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Un petit mot

Ce spectacle a une place singulière dans ma vie. 
Il me semble important d'évoquer le contexte de sa création.

Le Défi Hugo

En quittant le Conservatoire, je ne manque pas de belles opportunités professionnelles. Mais en 
attendant que ma situation se stabilise, je vis dans un camion pendant 2 ans et demi. Le froid et la 
solitude me fragilisent.

Tous les jours, suivant les bons conseils de mes professeurs du Conservatoire, je fais ma 
« gymnastique du comédien ». 
Un matin d'automne, pour la lecture à voix haute, j'ouvre un recueil de poésie de Victor Hugo.
Les heures défilent. Je me vide de mon énergie et pourtant cela me remplit de vie.

Euphorique, je décide officiellement sur un coup de tête que : 
« Je lirai à voix haute et en énergie de jeu toute la poésie de Victor Hugo ! ».
Défi personnel insensé puisque j'ignore totalement l'ampleur de la tâche.
Ce défi deviendra un mode de vie. 
C'est comme si d'une simple baignade, j'avais décidé de traverser l'étendue d'eau sans savoir qu'il 
s'agissait d'un océan. 
La traversée a duré 11 ans.
Quand je suis arrivé au bout de ce pari fou, je m'y suis replongé aussitôt.
Je continue encore aujourd'hui à explorer, à m'attarder sur un îlot, à cartographier une vision 
d'ensemble et à compter les grains de sables de certaines plages.
J'ai fait de ce défi mon pays, mon ami et mon art.

En 2015, alors que je suis au beau milieu de cette aventure, une connaissance me demande une 
création pour l'anniversaire de son grand-père. Naturellement, je me tourne vers L'art d'être grand-
père et vers Claire, une amie musicienne dont le violon viendra habiller le texte. Nous devons jouer 
dans la roseraie d'une magnifique demeure bourgeoise un après-midi d'été. L'écrin idéal pour un 
petit bijou de romantisme.

Nous avons créé et joué L'Épopée du lion à cette occasion. Le spectacle a plu aux petits-enfants 
comme aux grands-parents. Depuis nous continuons de le perfectionner et de le jouer.

Les qualités de ce texte sont immenses. Dans ce petit monde et dans cette petite histoire, il y a de 
l'éternité et de l'universel. Ce texte fait penser aux colombes que dessinait Picasso à la fin de sa vie. 
On y trouve la même apparente simplicité qui contient toute l'expérience d'une vie.

GERMAIN NAYL



L'OEUVRE

Un drôle d'objet poétique

L’Épopée du lion est un poème de 360 vers composé de 4 chapitres issu du recueil L'Art d'être 
grand-père de Victor Hugo.

L’Épopée du lion c'est avant tout... une épopée.

L'épopée est un registre littéraire un peu oublié de nos jours qui était très courant au moyen-âge.
Une épopée est un récit versifié relatant les aventures de héros réels ou mythiques.
L’Iliade et L'Odyssée d'Homère sont les épopées les plus connues.

Avant  L’Épopée du lion , Victor Hugo a déjà largement contribué à redonner ses lettres de noblesse 
à ce genre dans son recueil La Légende des Siècles dont le modeste sous-titre est Les Petites 
Épopées.

Étymologiquement, « épopée » signifie : « action de faire un récit ». Dans cette définition 
doublement active on perçoit l'héritage d'une tradition orale. En un mot, une épopée, ça se dit (ou
ça se chante) et ça s'écoute.



L'histoire

Un lion terrible a enlevé le prince du royaume âgé de dix ans, plongeant ainsi le roi et toute la 
population dans la tristesse et la crainte.
De nombreux moyens sont mis en œuvre pour récupérer l'enfant. 
D'abord par la force d'un preux chevalier puis par la parole d'un ermite et enfin par la ruse d'un 
piège de grande ampleur. Mais toutes ces tentatives se soldent par des échecs. 
Le lion profondément indigné par la lâcheté du roi déclare qu'il mangera son enfant dans son palais.
Le lendemain, le lion entre dans la ville et le palais désertés. 
Au moment où il s'apprête à exécuter son affreuse menace, il tombe nez à nez avec une petite fille 
de deux ans dans son berceau, il s'agit de la sœur du jeune prince. Celle-ci ordonne au lion de lui 
rendre son frère. 
Le lion cède timidement devant la douce autorité de la fillette.

