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Note d’intention 
 
 
Le projet du « Chemin bleu » est une création regroupant des artistes venus 
d’horizons différents : écrivain, musicienne, chanteuses, plasticienne, mime, comédiens, 
marionnettistes… Nous avons été inspirés par le livret d’Emmanuel Schikaneder de « La 
Flûte enchantée » de Mozart qui nous a conduits à proposer une libre adaptation du 
célèbre opéra devenant ainsi un spectacle à part entière. 
 
La diversité des expressions artistiques nait de la collaboration de quatre 
intervenants. Quatre personnalités, Quatre interprétations : autant d’expressions et 
de sensibilité artistiques. Le spectacle est proposé au public à partir de 3 ans. 
Toutefois, l’universalité des thèmes abordés telle que la quête de l’identité, l’épreuve 
de l’amour… ouvre « Le Chemin bleu » à un plus large public. 

 
 
 
Pourquoi la Petite Enfance et les tous petits 
 
« Le Chemin bleu » interpelle l’enfant dans sa capacité à être un spectateur actif. 
L’écriture utilisée dans le projet lui permet de donner libre cours à sa perception 
poétique du monde. Le tout-petit fonctionne par métaphores. Quel effet produit chez 
l’enfant la perception des mots ? A cette question, l’auteur privilégie les différentes 
résonnances que produisent ceux-ci : émotion, sensation, ressenti, association d’idées… 
plutôt que de raconter une histoire. 
 
 
 
 
 
 
Association « L’Escalier des rêves  » 
 
Elle nait en 2009 pour proposer une approche de création ouverte à l’exploration 
artistique. La complémentarité de nos arts, enrichie de nos différentes expériences et 
de la singularité de nos parcours, donne toute sa dimension aux projets que nous 
concevons. 
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« Le Chemin bleu » - L’histoire  : 

 
Tamino, le prince traverse le royaume de la nuit! En chemin, il rencontre Papageno, le 
peureux. Au cœur de ce royaume, une reine s’empare des couleurs et chante la colère. 
La princesse Pamina y est prisonnière, Sarastro veille sur elle. Tamino et son 
compagnon quittent le royaume de la nuit et l’amour qu’ils portent respectivement à 
Pamina et à Papagena fait naître le royaume de la lumière. La reine de la nuit s’efface… 
 
 
Extraits : 
 
Scène 4 - Le chemin bleu 
 

Tamino cherche Pamina. 
Comptine de Tamino qui doit prendre un chemin:  
 
 
La première voix: 

Quel chemin? 
Quel chemin? 
 
La deuxième voix:  
Celui ci est fait de silence. (Souffler entre les deux mains jointes). (Performance 
picturale en directe) 

 
La première voix:  

Celui là est fait d'ombre. (Former une maison, créer une ombre avec les mains) 
 
La deuxième voix: 
Celui là est fait de lumière. (Ouvrir les mains vers le public, paumes face, crocheter les 
pouces et battements en rythme) 

 
La première voix:  
Sur celui là, le vent souffle fort. (Faire tourbillonner les mains, les bras… le corps entier) 
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La deuxième voix:  
Sur le riquiqui, la petite musique. (Faire danser les petits doigts sur un petit air de 
musique, un morceau qui rappelle les berceuses, la tendresse) 
 
 
 
 
Les voix ensemble:  
Bon, et bien, je prends ce chemin. (Chacun part sur une direction différente, porté par la 
musique, hume l’air, se télescope… pour finalement se suivre et se retrouver sur un des chemins  
qu’emprunte la marionnette de Tamino. Il s’agit du chemin des couleurs.) 

 
Les deux manipul’acteurs - conteurs se rassemblent autour de la marionnette de 
Tamino. Le premier lui caresse le visage. Le second le prend par la main. Ils soufflent 
sur la marionnette. Ils donnent vie à la marionnette. 
 
Tamino erre sur le chemin, il a le cœur bleu. La musique le porte. 
Il appelle Pamina. 
 
