
TROUPUSCULE THÉÂTRE

UNE CHENILLE DANS LE COEUR 
THÉÂTRE

Au Pays des arbres, une petite fille, serrée 
dans un corset de bois devenu trop étroit, ne 

peut plus grandir. Il lui en faut un nouveau, 
mais un bûcheron solitaire a coupé tous les 

arbres. Tous sauf un.
L’enfant est prête à tout pour défendre sa 
vie et sa différence. Le bûcheron, bourru, 

accroché à son passé, s’obstine à refuser de 
le couper.

La Présence , figure mystérieuse à l’image 
d’un passeur, les accompagne dans le récit de 

leurs histoires.
Univers hors du réel, texte ciselé, décor 

animé d’images holographiques, musique 
omniprésente en font un spectacle magique. 
A travers son récit, ces silhouettes anonymes 

prennent corps sous nos yeux.

Troupuscule Théâtre réunit des artistes de 
toutes disciplines autour de Mariana Lézin, 
metteure en scène.

 Ensemble ils questionnent la représentation 
dans la vie et sur scène. Dans un monde 
cloisonné où les stéréotypes dirigent l’individu 
écrasé par la machine  pensée unique , ils 
abordent le droit à la différence et la difficulté 
d’exister, ils interrogent le poids de l’héritage 
familial et social en mêlant sur scène plusieurs 
disciplines artistiques.
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