À travers cette histoire, Victor Hugo démontre la supériorité de la Nature sur le monde des 
Hommes. Et enfin, au dessus de la Nature même, il place l'innocence et la grâce. Victor Hugo fait 
ainsi triompher l'une de ses plus précieuses doctrines en affirmant la puissance des faibles.

Cette posture romantique familière chez Victor Hugo fait de ce texte une pépite
parfaitement représentative de la mythologie hugolienne.



Une porte d'entrée idéale vers Victor 
Hugo

L’Épopée du lion est un conte philosophique idéal 
pour initier à la littérature de Victor Hugo.
Le prétexte d'une histoire destinée à ses petits enfants 
rend ce texte accessible à tous. 
À cette vertu vient s'ajouter le fait que cette immersion 
dans la poésie de Victor Hugo rassemble tous ses 
grands thèmes fondamentaux. 
Ces thèmes artistiques sont en correspondance avec les
réminiscences des luttes et des engagements de 
l'auteur.

Une perle rare pour les connaisseurs

Pour les spectateurs plus aguerris, les très nombreuses 
références à l’œuvre de Victor Hugo et  la mise-en-
scène des événements de sa vie décuplent la saveur 
de ce texte.

Nul doute qu'ils admireront la richesse des clins d’œils, 
qu'ils percevront l'humour dans l'auto-parodie de ses 
systèmes et qu'ils sauront apprécier le tour de force 
derrière l'apparente simplicité.



LES THEMES MAJEURS DU POETE

LA NATURE

La proximité avec le registre du conte offre à Victor Hugo l'opportunité de créer un nouveau 
monde. Celui-ci se compose de deux espaces antagonistes : La Ville avec le palais du Roi qui 
s'oppose à la Nature avec la forêt, la grotte et la montagne.

Les décors ont l'étoffe de personnages principaux et incarnent le duel entre le Roi des 
Hommes et le Roi des Animaux.

Prêter à la Nature les sentiments du poète est un principe fondamental du romantisme. 
Victor Hugo excelle dans ce domaine. Il s'appuie sur les descriptions des lieux pour véhiculer des 
émotions et un point de vue. Ici, bien entendu, son camp est tout choisi. 

La Nature est digne et redoutable, pleine de grâce et de puissance, peuplée de bêtes et de nymphes
dans un équilibre sauvage et magnanime.

À l'inverse, la Ville est « effarée » et craintive, tout comme le palais incarnant la vanité du Roi : 
immense et fardé d'or mais déserté, déshumanisé.



LE MONDE DES HOMMES

Dans L’Épopée du lion, Victor Hugo fait s'affronter le monde des Hommes avec celui de la Nature. 
Dans cette lutte, la Nature l'emporte largement. Le combat est très inégal. Les Hommes toujours 
très certains de leur supériorité sont systématiquement battus d'une manière fulgurante par le Lion.
Victor Hugo tire le portrait d'un pouvoir monarchique lâche qui laisse son peuple et ses 
propres enfants démunis et abandonné à la merci des bêtes sauvages. Le Roi ne prend à 
aucun moment ses responsabilités de protecteur. Ses qualités humaines sont totalement absentes, 
c'est d'ailleurs l'absence qui le caractérise le plus dans le texte.

Pour l'Armée, ils se définissent par leur courage qui vient essentiellement de leur nombre. 
Beaucoup de moyens, beaucoup de tapage, instantanément balayés par un rugissement. Profitant 
de la fiction, Victor Hugo s'amuse à grossir les rapports de force pour ridiculiser les soldats. 
La posture héroïque est transférée du côté du lion. Ils sont 1000, il est 1. Ils sont agités, il est
immobile. Ils envoient des milliers de flèches sans effet, il pousse un rugissement et tout est fini.

L'Église, elle non plus, n'est pas épargnée. Sûr de sa capacité à raisonner, le prêtre n'arrive pourtant 
pas du tout à convaincre le Lion. 
Cette séquence est l'occasion d'un dialogue coloré, clin d’œil aux Fables de La Fontaine, dans 
lequel la comédie est mise à l'honneur.
Victor Hugo malmène ici les hommes d'église qu'il dissocie de la foi et de Dieu (largement présent 
dans les parenthèses de la narration).



LES ENFANTS

Les enfants ont une place centrale dans l’œuvre de Victor Hugo. Ceux-ci sont bien souvent les 
victimes d'un monde adulte violent et sans cœur : Cosette, Gavroche, Gwynplaine (L'Homme
qui rit), Petit Paul et bien d'autres.