Pa, Pa, Pa, Pamina! 
Pa, Pa, Pa, Pamina! 

 
 

Quelle fleur est aussi blanche que Pamina? 
 
Pa, Pa, Pa, Pamina! 

Pa, Pa, Pa, Pamina! 
 
Soudainement tout s'obscurcit. Coup de tonnerre. 
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Les personnages 
 
 
 
 
Tamino 
C’est un chevalier courageux, téméraire, nourrit 
par l’amour infini qu’il porte à Pamina. 
 
 

Marionnette réalisée, sur une structure grillagée, en 
papier mâché, bois, mousse, tissu et laine. Hauteur : 
50cm 
 
 
 
 
 

 
 
Pamina         
Est un arbre en fleurs même si les fleurs sont 
dans son cœur. 
 

Marionnette souple réalisée en tissu, tulle, laine, 
feutrine… mains rigides en papier mâché. Hauteur : 50cm 
 
 
 
 

             
Papageno 

Peureux… Il n’existe pas sans l’amour de Papagena. 
 

Marionnette réalisée, sur ossature souple, en tissu 
transparent, papier mâché et bois. Hauteur : 50cm 
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Papagena 
Elle est présente par le rayonnement de ses 
couleurs. 
 

Marionnette souple réalisée en tissu, tulle, laine, 
feutrine… mains rigides en papier mâché. Hauteur : 50cm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sarastro 
Personnage charismatique, gardien de 
l’authenticité des sentiments. 
 

Marionnette réalisée, sur une structure rigide, en mousse, 
plâtre, bois et tissu. Hauteur : 50 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Reine de la Nuit 
Manipulatrice, ensorceleuse, elle incarne le 
mensonge. 
 
Marionnette réalisée, sur structure grillagée, en tissu, 
bois, papier mâché. Hauteur : de 40 à 60 cm 
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Fiche Artistique 
 
 

Coréalisation : Compagnie TROUPADEUX 
 
 
 

Texte : Bruno LOMENECH 
 
Mise en Scène : Agnès LOMENECH 
 
Musique : Anne Catherine PICCA 
 
Décors, performances et chant : Inès LSM 
 
Marionnettes : Agnès et Bruno LOMENECH, Inès LSM 
 
 
 
 
 
 
Manipul’acteurs : 
Inès LSM 
Bruno LOMENECH 
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Bruno LOMENECH, Auteur 
« Ecrire, que ce soit pour des adultes ou pour des enfants, 
c'est avant tout avoir le goût de l'aventure. On entre au 
théâtre par les mots. Le plaisir du langage, des mots, est 
plaisir de les dévorer. Manger les mots est un acte naturel 
pour le très jeune enfant, qui joue avec le langage comme 
avec un jouet. Avec « Le Chemin bleu  », de façon naturelle 
également, j'ai mis le mot dans tous ces états, jusqu'à ce que 
la musicalité du texte éclaire différemment le sens de celui-
ci. Un théâtre de texte pour le très jeune enfant est loin de 
tenir à délivrer un message, il part lui aussi d'une émotion, 
d'un rapport au langage vivant et passionné. Il s'adresse ainsi 
à tout spectateur, quelque soit son âge. 
L'écriture poétique me permet d'avancer dans l'imaginaire et 
d'explorer par la métaphore des questions communes à 
chacun.  

« Le Chemin bleu »   est et reste surtout le fruit d'une rencontre avec La Flûte 
Enchantée. Au lieu de la page blanche, il y a eu la musique. Les émotions que cela a suscitées. Et 
comme un spectateur, j'ai observé ce que cette immersion dans la Flûte a déposé en moi. 
L'écriture de comptines est une écriture poétique, inscrite dans la brièveté, chargé de sens, 
de possibilités gestuelles, elle attise l'émotion à la manière du haïku, (poème traditionnel 
japonais). » 
« Ecrire, non pour raconter une seule histoire, mais pour révéler au spectateur que tout 
fabrique de l'histoire: le langage poétique, la vibration des mots, du souffle, des silences, le 
langage corporel, les couleurs… » 

« Ecrire pour enchanter non pour signifier, pour voyager dans l'inconnu… » 
 

Bruno LOMENECH a écrit plusieurs pièces théâtrales destinées aux enfants, « Le Chemin 

Bleu »,  La salle des 4 vents sur les thèmes de la piraterie et d'Internet, Le Maldesable 
(autour d'une légende et des châteaux  de la Loire) et un conte théâtral, Bastion, Corolle et 
Diaphan. 

