




L’Itinéraire
des Enfants

VERTS
Spectacle de conte, théâtre d’objets 

& chant lyrique

Tout public à partir de 6 ans
 

Créé dans le cadre du Festival Lille Fantastic 
au Colysée de Lambersart le 13 janvier 2013, 

ce spectacle est soutenu par la Fondation Armée du Salut, 
ainsi que par le Zem Théâtre.



Résumé
Dans l’Angleterre du 12ème siècle, dans un village du nom de Woolpit, deux enfants 
à la peau verte arrivent dans un champ. Personne ne sait qui ils sont ni d’où 
ils viennent. On ne tarde pas à remarquer leur aspect étrange et leur langage 
inconnu. Le spectacle retrace le parcours de ces enfants verts perdus dans un 
autre monde.

L’Itinéraire des Enfants Verts adapte une légende médiévale anglaise bien 
connue en Grande-Bretagne et par tous les férus de phénomènes paranormaux. 
Ces étranges enfants nous rappellent des personnages de notre enfance 
- extraterrestres, elfes, peuplades d’un autre monde... - autant d’êtres curieux qui 
continuent à nourrir notre imaginaire d’adulte. Ce spectacle, qui déroule le fil de 
l’histoire de ces enfants hors normes, offre un voyage à travers tout un imaginaire 
fantastique. Au travers de leurs rencontres, ils donnent à voir les réactions qui 
auraient pu être les nôtres.



Note d’intention
Dans une scénographie minimaliste et féérique, L’Itinéraire des Enfants Verts oscille 
toujours entre le fantastique et le réalisme. Il offre des tableaux très visuels, inspirés 
de la technique du clair obscur des peintres flamands. Au delà du sujet fantastique, 
le spectacle nous ramène à des thématiques plus concrètes : l’étranger, l’autre, 
l’intolérance, le racisme, la religion, la nourriture, le communautarisme... autant de 
questionnements déjà présents au Moyen Âge qui rendent cette légende passionnante. 

La narratrice-conteuse Safia Merzouk entraîne les spectateurs aux portes de cette 
étrange histoire et interprète les personnages rencontrés par les enfants verts.  Elle 
nous emmène dans un Moyen Âge où il se passe des choses fantastiques, qui nous font 
réfléchir et rêver en même temps. Mikaëla Ortola dans le rôle de la fille verte compose 
un être fascinant dont l’apparence et le langage nous entraînent dans un monde 
merveilleux. 

Le choix de mêler le chant lyrique, le théâtre d’objets et la marionnette à la forme du 
conte et de donner vie à ces étranges enfants font de cette légende un spectacle riche 
en émotions.



La Compagnie Playmobile
Chez les Playmobile, on s’amuse. Des petits bonhommes bougent devant vous et revivent le 
monde à leur façon... Souvent, ils s’énervent, n’arrivent pas à se faire comprendre, mais rient 
aussi... intrigués par le monde qui les entoure.

Créée depuis 2005 à Lille, à l’initiative de Safia Merzouk et Marina Gandrey, la Compagnie 
Playmobile défend un théâtre accessible et porteur de messages. Elle s’intéresse aux individus, 
à ce qu’ils vivent, à ce qu’ils représentent dans la société. Dans sa recherche de nouvelles 
formes d’expression artistique, elle s’est ouverte au conte en tant que prise de parole directe lui 
permettant d’aborder des sujets d’actualités. Elle aime sa forme simple, ludique qui lui permet 
de sensibiliser les petits et les grands à des questions essentielles tout en gardant un cadre 
divertissant. La compagnie cherche à créer des passerelles avec des publics d’horizons divers en 
développant des partenariats avec des organismes sociaux et des écoles.

Safia Merzouk 
comédienne-conteuse, auteure 
et co-metteur en scène
Comédienne-conteuse, auteure 
de la région lilloise, elle a travaillé 
en tant qu’interprète auprès de 
différentes compagnies dont Les 
Héritiers dirigés par Jean-Claude 

Rousseau (La Belle Époque),  Fil en Aiguilles, dir. par 
Amandine Bacquet (Chanson de toile), L’Ironie du Sort, 
sous la dir. de Lætitia Bonamour (Le Cabaret Libertin, Les 
contes de la rue Brocca, Le catch électoral), Pour un Théâtre 
Oklahoma, dir. par Olivier Chantraine (Une nuit avec 
Hanokh Lévin), ainsi que pour la Compagnie Playmobile 
qu’elle dirige (Enfances, Cris, Chacun est un monde, La 
Grande Conférence des Vilains de Contes de Fée). Formée 
au Conservatoire de Tournai (Yola Her), ainsi qu’à l’ETS 
de la Virgule à Tourcoing (Eric Leblanc), puis auprès de 
différents artistes de la région tels que Gérald Dumont, 
Florence Bisiaux, Rachid Bouali... Elle a également appris 
le clown avec Jacques Motte du Prato. 

Directrice artistique de la Compagnie Playmobile, elle y 
travaille sur différentes formes scéniques, dont le théâtre 
et le conte. Toujours proche d’un théâtre engagé, elle 
traite de sujets d’actualités pour défendre la place de 
l’individu dans la société.

Mikaëla Ortola 
comédienne-chanteuse 
et co-metteur en scène
Mikaëla est une comédienne-
chanteuse de la région lilloise. Elle a 
participé à plusieurs projets en tant 
qu’interprète dans les compagnies 
Brigitte Nielsen society, Le collectif 

XXY, Décrochons la lune, Bouche cousue ou encore la 
compagnie de l’Ironie du Sort. Elle a rejoint la compagnie 
Playmobile avec La Grande Conférence des Vilains de 
Contes de Fées. Mikaëla a toujours été attirée par un 
univers enfantin, bien qu’en tant qu’interprète, elle se 
donne un point d’honneur à participer à des projets de 
types variés et généralement pluridisciplinaires. Adepte 
de l’écriture plateau, elle prône la création pour une plus 
grande liberté artistique. Avec L’Itinéraire des Enfants 
Verts, une nouvelle aventure fantastic commence. Alors, 
en route pour l’aventure...

Ludivine Leplus 
scénographe
Artiste plasticienne de la région lilloise, elle s’est 
formée à l’École Régionale d’Expression Plastique de 
Tourcoing. Éclectique par nature, elle affectionne 
particulièrement la photographie, la couture, le travail 
de la forge et celui du bois... Dans ses œuvres, elle 
s’intéresse à  l’objet en tant que tel et aime le détourner 
en le rendant sujet d’une mise en scène féerique. 
Pour L’Itinéraire des Enfants Verts, elle crée un univers 
fantastique teinté de personnages hors du temps...
repoussant un peu plus les limites du visible.

Équipe artistique
Texte de Safia Merzouk, d’après une légende anglaise du 12ème siècle / Mise en scène collective / Avec Safia Merzouk 
et Mikaëla Ortola / Costumes : Nathalie Ortola / Scénographie : Ludivine Leplus / Regard : Elisa Bliguet



Fiche technique
• Ce spectacle peut être joué dans des théâtres comme dans des lieux 

non-équipés et en rue.

• Un sol plat, lisse et à niveau.

• Espace scénique minimum : 7x7m

• Une sonorisation est nécessaire, ainsi que des branchements électriques 
sur le plateau.

• La fiche technique est disponible sur demande.



La Compagnie Playmobile
146 rue du Faubourg de Roubaix

59000 Lille

Ilaria Salinardi 
chargée de diffusion

 07 87 97 29 06 / 06 08 37 94 16 
contact@compagnie-playmobile.com

www.compagnie-playmobile.com
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