La comparaison avec une autre épopée est inévitable tant les points communs abondent : 
Le petit roi de Galice.
Un jeune héritier au trône est kidnappé par ses oncles malfaisants qui souhaitent s'en débarrasser 
pour lui voler son titre. Un chevalier solitaire (Roland) intervient et sauve l'enfant en luttant seul 
contre cent. 

Victor Hugo parodie cette Légende des Siècles en faisant échouer instantanément le preux 
chevalier venu sauvé l'enfant. Il est dévoré sans avoir ne serait-ce qu'égratigné le Lion.

Les enfants représentent la lumière et l'innocence, leurs tourments suscitent la pitié et une vive 
émotion chez le lecteur. Victor Hugo sait parfaitement jouer avec cette corde sensible. Il nous a 
habitué à bien des drames mais cette fois-ci à nouveau il détourne ses propres systèmes. Les 
enfants sont à la fois les victimes et les sauveurs.



UNE ALLEGORIE AUTOBIOGRAPHIQUE

VICTOR HUGO DERRIERE LE MASQUE DU LION

Au delà du concentré de références littéraires, et en plus d'être une aventure 
divertissante, L’Épopée du lion sert de prétexte à Victor Hugo pour évoquer sa propre vie.

Ses petits-enfants, Georges et Jeanne, héros du recueil, sont mis-en-scène dans les rôles des princes
et princesses du Royaume.
Et Victor Hugo lui-même est aisément reconnaissable dans le rôle du Lion solitaire et indomptable.

L'image d'un Lion à la fois pensif et redoutable, vivant reclus en lutte avec un pouvoir fourbe et 
violent lui permet de faire référence à son exil de 19 ans.
La posture romantique de l'exilé fier et digne faisant front seul contre tous est très chère à Victor 
Hugo. Le Lion incarne avec grandeur sa combativité et son immense résolution face à l'exil.

Le grand-père légendaire fait de sa vie un sujet d'épopée pour enfant.

UN POINT FAIBLE TELLEMENT BEAU

L'image marquante de L’Épopée du lion, c'est le coup de théâtre du dénouement : Lorsque le 
Lion implacable se soumet à la fillette, redoutant sa colère. C'est dans ce rebondissement touchant 
qu'est le message de Victor Hugo. Tout insoumis et pugnace qu'il soit, l'amour qu'il porte à 
ses petits-enfants est la seule chose qui puisse le faire plier. Aveu sublime et lumineux.

Dans L'Art d'être Grand-père, on retrouve précisément ce même message mis en vers dans un autre



poème écrit le même été 1872 : VICTOR SED VICTUS (le vainqueur pourtant vaincu).

Titre admirable où Victor Hugo se sert de la traduction latine de son prénom pour présenter cette 
contradiction.

Il y raconte à la première personne ses immenses combats, son acharnement, le rapport de force 
démesuré auquel il se confronte depuis 40 ans. Et, à la fin, toute cette énumération terrible est 
contrebalancée par un seul vers qui contient : « un petit enfant ». L'infatigable guerrier cède au 
doux plaisir d'être grand-père.
C'est exactement L’Épopée du lion sans le déguisement de l'épopée.

VICTOR SED VICTUS

Je suis, dans notre temps de chocs et de fureurs,
Belluaire, et j'ai fait la guerre aux empereurs ;
J'ai combattu la foule immonde des Sodomes,
Des millions de flots et des millions d'hommes
Ont rugi contre moi sans me faire céder ;
Tout le gouffre est venu m'attaquer et gronder,
Et j'ai livré bataille aux vagues écumantes,
Et sous l'énorme assaut de l'ombre et des tourmentes
Je n'ai pas plus courbé la tête qu'un écueil ;
Je ne suis pas de ceux qu'effraie un ciel en deuil,
Et qui, n'osant sonder les Stix et les avernes,
Tremblent devant la bouche obscure des cavernes ;
Quand les tyrans lançaient sur nous, du haut des airs,
Leur noir tonnerre ayant des cimes pour éclairs,
J'ai jeté mon vers sombre à ces passants sinistres ;
J'ai traîné tous les rois avec tous leurs ministres,
Tous les faux dieux avec tous les principes faux,
Tous les trônes liés à tous les échafauds,
L'erreur, le glaive infâme et le sceptre sublime,
J'ai traîné tout cela pêle-mêle à l'abîme ;
J'ai devant les césars, les princes, les géants,
De la force debout sur l'amas des néants,
Devant tous ceux que l'homme adore, exècre, encense,
Devant les Jupiter de la toute-puissance,
Été quarante ans fier, indompté, triomphant ;
Et me voilà vaincu par un petit enfant.



