
 

        

 

Les cueilleuses de rosée : un spectacle de la compagnie « Lilou » en avant-

première à Saint Angel 

 
 

Entre deux averses, sur le stade municipal et devant un public émerveillé de plus de 200 personnes (jeunes, 

parents, anciens, locaux et voisins, amis et curieux, …) la troupe théâtrale « Lilou » domiciliée sur Saint Angel, 

après de longues semaines de confinement a pu enfin jouer son nouveau spectacle : les cueilleuses de rosée. 

Musiques et chants judicieusement orchestrées, danses élégamment chorégraphiées, lumières et 

pyrotechnies précisément placées nous ont ravies durant 45 minutes. Des bulles savonneuses volaient au 

gré du souffle des danseuses, des planètes lumineuses étaient peu à peu dévoilées, des sphères translucides 

et géantes roulaient sous leurs pieds agiles, des billes de verre passaient dans leurs mains et des boules de 

feu éclataient en artifice au-dessus de leurs têtes. 

Voilà comment Marie Vanhonnacker présente son spectacle : « Ce spectacle, soutenu par un univers musical, 

alterne entre chorégraphies, conte, chants lyriques, effets de lumière et pyrotechnies. A travers une histoire 

inspirée par l’alchimie du monde, une échassière conteuse, et deux jolies petites fées danseuses suscitent la 

curiosité et l’émerveillement. Dans un mélange hypnotique de courbes et d'ondes opalines, ces gardiennes 

de lucioles, apportent poésie, féminité et féerie.” 

Pour remercier la commune de Saint Angel pour lui avoir permis de répéter gratuitement dans son centre 

socio-culturel, la compagnie a réalisé la première de son spectacle sur Saint Angel et à titre gracieux : un vrai 

privilège. 

Que cette cueillette de rosée, devienne au gré de leur tournée cette perle de culture s’offrant au plus grand 

nombre, ici et ailleurs 

Pour en savoir plus : http://www.cie-lilou.fr. Téléphone : 09 84 28 35 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SAINT-ANGEL : Les cueilleuses de rosée : un spectacle de la « compagnie Lilou » en 
avant-première à Saint Angel 
 

 Entre deux averses, sur le stade municipal et devant 
un public émerveillé de plus de 200 personnes (jeunes, 
parents, anciens, locaux et voisins, amis et curieux, …) 
la troupe théâtrale « Lilou » domiciliée sur Saint Angel, 
après de longues semaines de confinemnt a pu enfin 
jouer son nouveau spectacle : les cueilleuses de 
rosée. 
Musiques et chants judicieusement orchestrées, 
danses élégamment chorégraphiées, lumières et 
pyrotechnies précisément placées nous ont ravies 
durant 45 minutes. Des bulles savonneuses volaient 
au gré du souffle des danseuses, des planètes 
lumineuses étaient peu à peu dévoilées, des sphères 
translucides et géantes roulaient sous leurs pieds 
agiles, des billes de verre passaient dans leurs mains 
et des boules de feu éclataient en artifice au-dessus 
de leurs têtes. 
 

Voilà comment Marie Vanhonnacker présente son 
spectacle : « Ce spectacle, soutenu par un univers 
musical, alterne entre chorégraphies, conte, chants 
lyriques, effets de lumière et pyrotechnies. A travers 
une histoire inspirée par l’alchimie du monde, une 
échassière conteuse, et deux jolies petites fées 
danseuses suscitent la curiosité et 
l’émerveillement. Dans un mélange hypnotique de 
courbes et d'ondes opalines, ces gardiennes de 
lucioles, apportent poésie, féminité et féerie.” 
 
Pour remercier la commune de Saint Angel pour lui 
avoir permis de répéter gratuitement dans son 
centre socio-culturel, la compagnie a réalisé la 
première de son spectacle sur Saint Angel et à titre 
gracieux : un vrai privilège. 
Que cette cueillette de rosée, devienne au gré de 
leur tournée cette perle de culture s’offrant au plus 
grand nombre, ici et ailleurs 

 


