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La planète de Lilou
une pièce de
Patrick Chemin
L’histoire

La Planète de Lilou c’est un huis clos.
Deux personnages sont retenus contre leur
gré dans un lieu tenu secret. Alors ils
parlent du monde, de l’état de la planète.
Lui c’est Zack dont la mémoire est
défaillante mais qui pourtant se souvient
de tant de choses.
Elle, c’est Lilou, rebelle et passionnée, qui
trouve dans son engagement une raison
d’être. Elle fait partie de l’humanité et
tient à le faire savoir.
Pour quelles raisons sont-ils retenus
enfermés ?
Ils semblent que ce soit des opposants à
un pouvoir qui ne supporte pas les
réfractaires. Et ils le sont tout deux de
façon très différente et pourtant cet
enfermement va les rapprocher.

Mise en scène : Christian MINAKIAN
avec : Monique DUBOIS (Lilou), Denis MICHEL (Dc Zack)
Costume : Adeline MOMMESSIN
Le contenu
Lumière : Marc PICHARD
De fait c’est un texte de théâtre qui traite de la parole et
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de la façon dont elle peut jaillir quand on est victime de
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l’enfermement.
C’est aussi un regard lucide sur la marche du monde, sur la
confusion qui domine notre époque. Lilou et Zack parlent du
monde et s’amusent à inventer les mille et une façons de le
faire même en inventant des jeux cyniques et parfois comiques.
Ce texte dense et parfois poétique visite la planète dans ses
moindres recoins, parle d’écologie mais aussi de la condition
humaine dans sa dimension sociale. Ce texte nous dit qu’il
faut résister de toutes les manières possibles à ce qui pousse
nos sociétés vers l’inhumanité par la toute puissance de l’économie.

Quelques renseignements

Spectacle tout public à partir de
14 ans. Durée 65 minutes.
Deux comédiens, un régisseur.
Noir nécessaire.
Espace scénique de 7x5m.
Nous consulter pour le coût et les
conditions techniques du spectacle
correspondant à votre situation.
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