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Il y a le monde du rêve, le monde de la réalité et l’autre. Un 
monde qui révèle la vraie nature des hommes et qui interroge sur 
notre destinée.

Une avenue engorgée de silhouettes… Un couloir de nuages… 
Et Lalilo sous un vieil arbre à l’ombre bienfaisante. Arbre 
majestueux, aux mille fleurs bleu cobalt. L’une d’entre elles était 
différente par son jaune éclatant et battant comme un cœur. Elle 
était magique et laissait s’échapper dans l’air des paillettes dorées 
à chaque battement de lumière. Étaient-ce des étoiles flottant 
dans la brise légère du matin ?

Lalilo les recueillit une à une, ses poches en étaient pleines… 
Prémisse de sa propre métamorphose.

La raison pour laquelle il s’est retrouvé face à cet arbre séculaire 
est une longue histoire… Cette rencontre préside son destin qui 
va le conduire à se débarrasser de son déguisement et embrasser 
le monde en cultivant sa différence.

 

La compagnie Quart de Soupir, sous la houlette de Christopher Lacassagne, 
développe des créations pluridisciplinaires à géométrie variable et accessibles à tous, 
faisant la part belle à l’imaginaire. Elle crée des spectacles originaux, autour de 
thématiques fortes, telles que l’altérité, la différence, la métamorphose, dans une 
approche esthétique, poétique, musicale et visuelle toujours renouvelée.
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