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Lilly et la lune 
 

 

Lilly contemple les reflets du ciel dans 

l’eau. Elle aime tout particulièrement 

se rendre près du lac, le soir, pour y 

voir apparaitre la lune. Elle essaie par 

tous les moyens d’atteindre le ciel, 

pour la rejoindre. Mais ses efforts 

sont vains et Lilly commence à perdre 

espoir.  C’est alors qu’elle rencontre 

un étrange individu qui attend là, au 

bord de l’eau. Elle apprend alors qu’il 

s’agit d’un pêcheur de rêves... 

 

 

 

 
 

Textes: Camille Guillon 
Mise en scène : Pierre Simon-Chautemps 
Lumières : Jérôme Roussaud / Gilles-Yann Girault 

Avec : Camille Guillon et Nicolas Courtin 
 

 

 

 

Conditions financières 

Cachet : nous contacter 

Défraiement : 3 personnes 

Transport : 1 véhicule 

 

Fiche Technique 

Plateau : 6m x 6m 

Durée : 45 minutes 
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Extrait 

Le pêcheur - Qui je suis ? Je suis…un rêveur ! Ou plus précisément, un pêcheur de rêve. 

Lily -Ca existe ça ? 

Le pêcheur -Je reste ici jour et nuit, je les observe, je les attends. Et lorsqu’un rêve mord à  
l’hameçon,  je le remonte jusqu’à moi pour écrire une chanson sur lui ; tout comme un 
pêcheur de poisson prendrait une photo en trophée. Ensuite, je le relâche. Car un rêve ne 
saurait rester prisonnier, Ca vole un rêve, ou ça nage, ça flotte peu importe, mais ce n’est 
jamais figé. 

 
 

Avis du public 
 

« Un monde féérique ou le spectateur se laisse porter au fil de l’histoire » 
 

« Quelle agréable sensation que celle de retomber en enfance au pays des contes » 
 
 
 
 

Biographie 
 

Camille Guillon est comédienne et chanteuse. Après une formation d’une année à l’école 
Européenne Supérieur de l’Image à Angoulême et une formation au BEP métiers de la mode, 
elle a suivi plusieurs stages de formation de comédienne avec la Cie Théâtre en Action : 
Stages de réalisation, Stages de lecture à haute voix... Depuis 2009, elle a joué dans une 
demi douzaine de spectacles ou lecture spectacle dont parmi les plus récents : Drôles 
d’oiseaux (Prévert), La chasse aux vieux (Buzzati), l’après-midi des faunes, Pierres de prière, 
Ode à l’eau... Elle a participé aussi à différents Théâtre Forum qui abordent des thématiques 
: Le mal être chez les ados, les addictions, relations garçons filles... Après différentes 
expériences de la scène, comme choriste et chanteuse soliste, elle a gagné différents 
concours comme compositeur interprète (prix coup cœur du public...). Elle a effectué près 
d’une quinzaine de concerts sur la Charente. Depuis 2005 elle est inscrite en tant qu’auteur 
et compositeur à la SACEM sous le pseudonyme Anima 
 
Nicolas Courtin est musicien de formation. Pianiste et diplômé de conservatoire, il utilise son 
instrument sur scène afin de créer un univers coloré et poétique. En 2009, il rejoint la 
compagnie Théâtre en Action afin d’élargir le panel de ses possibilités artistiques.  Il joue 
également dans le groupe Anima avec Camille Guillon. 