Il est critique de spectacles petite enfance pour des magazines spécialisés. Formateur 
au centre des métiers de la petite enfance auprès d'éducateurs sur les matières théâtrales et 
le conte. 

Il est comédien dans la compagnie Piéplu, pour des créations contemporaines, mime 
depuis 1998. Président de l'association Troupadeux depuis 2003, il a créé récemment avec 
Agnès Lomenech le spectacle Coyote Wakdjunkaga, inspiré des contes et poèsies 
Amérindiennes. 

Il est l’auteur d'un recueil de poésies, Camopée, et participe à plusieurs ateliers et 
projets d'écriture avec la ville d'Yerres. 
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Agnès LOMENECH - Metteur en scène 
 
 

 
« Pourquoi rejoindre le projet? Pour la perspective de 
mélanger les arts, la curiosité de pouvoir mêler la 
performance plastique à un texte poétique pour le tout petit. 
L'ambition de donner le désir au plus jeune d'écouter La 
Flûte Enchantée de Mozart, après avoir vu ce spectacle. » 
 
 
Agnès LOMENECH sort primée du conservatoire de région 
d'Amiens en 1989. Elle se forme au mime à l'école Magenia 
ainsi qu’à la danse contemporaine avec la chorégraphe Lydie 
Piéplu. Elle complète sa formation par une licence 
professionnelle d'encadrement d'ateliers de pratiques 
théâtrales qu’elle obtient, en 2005, à l’université de la 
Sorbonne Nouvelle Paris III. Elle donne des cours de mime 

d’éveil corporel et dirige un atelier d'écriture théâtrale. Depuis 2006. 
 
 
 
Elle met en scène Le maldesable, spectacle jeune public, Pot bouille, projet réalisé avec 
l'atelier d'écriture de la bibliothèque de la ville de Yerres, Coyote, spectacle présenté par 
l’association TROUPADEUX, La salle des 4 vents, spectacle jeune public.  
Elle a joué dans de nombreuses pièces : La librairie de Francis Parisot, Un air de famille de A 
Jaoui et JP Bacri, Océan, Océan… chorégraphie de L Piéplu, Regards d'en face de S Piéplu… 
En 2001, elle met en scène et interprète Le maldesable avec Bruno Lomenech dont ils ont 
coécrits le texte. De 2002 à 2006, elle interprète Drôles d’histoires mathématiques de B 
Tsobgny. Actuellement, elle joue dans Coyote Wakdjunkaga, contes Amérindiens. 
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Inès LSM - Plasticienne 
 
 

 
« Pourquoi la Flûte enchantée ? 
C’est déjà un conte ! C’était une source d’inspiration qui a 
réuni quatre personnes, un auteur Bruno Lomenech, une 
musicienne Anne-Catherine Picca, , un metteur en scène Agnès 
Lomenech et moi-même. Ceci pour la création d’une œuvre 
poétique, drôle, vivante, suggestive rebaptisée « Le Chemin 

bleu ». Je suis persuadée qu’en tant qu’artiste les 
expressions sont multiples et c’était l’occasion pour moi de 
travailler simultanément différentes facettes de ma fibre 
artistique : le théâtre, le chant, la peinture la création du 
décor, auxquelles s’est ajouté la manipulation de marionnettes 
! » 
 

 
 
 
 
Inès LSM a suivi un cursus d’art dramatique à l’école Tania Balachova et d’art lyrique au CNR 
de Rouen. En parallèle, elle a suivi des cours de peinture aux Arts Décoratifs de Paris. Après 
plusieurs participations à des spectacles lyriques et des expositions de peintures, elle se dirige 
vers la performance, expression artistique lui permettant de mettre en scène ses créations en 
y mêlant plusieurs disciplines. Elle collabore à des projets pédagogiques artistiques à 
destination des enfants. Elle se produit également dans l’événementiel. 
 