LE SPECTACLE

POINT DE VUE DRAMATURGIQUE

L'axe dramaturgique du spectacle est sa proximité avec l'écriture de Victor Hugo. Servir les enjeux, 
respecter les effets en veillant à ne rien ajouter d'inutile ou de superficiel. Obtenir un objet 
artistique pur.

Conscience du fond
D'un point de vue théorique, cela passe par la connaissance de tous les enjeux de ce texte. Cette 
quête de maîtrise de l’œuvre justifie l'importance apportée dans ce dossier au décorticage du texte.
La mise-en-scène et la direction d'interprétation sont indissociables de cette analyse.

Expérience de la forme
D'un point de vue pratique, l'expérimentation intense du dosage d'interprétation nous a conduit à 
appréhender avec lucidité la fonction de chaque élément de la partition littéraire. Une densité de 
répétitions extraordinaire a rendu accessible un degré de finesse tel qu'il permette la liberté des 
interprètes sans risquer d'émousser la justesse.



Une quête de l'indispensable
Puisqu'il s'agit d'un concentré essentiel de Victor Hugo, nous considérons que celui-ci a déjà choisi 
ce qui était indispensable pour raconter cette histoire. Nous consacrons notre énergie au respect le 
plus strict de la partition. C'est dans cet abandon et cette confiance que s'épanouissent les volontés 
de l'auteur et nos libertés d'artistes.

"Toute pièce de Hugo est une pièce éclatante. (...)
Dans l'ensemble, nous jouons comme si nous avions des arrière-pensées profondes. Erreur : s'il y a des
arrière-pensées profondes, elles sont toutes simples et Hugo nous les livre entièrement. Ne gardez rien
sur le cœur. Sinon Hugo, ce "gaillard" populaire, vous balance vertement un bon petit coup d'épaule.
(...)
Et nous vous en voulons, amicalement certes, d'avoir atténué les générosités verbales du poète.(...)
Eh non, un peu moins de profondeur et un peu plus en surface.(...)
Aisance, articulation nette, respect des effets. Voilà en deux ou trois mots les nécessités techniques.
Réalisme donc et poésie.(...)
N'enroulez pas autour du vers ou des répliques de Hugo, des jeux ou des intonations, ou des phrasés
d'acteurs, trop particuliers à vous-même, trop personnels. 
Chapeau bas devant le poète. Et verbe haut. Restez des interprètes, n'imposez pas votre nature à celle
du poète.(...)
Rien de plus néfaste à Hugo qu'un interprète qui lèche, "surlèche" ses alexandrins écrits en pleine
inspiration et de plein jet. 
A notre tour, avec Hugo, nous devons éblouir cette assemblée d'enfants que sont les spectateurs."

Jean Vilar.



En contact direct avec la matière poétique
Outre la fidélité, ce point de vue épuré rapproche le spectateur de la matière littéraire brute et 
ouvre une porte vers la forge des mots de Victor Hugo.

« Ce n'est pas en déployant autour d'une œuvre de sombres draperies 
qu'on lui donnera son aura mystérieuse, 

mais bien au contraire en faisant autour d'elle un tel jour 
que ses limites s'en trouveront d'elles-même effacées. »

René-Guy Cadou.

Notre démarche de proximité avec le travail de Victor Hugo a pour but d'être prolongé jusqu'au 
spectateur. 
Les artistes prennent le risque de se présenter en toute sincérité, sans le filtre d'une 
théâtralité ou de l'incarnation d'un personnage.
C'est dans une présence simple à leur ouvrage que les interprètes permettent au public d'apprécier 
leur savoir-faire.



Suivez le guide
Une fois que le contact est établi avec le public, la convention consentie, le spectateur peut 
apprécier l'artisanat du poète.

La première partie du texte laisse l'acteur, la musicienne et les spectateurs à distance raisonnable du
sujet. C'est comme si Victor Hugo avait aménagé un temps d'adaptation. On s'échauffe avec la 
mise en place des éléments et de la comédie. On apprécie les couleurs, on s'acclimate à la langue et
aux alexandrins. 
Puis quand la nuit tombe, l'écriture évolue, l'interprétation également et la traversée du miroir se 
produit pour chacun. 
À partir de là, l'identification émotionnelle s'active, Victor Hugo peut lancer véritablement sa 
machine poétique formidable et épique. 
Le spectateur est prêt, il est impliqué, il ne pourra quitter cet état qu'au point final de cette histoire.

