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L’HISTOIRE

Mily, une petite fille pas comme les autres, croit qu’elle est  

un lutin et est chargée d’une mission hors du commun.  

Elle part à la découverte du monde et va rencontrer  

des personnages de fables et contes traditionnels  

dans un voyage plein de surprises...

LE SPECTACLE

Spectacle plein de fantaisie dans lequel Pistache - personnage 

haut en couleur - raconte l'histoire de ce voyage surprenant 

accompagnée d’une pile de valises d’où sortent des accessoires 

et des costumes pour interpréter tous les personnages  

de l'aventure : Mily bien sûr, mais aussi les sept nains,  

le loup de la forêt, un menuisier, un corbeau... le tout  

avec différentes voix, des chansons... et de l'humour ! 

THÈMES

Curiosité, quête de soi, ouverture aux autres, différence, 

sacralisation du conte et voyage...

TEMPS D’ÉCHANGE

Après le conte, découvrez le livre et ses illustrations.

PRESSE

« Mily a embarqué les spectateurs dans un voyage ludique  

à la rencontre des personnages des contes traditionnels,  

les sept nains, le loup, le corbeau, Pinocchio se croisant  

au gré d’histoires extraites de valises magiques. La trame a été 

admirablement servie par la fraîcheur et l’espièglerie cultivées  

par Pistache, un personnage haut en couleur et remuant. … »  

L’Alsace — 11 décembre 2011



INFORMATIONS PRATIQUES

INFOS TECHNIQUES :
Spectacle autonome : structure de fond de scène et décors, sono  
et projecteurs compris. Espace scénique idéal : largeur 6 m  
et profondeur 3/4 m, mais adaptable à plusieurs espaces.  
Spectacle a capella, si besoin de sonorisation spécifique  
à un grand espace, prévoir coût supplémentaire.

TARIF de la prestation : 430 €

Toutes charges comprises*

*Hors frais de déplacement éventuels - depuis Plaine (67)

(Tarif comprenant : Salaires et charges salariales de la comédienne, la 
mise à disposition des accessoires, décors et costumes nécessaires au 
bon déroulement de la représentation, ainsi que les frais administratifs et 
d’assurance de la Cie et des droits d’auteurs.)

MILY LA LUTINE

PUBLIC ENFANTS TOUS NIVEAUX

OU SPECTACLE FAMILLE À PARTIR DE 3 ANS

DURÉE 45 À 60 MIN SELON PUBLIC



Comédienne de formation et intervenante théâtre auprès d’enfants depuis 2000,  
elle écrit et crée des spectacles jeune-public, des contes originaux qu’elle rend vivants  

par sa manière de les interpréter, par l’intervention de musique et de chansons,  
et par la manipulation d’objets, de costumes ou de poupées.

GAËLLE

FRATELLI

Compagnie de spectacles créée en 2004 autour du théâtre contemporain,  
elle œuvre depuis quelques années dans le domaine des spectacles jeunesse. 

L’inattendue présente actuellement plusieurs contes-vivants interprétés par Gaëlle Fratelli,
un conte hiver interprété par Alexandra Borkowski, 

et deux spectacles par le duo Alexandra Borkowski / Elisabeth Kulus. 

CIE

L’INATTENDUE

Cie L’inattendue 
www.linattendue.com

06.40.109.119
linattenduecie@gmail.com 

APE : 9001Z 
SIRET : 491 127 486 00034

Licence d’entrepreneur de spectacles 
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