
 
 

Les Lunanthropes 
 

Spectacle en fixe et déambulatoire 
Nocturne tout public 

Jonglerie de feu, Echasses, Acrobaties, Danse, Mime 
3 personnages 

 
Résumé 

Glamour et humoristique, voici une ode à l'amour pour trois personnages exaltés et 
un brin déconnectés... Par la Danse, la Jonglerie de Feu, les Acrobaties, les Echasses, 

la Comédie sans paroles, les comédiens vous entraînent dans une romance en 
quatre actes, celle de deux hommes, romantiques et chevaleresques, qui se 
disputent les faveurs d'une jolie poupée un tantinet espiègle et coquette... 

 
Création et Mise en scène : Ollivier et Florie Billard, Gwénolé Kervoa 

Costumes : Viviane Leroy 
Décor : Ollivier Billard 

 
Les personnages 

Une danseuse tout d’abord inanimée puis joueuse et coquette, vous charmera par sa gestuelle.  
Un acrobate gentleman et chevaleresque surprend par ses cascades impressionnantes. 

Un échassier irrésistiblement romantique émerveille par ses performances de cracheur de feu. 
 

L'histoire 
Deux prétendants, sous le charme d'une demoiselle, vont faire preuve 

d'imagination pour la captiver.... Dans une succession de tableaux ponctués de 
jalousie, de conflits et de jeux de séduction, les Lunanthropes invitent le public dans 

un univers burlesque où la chaleur du feu s'associe à la poésie. 
 Munis de leur charrette musicale qui rythme leurs pas grâce à sa bande son variant les 

styles swing manouche, funk ou jazz, les comédiens nous proposent un théâtre sans 
parole assorti de cascades, pavanes et autres sérénades !!!! 

 
 
 
 
 



 
Presse… 

 
* Un spectacle étonnant ! 
(…) La Compagnie rennaise des Sonjévéyés a mis le feu à la Roche qui Boit, qui a trouvé un équilibre 
l’espace d’une prestation l’équilibre donné par les quatre éléments. 
Les Sonjévéyés présentent les « lunanthropes », univers dont le feu et sa chaleur associés aux danses, 
acrobaties et jonglerie forment un spectacle poétique riche en émotions.(…) 
Ouest France 20/09/05 Saint Laurent de Terregate 
 
* Lycée de l’Aulne : Rencontre avec la Lune 
(…) Mélange de surnaturel, de poésie et, au final, de relations toujours possibles. Il suffisait d’y croire. 
Le Feu réchauffe les cœurs. 
Qui des terriens représentés par les spectateurs et des « lunanthropes », de la Cie Sonjévéyés ont été le 
plus surpris de se retrouver côte à côte ? 
Difficile de répondre tant le silence fut religieux, public et acteurs conquis par la magie du feu. Venus 
de l’astre mort, armés des circonvolutions de leurs flammèches, danseurs et danseuse extraterrestres 
ont retrouvé les lycéens. Premiers pas certes craintifs, jusqu’à l’embrasement général des relations 
humaines. Applaudissements ! (…) 
Télégramme le 14/12/05 Châteaulin 
 
* Curieuse rencontre au détour d’une rue 
(…)C’est un parcours urbain riche en surprises que se sont livré 350 personnes en début de soirée, 
permettant de côtoyer des personnages étranges et poétiques. Jongleurs, échassier, cracheur de feu ont 
ravi le public de places en rues et de sentiers en jardins. Des moments intenses autour de la magie des 
arts de la rue. (…) 
Télégramme le 04/06/06 Quimper, Les Rendez-vous contes. 
 
* Vaches au Gallo 7éme édition 
A l’Espace village, pendant les changements de plateaux, les Lunanthropes ont assuré un spectacle 
féerique de danse, acrobaties, combats de feu. Une petite pause poétique largement appréciée par le 
public. 
Ouest France Louvigné du désert 06/08/06 
  
Un spectacle poétique place de la mairie 

(…)De nombreux spectateurs ont pu assister au spectacle les « Lunanthropes » lors du salon des Arts 
du feu à Rennes. 
Admirablement costumés et maquillés de noir et de blanc, les trois jongleurs ont joué avec le feu, 
lançant en l’air des torches, bâtons et chaînes enflammés. A la fin de la représentation, un cracheur sur 
des échasses a impressionné petits et grands. 
Ouest France 17/12/06, Rennes 
 
* Du rire aux flammes 

Samedi soir, sur la place Kléber,(…) les Lunanthropes, jongleurs et cracheurs de feu, avaient choisi 
d’émerveiller le public.(…) 

Le cœur léger et le sourire aux lèvres, le public se presse rue des Tonneliers où d’étranges créatures, 
comme tombés du ciel, déambulent sur un air de jazz. Grimés, tout de noir et de blanc vêtus, l’une est 
montée sur échasses, une deuxième tire une charrette musicale alors que la troisième danse, un pot de 
feu dans les mains. 
Ce sont les Lunanthropes de la Cie Sonjévéyés. Arrivés sur la place, tous les réverbères s’éteignent. 
Commence alors un ballet, oscillant entre danse et acrobatie, o et numéro de twirling bâton, avec des 
torches qui illuminent la nuit. Le public est tout simplement émerveillé devant l’habileté de ces trois 
jongleurs, jouant avec le feu et qui finiront par le cracher, en dignes successeurs de ces saltimbanques 
qui, depuis longtemps, enflamment les ciels d’été sur les places publiques. 
Quotidien de Strasbourg, Les Arts dans la rue, le 20/08/06 
 



 
* Impressionnant spectacle de feu devant la MPT 
(…) Les trois jeunes rennais de la Cie Sonjévéyés ont offert au public un impressionnant spectacle de 
danses et d’acrobaties sur fond de jonglage de feu. Les trois artistes, dont un juché sur des grandes 
échasses, ont accompli de véritables prouesses avec des torches enflammées, l’échassier crachant de 
magnifiques flammes malgré un petit vent défavorable. Après de longs applaudissements mérités, les 
jongleurs, costumés et maquillés ont allumés le feu de 120 sapins de Noël . 
Ouest France Ergué-Gabéric 10/01/07 

*Début en douceur des Vendredis de l'artisanat               
Quelques artisans et producteurs du terroir avaient fait le déplacement pour le lancement de 
l'animation des Vendredis de l'artisanat. (…). Plus tard, les Lunanthropes ont déambulé, surprenant 
les badauds, et enflammant la nuit venue, de leurs goulées de feu.     
Ouest France Étables-sur-Mer 12 juillet 2009 

* Le feu du solstice d'hiver 

Vendredi soir, à Croas-Spern, près de 500 personnes ont assisté au spectacle intitulé «Lunanthropes». 
Donné par la compagnie Sonjévéyés. Magnifiquement grimés et costumés dans l'esprit des films de 
Tim Burton, les trois acrobates et jongleurs de la compagnie ont offert un beau spectacle, étrange et 
poétique qui a hypnotisé petits et grands. Télégramme, Ergué-Gabéric 11 janvier 2011 
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Contact… 

 
c/o Billard Florie 
36 rue Le Dantec 
35000 RENNES 

FIXE : 02 99 22 66 65/GSM : 06 23 66 57 68 
sonjeveyes@yahoo.fr /www.sonjeveyes.com 