Cette structure est un cadeau pour nous et pour le public. Elle prend le spectateur par la main, sans 
le brusquer, et l'amène sans égarement possible à l'endroit de réceptivité de la poésie.



Permis de rêver
Parfois certains spectateurs viennent nous voir après le spectacle pour s'excuser de s'être un peu 
laissé aller à la rêverie : « J'ai fermé les yeux mais j'écoutais ! », certains avouent s'être un peu 
assoupis. Nous les rassurons bien vite. Voir des spectateurs fermer les paupières pendant le 
spectacle est un bon signe. C'est qu'ils ont accès à des images dans leur imaginaire. Et même s'ils 
partent un peu plus loin, c'est transportés par le charme d'une méditation poétique, par le flux des 
vers et le son du violon.
À l'inverse, d'autres spectateurs s'éveillent progressivement au fil du conte. Leur regard s'allume et 
s’approfondit, nourri par chaque émotion, en totale empathie. 
Cela dépend de chaque spectateur, mais ce qui est sûr c'est que la rêverie est autorisée et que 
chaque représentation est un instant de vie partagé et authentique.



POINT DE VUE SCENOGRAPHIQUE ET ESTHETIQUE

Notre scénographie a été élaborée pour se contenter de l'essentiel et laisser le lieu qui héberge le 
spectacle exister.

Pour chaque représentation, un dispositif sur-mesure est mis en place.
C'est en rencontrant et en échangeant avec le lieu accueillant que nous décidons des conditions de 
représentations.
Notre démarche est de nous intégrer dans cet espace avec harmonie et de jouer avec ses 
caractéristiques.

Pour les éléments de décor comme pour les costumes, nous avons choisi une esthétique 
néoclassique. Celle-ci répond à un désir d'intemporalité en associant le romantisme avec une 
pointe de modernité. Une identité visuelle franche et modeste en accord avec la principale 
qualité du poème : un extérieur simple et une intériorité riche.



LA MUSIQUE

Les qualités de mise-en-scène de Victor Hugo sont spectaculaires. On assiste à un découpage quasi-
cinématographique des séquences. De plans larges, en plans serrés, les images abondent dans 
l'esprit de l'auditeur. Le violon vient prolonger cette sensation de cinéma intérieur en 
plongeant le spectateur dans un état d'écoute intime propice à l'imaginaire.
Le choix du violon est une posture romantique assumée qui s'équilibre idéalement avec la 
fréquence sonore de la voix du comédien.
Une partition inédite s'inscrivant dans le registre néoclassique a été écrite spécialement pour ce 
spectacle.

La musique, c'est du bruit qui pense.
Victor Hugo.

La composition remarquable de la musicienne tantôt illustrative, tantôt contemplative offre 
de précieuses opportunités théâtrales.

Les états sont prolongés par les grandes capacités expressives de l'instrument et la 
densité du texte s'en trouve allégée.



LE DUO



Claire Van Rhijn

Intriguée par la résonance intime et sensorielle du violon depuis l’enfance, Claire van Rhijn se 
tourne vers le Conservatoire de Rennes pour se former et obtient son Diplôme d’Etudes 
Musicales (D.E.M.) en 2017 en violon classique auprès de Nadine Bodiguel. Elle participe entre 
autres à une Master classe avec Marianne Piketty et reçoit les conseils de Nicolaï Tsygankov.

En parallèle, elle approfondit ses connaissances théoriques sur la musique occidentale lors de sa 
licence de musicologie à l’université de Rennes 2. 

Durant sa formation et toujours aujourd’hui, sa curiosité et les rencontres artistiques l’emmènent 
vers des projets multidisciplinaires, où elle développe ses créations comme dans le spectacle 
L’Épopée du Lion. Ses influences sont le langage classique et la musique minimaliste.

Engagée dans plusieurs projets de musique classique, elle est actuellement premier violon du 
jeune orchestre de chambre L’exode des rennes , participe ponctuellement à des opéras en 
plein air avec Julien Ostini, Emmanul Descol.

Portant un grand intérêt aux musiques actuelles, Claire joue dans diverses formations 
développant d’autres styles musicaux comme la chanson avec le groupe Les Insolants, les musiques 
d’improvisation avec Les Tentaculaires ou encore l’inspiration jazz aux teintes bretonnes et turques 
avec Les Cordes Effilées.

