
ardue, car pour moi le conte se créé véritablement à l'oral alors que je voulais fixer cette fois une
histoire contée  comme un texte de théâtre, par l'écriture. De plus passer d'un personnage à un
autre était délicat, tout comme de passer de la narration du conte au jeu de comédienne... J'ai
alors demandé le regard d'une conteuse: Amandine Didelot et celui d'une comédienne:
Emmanuelle Tonnerieux,  afin de se faire rencontrer conte et théâtre dans un même spectacle.
 
Finalement,  les répétitions avec elles deux  m'ont aidées à écrire sur papier  un spectacle  en 3
parties avec un fil rouge: les indices qui relient nos 3 héros,  que le public retrouve dans chaque
histoire. Les idées des indices sont venues d'Amandine: les points communs des héros  (le troc,
le goût du risque, le rêve de piraterie, les crêpes...), un trésor à découvrir, l'archétype adulte
masculin  à la fois positif et négatif qui revient sous différents aspects  (Joe l’indien, l’ogre, le
pirate). Les déplacements, le passage de la conteuse à la comédienne et le travail des
personnages  ont été travaillés grâce au regard d'Emmanuelle.
 
 
 
 
 
Ce que j’aime raconter c’est l’énergie des enfants pas sages, leur vivacité, leur intelligence pleine
de bon sens (enfantin!) : raisonnant avec l’irrationnel comme étalon de mesure. En plus de faire
passer la magie du conte, il me fallait donner du corps et du rythme à mon spectacle. Au  travers
de gestuelles et de voix interprétants les personnages, d'un costume subtilement transformé et
d'instrument approprié à chaque héros, j'espère  faire passer un univers qui (r)appelle   au
public son esprit d'aventurier. Le tout dans un décor sobre - orné d' un vieux coffre en bois -
pour laisser beaucoup de place à l'imagination et au mouvement.
 

 CREATION :



Claire Drach-Lilawompa: conteuse et comédienne

 
Elle aime les enfants désobéissants, marcher dans la nature la nuit, les ânes, les mythologies, les

silences et la parole. Son goût pour raconter des histoires  lui vient sans aucun doute de sa grand-
mère polonaise - mais pas que- ... Les rencontres avec  artistes et publics variés l'animent et la

guident. Elle créé Lilawompa en 2011, identité artistique pour les arts du conte, du théâtre et de la
musique. Les spectacles de Lilawompa sont tout terrains, pour des âges différents, explorant

cultures du monde et paysages imaginaires.

 

Amandine Didelot: conteuse et bibliothécaire

 
Elle aime le chocolat, les livres jeunesses, la LSF, l'Ecosse, la nuit et les berceuses... Son
regard sur le conte est vif, sa volonté de faire passer l'histoire avant celui qui raconte est
forte. Elle conte depuis plus de 20 ans, a animé de nombreux stages et ateliers de pratique
du conte, créé des spectacles. Elle conte un peu partout et surtout à la médiathèque de
Nancy.

 

Emmanuelle Tonnerieux: comédienne et metteuse en scène
 

Elle aime la cuisine italienne, l'Ukraine, son petit coin de paradis, la Befana, les jeux d'ombre
et de lumière, ses animaux et boire un café avec des amis. Elle créé la Cie Tiramisu  qui mène

sa barque sur la Lorraine depuis 1997. Son regard sur la mise en scène est bienveillant et
constructif. Elle met en scène des ateliers d'acteurs  et

accompagne des projets artistiques avec tenacité et écoute.

EQUIPE ARTISTIQUE



 
Salle équipée

 
Boîte noire  

Tapis de danse
Espace de jeu : 5M d'ouverture x 4M  de profondeur

  
Lumières  :

   un plein feux chaud (contre, face et douche : ambré)
un plein feux froid (contre, face et douche: bleuté)

 
 
 
 
 

                                                       
Salle non équipée

 
Salle calme et obscurcie au maximum

Espace de jeu: 4M d'ouverture x 3M de profondeur
2 prises electriques 220 V

 
 

Dans tous les cas, 
prévenir l'artiste si la scène st surelevée, 

si la salle est bruyante ou si l'une des conditions recquises 
n'est pas possible pour prévoir de s'adapter.

 

Fiche technique

Cie Lilawompa
www.lilawompa.fr

Claire Drach
06 24 50 76 02  

  clairedrach@hotmail.com


