
                    LES MOTS COULEURS. 

Conte poétique dansé, en musique. 

 Création TROUPADEUX 

 

Une douzaines de textes courts sur le thème des couleurs.                                                             

Un conte poétique où la danse, la musique, le mime s’enrichissent et ouvrent 

l’exploration théâtrale. Une création qui invite les arts à une rencontre ouverte et 

plurielle. 

 

 

 

 

 Un théâtre insolite, un théâtre d’illusions fabriquées à vue, entre bricolage et 

technologie, où se jouent musique, chant et poésies, danse et mime, projections d’encre 

et d’ombres, intimement mêlés.                                                   

A partir d’un dispositif de lumière simple et d’un écran, un spectacle qui se joue en 

couleurs.  Au départ, une écriture poétique mais comme la poésie est plus qu’un mot, 

l’humour, la légèreté, le mystère et le rêve se répondent et dessinent un cocon où se 

retrouver, s’enrichir.  

La danse dialogue avec l’ombre. La musique joue avec les mots. Les couleurs rencontrent 

des corps et des ombres. La projection d’encre et de couleurs s’approche de la peinture… 

 



Une histoire née d’une fascination pour les mots, 

leurs fantastiques pouvoir d’évocation. 

  
Petits et grands, à l’heure du multimédia entrent dans un monde doux et dynamique, riche et 

mystérieux. Les sens explorent, la vue navigue et l’écoute se pose. Ici, le rêve se joue en direct. 
  

 

 

  

                      Les couleurs.  

                                   « Elles ne posent pas de questions, elles viennent ». 

 

Elles nous plongent dans un rapport mystérieux au monde, sans cesse inédit.                    

Les couleurs, nous les hélons, les vivons, les attendons. Elles s’exposent, nous exposent. 

Au cœur du quotidien, elles nous entrainent. Le long de nos vies,                                                 

nous puisons en elles, comme à la source. 

 

Le projet  
 

Pétiller, rire comme le feraient des farfadets. Créer ce spectacle, c’est inviter la danse, les 

bruitages, une musique originale, ample  et avec humour tisser autour de tout ce petit 

monde la musique des mots.          

Trois comédiens, une danseuse et une musicienne font entendre les tribulations d’un 

chasseur de couleurs en quête de paysages, de mots pour dire ce qu’il ressent. Les 

couleurs elle-même jouent et créent une image surprenante. 

 

                         « Où dorment les couleurs avant de faire leur nid ? » 

LES MOTS COULEURS 



 

 

  Les couleurs sont chez elles. 
                  

 

                                                        

 

 

                                              

Durée : 40 min. 

Condition technique: obscurité.  

Montage et démontage : 1h30. 

                                                            Les mots : Bruno Lomenech 

Mise en scène : Agnès Lomenech 

Danse : Sophie Tellier 

Jeu : Sylvie Béranger, Agnès et Bruno Lomenech 

                                                  Musique : création Agnès Lerdou.                                       

  



 
 

   Compagnie : TROUPADEUX 

       
 

 Contact : a.troupadeux@sfr.fr 
             Tel :  06 70 32 40 66 

 

               Siret : 45125741400016 

 

 

 

 
 

mailto:a.troupadeux@sfr.fr