Pendant deux ans elle va à la rencontre de patients hospitalisés à l’hôpital sud au sein de 
l’association Euphonie et depuis quelques années, est professeure dans des écoles de 
musique de la métropole rennaise. La transmission et le partage sont au cœur de ses activités.



Germain Nayl

Germain Nayl a été formé au Conservatoire d'Art dramatique de Rennes pendant 4 ans. 
Diplômé en 2008, il a la chance d'intégrer l'année de perfectionnement du Conservatoire en 
2009 sous l'enseignement de Daniel Dupont.

Dès sa sortie, il fonde le Théâtre de Pan, compagnie dans laquelle il est comédien mais aussi 
auteur et metteur-en-scène.

Il travaille une douzaine d'année dans le milieu de l'Opéra en France et en Europe en tant que 
comédien. Notamment sous la direction de Jorge Lavelli, Vincent Tavernier, Achim Freyer...

Pendant une quinzaine d'année, il se forme à l'escrime artistique au Conservatoire National 
d'Escrime Ancienne. Cette compétence additionnée à la comédie lui ouvrira les portes de 
créations théâtrales exceptionnelles. En 2020, il remporte la Médaille d'or aux Championnats de 
France d'Escrime Artistique ainsi que le prestigieux Prix d'Excellence Claude Carliez.

Son intérêt pour tous les registres théâtraux l'amène à créer des spectacles originaux et pointus 
plébiscités par le public et la profession.



LE PARCOURS DU SPECTACLE

2015 : Dinan – Villa Ker Rozen.
Représentation privée.

2016 : Château de Comper – Musée de la légende arthurienne.
En lien avec l'exposition « Animaux fantastiques »

2017 : La Station Théâtre – La Mézière.
Festival de théâtre du Val d'Ille.

2018 : L'Artimon – Locmiquélic
Festival du Théâtre de Pan

2019 : Saint Germain sur Ille
Printemps des poètes 2019.

2020 : Château du Boschet – Bourg-des-Comptes
Accueil en résidence (3 mois) + représentation privée.

2021 :Panthéon – Paris
En lien avec l'exposition « La liberté au Panthéon »
(6 représentations)

2022 : Église Saint Pierre du Mont Dol
Printemps des poètes 2022.



QUELQUES MOTS DE SPECTATEURS

« Brillant : autour des mots, mais pas n'importe lesquels, avec les contre-points parfaits du violon, le
Théâtre de Pan a relevé le défi de capter et conserver l'attention, pendant près d'une heure, d'un 
auditoire familial ! Les bûches flambaient dans la grande cheminée, le récitant à lui seul figurait le 
chevalier, l'ermite, les hommes et leur foule 'indignée', il était le roi, était l'enfant, une petite fille 
aussi, incarnait le lion, rapporteur d'une fable où le chant des phrases ne voilait pas le sens profond 
du verbe. La violoniste ne se contenta pas d'un simple intermède entre les épisodes de la geste : 
plus qu'une ponctuation, elle ajoutait par sa tonicité et sa grâce une coloration particulière à la 
trame propre du récit… Une salle chaleureuse a salué cette création avec la vigueur d'une émotion 
partagée.  » Glot Hervé. 

« Dans ce cadre,près de la cheminée, dans la pénombre, on se laisse prendre par le texte. » Calon 
Frédérique. 

« Un très beau texte, très bien interprété dans un lieu magique. Un beau mélange avec le violon qui 
permet de se poser. Cela nous a tous fait un bien fou et l'accord familial multi générationnel est 
unanime : on veut encore partager de tels moments. » Lefevre Cécile. 

« Ce fut un très beau moment poétique. » Baron Sonia.



INFORMATIONS PRATIQUES

Effectif : 2 artistes + 1 technicien/accompagnateur selon les besoins.

Durée du spectacle : 1 heure.

LIEN VERS LA PAGE INTERNET DU SPECTACLE

https://theatredepan.fr/project/epopee-du-lion/

CONTACT

Chef de projet : Germain Nayl
Adresse mail : germain.nayl@hotmail.fr
Téléphone : 06 89 57 55 56

Compagnie : Théâtre de Pan.

siège social : chez Elodie Moisan 
12 rue Hélène Boucher 
35136 St Jacques de la Lande
SIRET : 538 624 867 00049
NAF : 90.01Z
Licence d'entrepreneur de spectacle : 2-1058980 et 3-1119524

https://theatredepan.fr/project/epopee-du-lion/
mailto:germain.nayl@hotmail.fr

