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cie demain nous fuirons 



Synopsis

 

En trente-cinq secondes exactement, les parents de Léon sont dévorés 

par un rhinocéros échappé du jardin zoologique. Il se retrouve alors 

prisonnier chez ses abominables tantes, dans un jardin désert où trône 

un arbre mort. Alors, comme par magie ou enchantement, le petit 

garçon rencontre une étrange créature qui lui donne la possibilité de 

s’enfuir. Changer sa vie pour toujours. Commence le mystérieux et 

fracassant voyage où prennent vie les rêves et les possibles de son 

imagination. L’odyssée fabuleuse vers l’océan qui semblait inaccessible, 

l’envolée radieuse à la rencontre des nuages, qui parfois se mettent à 

prendre la forme de nos pires cauchemars. Serait-ce le destin magique 

et hors du commun d’un petit garçon de sept ans, une histoire à dormir 

debout ou le fruit de notre imagination ? Qu’importe tant que les 

bateaux de papier peuvent toujours devenir d’immenses paquebots et 

que l’ombre de nos mains combat l’obscurité.



Spectacle

 

Odyssée d’un Orphelin se joue en plein air, Le spectacle s'invite et 

s'adapte à l'environnement extérieur: dans les amphithéâtres, les jardins, 

les cours, le bitume... 

 

Odyssée d'un Orphelin est un spectacle familial qui questionne avec 

humour et magie le seuil très étroit qui sépare la frontière de la réalité et 

de la fiction à travers le pouvoir infini de l'imagination, Odyssée moins 

qu’un hymne qui célèbre le pouvoir d’être enfant. Une histoire tendre et 

touchante, à la fois empreint aux Contes, aux Mythes, aux grands récits de 

la jeunesse,  

 

Odyssée d'un Orphelin met en scène un comédien incarnant petit-à-

petit sept personnages différents à lui seul. L’espace extérieur, concret, 

réel, inchangé devient le théâtre de son esprit et le spectacle qui se 

déroule sous nos yeux. Ses mots et sa créativité s'entrechoquent à la 

présence de deux autres comédiennes, entités du réel, se mouvant 

tour-à-tour en aspects étranges. Les objets surgissent. L'espace se 

transforme. L’histoire prend vie dans notre réalité.  



Fiche technique

Durée: 1h15 (entrée public en jeu comprise) 

 

3 comédiens / 1 espace extérieur à repérer en amont

1 technicien plateau

 

Scénographie : 

- Une malle.(environ 1,90x80cm) 

- Des objets sphériques (ballons hélium, ballons, balles...) . 

- Utilisation de poudre indienne et confettis.

 

A fournir: 

-Pré-installation et assistance technique sur Système 

sonorisation extérieur min 200W avec cable jack.

 

 

 



demain nous fuirons

demain nous fuirons est une compagnie de théâtre professionnelle fondée 

en 2013 par Fabien HINTENOCH & Lucile MARY. 

 

La compagnie s’oriente essentiellement et nécessairement vers des 

spectacles dédiés au jeune public, à la jeunesse actuelle, aux citoyens de 

demain. Pour autant, nous cherchons à nous adresser à tous et partout. Le 

théâtre est notre moyen d’expression et devient le miroir que l’on 

pro(pose) de partager dans une démarche artistique exigeante, esthétique 

et poétique ouvrant toujours sur des espaces de rencontres et de dialogue 

: l’humain est au centre de nos préoccupations personnelles et 

dramaturgiques.

 

L’espace de quelques instants – au théâtre, à l’école, au collège, au 

lycée, dans l’entreprise, à l ‘hôpital, en prison, dans une médiathèque ou 

un monument historique…- on se donne la possibilité de prendre la fuite .

www.demainnousfuirons.com
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www.demainnousfuirons.com

 

Fabien Hintenoch | 06 59 64 35 36 

 Lucile Mary | 06 50 22 76 48

 

contact@demainnousfuirons.com

demain nous fuirons, peut-être, mais aujourd'hui encore prenons le temps 

d'être ensemble-ici & d'inventer d'autres possibles. 


