La Quête de Lila
La petite Lila vit seule avec sa maman Rosa à la lisière de Selvalynne, la
forêt magique.
Les hautes futaies de Selvalynne sont peuplées d’êtres étranges. Les fées,
sorcières, gnomes, lutins, elfes et autres créatures vivent là à l’écart des
humains.
Pourtant, en cette belle journée, l’irréparable va se produire. Rosa, la maman
de Lila va se trouver bien malgré elle au beau milieu de la bataille opposant
une jeune fée et une terrible sorcière. Elle parvient à sauver la fée mais à quel
prix ! La sorcière lui ôte tous ses sens en lui jetant un sort…
La seule solution pour conjurer le maléfice : demander justice au conseil des
Sages de Selvalynne.
La petite Lila décide alors de conduire sa maman jusqu’au conseil,
accompagnée de la jeune fée Psychée.
Mais pour y parvenir, il va falloir affronter les dangers de Selvalynne…

Ce conte peut servir d’amorce pour un travail pédagogique sur les 5 sens. A
l’issue de la représentation, une discussion débat peut avoir lieu entre les
auteurs et les spectateurs.
Le conte est destiné à un public de 6 à 10 ans. (deux classes ou 50 spectateurs
maximum) mais des plus petits accompagnés de leurs parents peuvent aussi
y assister.
La conteuse intervient sur une bande son diffusée en 5.0,(5 haut parleurs
entourent les auditeurs). La priorité est donnée à l’écoute et non au visuel, les
voix des personnages se déplacent dans l’espace sonore. L’ambiance ainsi
reconstituée plonge l’auditeur au cœur du conte.
La représentation doit avoir lieu en intérieur, si possible dans la pénombre.
Durée du spectacle : 45 minutes environ.
Installation : 1 heure.
Besoins techniques : 2 prises de courant 10 ampères minimum. Une table.
*Tarif dégressif si plusieurs représentations sont demandées.
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