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Issu du mélange d’un conte 
traditionnel asiatique et d’un 
véritable voyage à vélo au travers de 

la France, l’Espagne, le Portugal et le 
Maroc, Julie, Aude et Florian racontent 
les aventures d’un jeune homme triste 
et vraiment laid qui traverse, pays après 
pays, d’incroyables paysages de nature 
tantôt effrayante, tantôt flamboyante. 
Un voyage qui lui en apprendra plus sur 
lui-même qu’il n’en imaginait.

à «
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n livr
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 Ligue de l’Enseignement 22, Etc...

P                         artir à la recherche de la 
montagne, là où le ciel rencontre 
la terre... 

N’est-ce pas un peu fou ? 
Ou un peu sage ? 
Au cours de ce long voyage, Isaac 
rencontrera des femmes-chouettes, 
une sauterelle à barbe rousse, 
une sardine-dragon, des forêts 
lugubres et des vergers parfumés.  
Il devra sans cesse faire face à des 
phénomènes parfois étranges ou 
inquiétants et affronter des personnages 
d’une humanité déconcertante.

Le héros, auquel chacun peut s’iden-
tifier, avance dans son grand voyage, 
comme on avance dans la vie, confron-
té à ses peurs, ses doutes, ses espoirs 
et devra sans cesse avec courage, faire 
des choix difficiles aux conséquences 
inattendues.



Interprètes
Julie Bellule à la parole et au chant 
Aude Speller au violon et au chant

Florian Bellec aux percussions

Écriture
Julie Bellule

Création musicale 
Aude Speller et Florian Bellec

Décor 
Florian Bellec

Durée : 45 min
(+ temps d’échange autour du spectacle).
Âge : Tout public 
          Scolaires : à partir de la GS

Les trois é
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Co-réalisé avec le Logelloù 
www.logellou.com
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                                    Infos et Contacts  :

                              Association Liratouva
                              Julie Le Feunteun
                              06 95 05 91 63
                              liratouva@herbesfolles.org   – www.liratouva.fr
                                   Lestroiséternuements
                                   Les trois éternuements, extraits du conte musical

Dossier détaillé du spectacle et fiche technique sur demande.
CD audio du spectacle : 12,50€

Pour les écoles, centres de loisirs et autres structures de l’enfance :
interventions pédagogiques à imaginer ensemble autour de plusieurs 
axes : 
• Les instruments et la musique.
• Le conte.
• Le voyage, les frontières, la différence.
  


