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A partir 
de 9 ans

enseignementsR
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Lily Water
Par la Compagnie Azeïn
Duos d’acrobates aériens et de musiciens
A partir du CM2
Durée : 50 minutes

Metteurs en scène : Audrey Louwet et Bruno Deleu
Chorégraphe : Martha Rodezno
Porteur au cadre : Martin Jouan
Voltigeuse au cadre : Gabi Chitescu
Compositeur et contrebassiste : Matthieu Tomi
Compositrice et pianiste : Agathe Di Piro 
Cré ateur lumiè re : Simon Louwet
Création costumes : Sarah Veillon
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ORIS VIANB

NRF	  en	  1946.
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‘ÉCUME DES JOURSL
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Boris Vian a 26 ans lorsqu’il débute l’écriture de L’Ecume des jours qui sortira 
l’année suivante. A sa sortie ce livre est un ovni littéraire. Plus qu’un roman, le jeune 
auteur nous livre un conte étrange, une œuvre poétique extrêmement moderne 
mêlant jazz et science-fi ction.  Il y relate l’histoire d’amour de Colin et Chloé. Une 
passion qui s’achève tragiquement et de manière totalement surréaliste.
Colin est un joli garçon, riche, sympathique et désœuvré. Colin rencontre Chloé. 
Leur amour bientôt fait leur bonheur. Ils se marient et partent en voyage. Mais 
un jour, Chloé se sent mal. Le médecin diagnostique la maladie : un nénuphar 
pousse dans son poumon. Il faut pour la guérir des fl eurs, par milliers. Colin 
Colin, est obligé de travailler pour payer les remèdes nécessaires,. Il couve
des fusils, qui poussent avec une fl eur d’acier au canon... Il se ruine pour 
sauver Chloé, en vain. Leur chambre commence à rétrécir...
En parallèle à la trame amoureuse, Vian y dépeint un milieu qu’il 
fréquente assidûment, celui du jazz au cabaret le Tabou et de l’avant-
garde culturelle de la rive gauche. On y croise Duke Ellington, ou 
Jean-Paul Sartre qui s’y transforme en marionnette burlesque.
Le roman est aussi une satire de la société contemporaine. Colin et Chloé 
traversent au cours de leur voyage un triste pays minier. En travaillant, Colin 
quitte l’insouciance de sa jeunesse oisive. Il fait l’expérience cruelle d’un monde 
capitaliste, avec ses industries d’armement, ses règles absurdes, son culte de 
l’argent, tout compte fait impuissant.

Présentation 
vidéo décalée par Miss 

Book
https://bit.ly/31ji0ZT

La publication de L’Écume des jours et sa postérité
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E SPECTACLEL
Note d’intention

Lily	  Water L’écume	  
des	  jours
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E SPECTACLE (SUITE)L
Genèse du projet

»

L’Adaptation du roman
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E SPECTACLE (SUITE)L
L’Adaptation : une réécriture circacienne

Une innovation : les portés sur baudrier d’escalade
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Une innovation : les portés sur baudrier d’escalade

E SPECTACLE (SUITE)L
L’univers sonore AGATHE DI PIRO – Pianiste et compositrice

MATTHIEU TOMI - Compositeur et musicien au plateau
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Les lumières

E SPECTACLE (SUITE)L

Les costumes

•10•



’EQUIPE /  LA COMPAGNIE  L
Pour en savoir plus sur 

la compagnie Azeïn
https://compagnie-azein.com/
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La compagnie Azeïn
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Les précedents spectacles

et de suspensions 
pour un moment… époustoufl ant.
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E CIRQUE CONTEMPORAINL
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‘ACROBATIE AÉRIENNEL
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 ‘ACROBATIE AÉRIENNEL
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ISTES PEDAGOGIQUESP
L’	  écume	  des	  jours

Au collège 

4

3
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ISTES PEDAGOGIQUES P
Au lycée
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ISTES PEDAGOGIQUES P
Ressources pedagogiques pour tous

Site proposant des photographies d’installations miniatures 
Projet d’édition illustrée du roman 
par deux artistes, Sophie Bichon et Sonia Pavageau

Les illustrations sont mises en regard d’extraits du texte.

Chapitre 45 - Le pianocktail

« Colin s’était assis par terre pour écouter, adossé au pianocktail, et il pleurait 
de grosses larmes elliptiques et souples qui roulaient sur ses vêtements 
et fi laient dans la poussière. La musique passait à travers lui et ressortait 
fi ltrée, et l’air qui ressortait de lui ressemblait beaucoup plus à Chloé qu’au 
Blues du Vagabond. »

Chapitre 43 - La dégradation de l’appartement

« A travers les vitres, de chaque côté, on distinguait un soleil terne, blafard, 
semé de grandes taches noires, un peu plus lumineux en son centre. Quelques 
maigres faisceaux de rayons réussissaient à pénétrer dans le couloir mais au 
contact des carreaux de céramique, autrefois si brillants, ils se fl uidifi aient et 
ruisselaient en longues traces humides. Une odeur de cave émanait des murs.»

POUR ALLER + LOIN
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NALYSER UN SPECTACLEA


