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L’attrape rêve ?
Julie est une enfant qui aime
bien dormir mais déteste faire des
cauchemars alors sur les conseils
de la fée Dodo, elle décide de partir
à la recherche de l’Attrape Rêves,
un talisman anti-cauchemars !
Elle va devoir traverser les 5
co nti nents, en trouver les gardiennes
et résoudre les énigmes ou trouver les mots de passe qui la feront
voy ager d’un continent à l’autre, heureusement elle ne sera pas seule,les
en fants pourront
l’aider dans sa quête.

Un spectac
le
ludique, am
usant et
intéractif.
Pour les en
fants
de 4 à 10 a
ns.
Durée : 45

min

Delphine Delepaut
C’est en 1978 que Delphine marqua sa naissance, non par un cri, mais par un éclat de
rire qui gagna les médecins de la maternité
de Mâcon.
Elle commence ses premiers cours de
théâtre à l’âge de 13 ans et très vite elle sait
qu’elle veut en faire son métier, alors elle
commence par créer son
association “ Les Hespérides” en 1999, de là
naissent les premières écritures théâtrales
puis les premières représentations en solo.
Une rencontre émouvante avec Michel
Galabru, en 2003, parrain du festival de Genas la conforte dans son choix artistique, à
savoir, persévérer dans le domaine du seule
en scène.
Elle a écouté tonton Michel et depuis Delphine a écrit 6 seules en scène, 3 comédies
et 1 spectacle enfant.
Elle enseigne également des cours de CaféThéâtre à la MJC de Villeurbanne de 2005
à 2012, puis au Théâtre des Voraces à Lyon
depuis 2014 et anime un atelier Théâtre en
partenariat avec la Ligue contre le Cancer à
Lyon également.

Lucie Chochoy
« Débutant ma vie dans l’hiver le plus rude
que nous n’ayons jamais connu auparavant,
énorme tête et tout petit corps, je dois composer avec cette allure jusqu’à mes deux
ans. A mes trois ans, je comprends que pour
réussir à me faire remarquer par mes paires,
je dois devenir clown. De là débute mon
métier de clown.
J’entame donc une grande tournée dans
ma maternelle, puis dans mon école primaire. Adulée de tous, je décide au collège
de rentrer dans l’anonymat le plus complet,
cheveux gras, appareil dentaire, lunettes
d’Harry Potter et corps beaucoup trop développé pour mon âge.
J’arrive à passer incognito, jusqu’à mon entrée dans un DUT carrières sociales option
animation sociale et socioculturelle, où je
fais la rencontre de Dominique Unternehr,
qui me redonne l’envie de monter sur scène.
Après deux ans d’études acharnées, un
DUT et un mémoire en poche, je décide de
rentrer au Cours Florent.
Tellement douée en comédie, je rentre en
deuxième année directement, finger in the
nose, dans la classe de Damien Bigourdan,
celui qui m’a pour ainsi dire, fait prendre
conscience de mon potentiel comique. Toinette fut mon rôle phare. Puis l’idée d’écrire
un seule en scène a germé dans mon esprit,
“Mimine” est créé.»
Comédienne, improvisatrice, danseuse et
chanteuse, Lucie reprendra le rôle de Julie à
la rentrée de septembre 2018.

Qui Contacter ?
Téléphone : 06 83 48 86 78
Mail : delphine_9@hotmail.com
www.delphinedelepaut.com

Les futures dates

