La pièce

Contrairement aux autres marionnettes, Lilou veut aujourd'hui grandir et découvrir du pays. Mais pour atteindre le monde des Grandes
Personnes, il lui faudra traverser la contrée des Automatiks, celle des Luminos et celle des Criardos!
Lilou parviendra-t-elle à résoudre les énigmes du gardien de la porte et réussira-t-elle, avec l'aide de Teknikos, Zarzouille et Nak'un'oeil, à
rejoindre le monde des Grandes Personnes ?

Note d'intention
« Lilou et la porte Kivahou » c’est avant tout l’histoire d’une enfant qui souhaite grandir, qui veut faire comme les « Grands ».
Grâce à des situations cocasses et dynamiques, cette pièce explique aux jeunes
spectateurs qu’il faut prendre son temps dans la vie et que tout n’est pas acquis d’avance.
Ce n'est pas une histoire moralisatrice mais une leçon de vie.
La progression de Lilou, de sa vie de marionnette à celle de « Grande Personne » en
passant par sa vie de petite fille, se fait au rythme de ses rencontres, mais aussi grâce à
l'entraide et à l'amitié qui en découlent. Peu importe la contrée ou l'environnement où elle
se trouve, Lilou ne juge pas les personnages qu'elle côtoie : elle les découvre et les
apprécie à leur juste valeur.
Au fur et à mesure de l'évolution de Lilou, chaque enfant découvrira qu’être différent des
autres n’empêche en rien son intégration dans un groupe, et qu'il est possible de vivre
avec les autres sans avoir peur de leur regard. De même, les enfants comprendront que
c’est en aidant que nous nous accomplissons chaque jour et que c’est cela « Grandir » !
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Les Untouchables – Troupe associative
Les Untouchables, c’est avant tout une compagnie spécialisée dans le… théâtre bien sûr, le café théâtre, les cours et ateliers de théâtre ou
cinéma, les spectacles pour enfants et l'univers cinématographique. L’objectif de la compagnie est de donner du rêve, de partager la passion du
spectacle vivant avec les petits comme avec les grands et d’emmener les spectateurs dans des univers neufs, drôles et très inattendus.
Forts de leur succès, cette création est menée par la cie Les Untouchables. Cette équipe est constituée de Benoît Bornier (co-auteur et co-créateur
de la pièce, membre des Untouchables) et Mathilde Dhondt (Les Untouchables).

L’avis du public (quelques critiques inscrites sur Billetreduc.com)

- A VOIR ABSOLUMENT
Très très très bon spectacle, à voir et à revoir. Je suis partie avec un groupe d'enfant qui ont entre 4 et 6 ans, (19 enfants).On a ri,
participé, pas un seul moment d'ennui. JE VOUS LE RECOMMANDE.
- EXCELLENT !!
Je conseille vivement ce spectacle très participatif ; ma fille de 3 ans a adoré "le meilleur pestacle "qu'elle ait vu selon ses propres
termes ! Les comédiens sont très dynamiques et proches des enfants, un vrai régal. Merci à la troupe !!
- MAGNIFIQUE!!!
Super méga beau spectacle!! j'y suis allée hier avec un groupe d'enfants âgés de 3 à 5ans et ils ont adoré. Les commédiens sont super
également. Les enfants ont participé tout au long du spectacle. Ils veulent même revoir le spectacle. J'ai également adoré ce
spectacle, et j'irai le revoir très prochainement avec d'autres enfants!! Merci pour ce moment de bonheur et Bravo à nos 2
comédiens!!!
- TRES CHOUETTE
C'est simple, mon fils de 4 ans veut retourner voir le spectacle ! Alors n'hésitez pas ! Les acteurs font participer activement les
enfants qui en redemandent bravo !
- SUPER MOMENT !!!
Nous avons passé un super moment, la troupe est très sympa, le spectacle est original et très drôle !!! J'ai eu peur que mon fils de 10
ans s'ennuie mais il a A DO RE !!! A recommander les yeux fermés.
- UNE MERVEILLE
Avec mes 2 petits enfants de 6 et 4 ans nous avons passe un merveilleux moment beaucoup de participations demandées aux enfants.
Ils étaient presque dans la pièce !!!!!! Spectacle à voir. Mes petits m’ont dit que c’était le plus beau spectacle. Je pense que c est
parce qu’ils ont beaucoup participé. Allez y ça vaut le coup ensuite un très beau moment partage avec les 2 charmants comédiens d
une gentillesse extra encore bravo et merci.

Fiche technique
Année de création : 2011-2012
Durée : 40 minutes
Public : enfants de 3 à 8 ans
Comédiens : 2
Dimensions minimales du plateau : 4m x 6m
Son : matériel embarqué, installation sonore du lieu non obligatoire.
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