 
 
Deux de ses peintures ont rejoint la collection permanente du Musée de la Palestine  
depuis 2009. 
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Anne-Catherine Picca  Soprano lyrique-léger 
colorature et violoniste 
 
 

  
Après des études de violon et une médaille 

d’or à l’unanimité obtenue très jeune en formation 
musicale au CNR de Nancy, cette artiste franco-
italienne s’oriente, tout en obtenant une licence de 
musicologie vers le chant lyrique. 
Maman Souris lors de la création française du 
Souriceau stupide de Dimitri Chostakovitch avec 
l’orchestre symphonique de la garde Républicaine à 
Paris (CD Mandala distribué par HARMUNDIA 
MUNDI) elle participe avec l’EuropaChorAkademie 
au festival international d’art lyrique d’Aix-en- 
Provence dans une production de Die Enttührung aus 
dem Serail de MOZART mis en scène par Jérôme 
DESCHA et Macha MAKEIEFF, direction Marc 
MINKOWSKI. Elle prend part à divers productions 
des opéras de Rouen (Accentus) et de Rennes 
Idomeneo, Cosi Fan Tutte, Die Zauberfflöte, La 
Traviata, Giovanna D’Arco, Verdi Requiem, Madame 
Butterfly ainsi qu’à la 9ème symphonie de Beethoven 

sous la direction de John NELSON. 
 
 
Elle est Die Königin der Nacht avec la compagnie Opéra 12, Anne dans Les passeurs d’eau de 
Thierry PECOU avec l’ensemble ZELLIG au festival des 38e Rugissants à Grenoble (CD intégral 
Classic**** le monde de la musique), soprano solo lors de la création de Voici le nouveau jardin 
de Thierry PECOU soprano solo dans Voix Marines de Thierry PECOU au festival junior 
d’Espinho Portugal et à l’Ars de Metz avec l’orchestre National de Lorraine direction Yannis 
POUSPOURIKAS. 
En tant que violoniste, elle accompagne le baryton Jean-Pierre CADIGNAN dans 
Détournements Musicaux et collabore avec l’orchestre Lamoureux. 
Elle chantera Lohn, pièce pour soprano et électronique de Kaija SAARIAHO au festival de 
l’abbaye de Bourgueil. 
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Le Chemin Bleu, 
c’est aussi un livre illustré.  

 
 
 
 

Ce livre sera proposé à la vente lors des représentations. 
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D’autres options peuvent être 
retenues  

 

- Une exposition s’enrichissant des peintures originales du livre du 
« Chemin  bleu » et de cinq grands tableaux qui sont le fruit des 
performances réalisées lors des différentes représentations. Au fur et à 
mesure des représentations, de nouvelles œuvres viendront compléter 
celles déjà exposées. 
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Fiche Technique 
 
 
 
Conditions techniques 
 
 

Plateau de 8m par 5m (environ) 
6 projecteurs PR 38 120 watts maxi 
 
 
Durée du spectacle : 45mn 
 
Jauge : 1O0 personnes maximum 
 
 
Prévoir 30 minutes de montage et 30 minutes de démontage 
 
Equipe composée de 4 personnes 
 
Possibilité de 3 représentations par jour 
 
 
 
Conditions financières 
 
 Tarif particulier pour les écoles avec un minimum de  deux représentations dans la 
journée (pour cela, nous consulter) 

 
1 représentation 950 € 
2 représentations 1380 € 
3 représentations 1700 €  
 

Défraiements pour quatre personnes au tarif SYNDEAC 
Frais de transport pour quatre personnes 
 
 


