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I T Z A A L   -  Une ombre fantastique



Depuis 2003, 
la Cie du Dr Troll explore 

l’univers artistique de la magie.

C’est en imaginant et en jouant des spectacles variés 
et iconoclastes que nous partageons avec le public 

notre passion pour cet art.

Depuis 2013, nous nous sommes essentiellement tournés vers la création de spectacles 
intimistes dédiés principalement au monde des arts de la rue. Mais l’envie de se lancer 

dans une nouvelle création à destination du jeune public est grandissante.

Les idées étant nombreuses, il a fallu n’en retenir qu’une. Et c’est celle là même que 
nous allons vous présenter. Tout d’abord, nous allons vous faire découvrir l’équipe 

qui sera réunie autour de ce projet :

Baptiste Itzaal :  Il est le coordinateur artistique de la Cie du Dr Troll. Il en est 
également auteur, metteur en scène, magicien et comédien dans chacun des projets. 

Patrice Itzaal  :  Patrice est Musicien et intervenant en musicothérapie. Il dirige les 
« arts sonneurs » et joue dans de nombreuses formations musicales. Déjà présent sur le 
plateau dans « Troll et Télépat », il est aussi à l’origine de la bande sonore de 5 heures 
diffusée dans la Magicabine, et est le compositeur de plusieurs morceaux joués dans 

« Pépé ». 

Nelly Itzaal  :  Nelly est artiste peintre pour Les Dézingueuses. Elle a réalisée toutes 
les affiches des spectacles de la Cie depuis sa création. Elle a entièrement peint la 

Magicabine, ainsi que les portraits des flash-backs dans « Pépé ». 

Guillaume Itzaal  : Spécialisé dans le domaine de la photo et de la vidéo, Guillaume 
est le régisseur technique de tous les spectacles de la Cie.

Simon Itzaal  :  Simon est chargé de diffusion et responsable de la régie tournée.
Après un engagement artistique sur le spectacle Pépé, 

il sera chargé de la production de ce projet. 

Les Thérèses :  Elles sont les partenaires administratives, 
productrices déléguées de la Cie depuis 2007.



Synopsis
Deux personnages accueillent le public dans un décor 

ressemblant à une ancienne gare.
L’un est invalide, il est le conducteur du train.

L’autre est candide et simple d’esprit, c’est le chef  de gare.
Les deux personnages s’installent derrière un petit théâtre 

d’ombre.  Une lumière s’allume... Le spectacle peut 
commencer. Il raconte l’histoire de deux garçons. L’un 

d’eux, après avoir subit un accident que nous
ignorons, se retrouve coincé dans une chambre d’hôpital. C’est là qu’il rencontre Itzaal, une créature 

fantastique et mystérieuse. A l’origine, Itzaal est une ombre humaine, qui, pour une raison encore 
méconnue, se dissocie de sa source, puis se matérialise sous la forme d’un voile bleuté pour interagir 

avec l’être humain. La narration est portée par une voix d’enfant. Une fois le spectacle terminé, 
les deux personnages (qui représentent les enfants ayant grandi) vont jouer avec leurs ombres, les 

admirer, les défier, les confondre... Puis, les ombres vont se libérer et devenir indépendantes.
Ensuite, Itzaal apparaîtra. Un foulard bleu nuit avec qui le jeu devient plus concret, plus fou, plus
addictif. Les personnages interagissent avec elle dans un bonheur palpable. Elle apparaît, disparaît,

change de couleur, de taille, vole, se multiplie... Le langage d’Itzaal est magique.
Cependant, les hommes en abusent. Elle cherche à s’échapper à plusieurs reprises, mais les

personnages prennent toujours ça pour un jeu, et tentent, encore et toujours de l’apprivoiser.
En voulant l’enfermer, Itzaal s’évanouira. C’est par la musique et le chant qu’elle reviendra à elle,

et que la liberté lui sera rendu. Itzaal se sera montrée telle qu’elle est, mais son mystère ne sera pas
éclairci, et les personnages, comme les spectateurs, n’auront que leur imagination pour tenter de

traduire le sens de cet être énigmatique.

Un petit spectacle
 d’ombre en guise 

d’ouverture...
Dans un premier temps, une écriture et des 
enregistrements ont été réalisé avec une fille de 
6 ans. L’histoire d’Itzaal et des deux garçons 
(voir annexe) qui est lue par une petite fille a 
servi de point de départ pour la création des 
illustrations dont s’est chargée Nelly.
Le décor du spectacle d’ombre est déjà 
présent sur le plateau, et tous les éléments qui 
composeront le spectacle seront à vue.
Le public ne verra pas seulement le spectacle,  
mais aussi les actions réalisées par les 
manipulateurs hors cadre. Offrir une vision 
aussi transparente du fonctionnement permet de 
mieux rentrer dans l’histoire et dans la magie, puisqu’elle 
rend complice le spectateur en lui indiquant les secrets
de mise en scène immédiatement.

Etape de travail / Gaillac - Novembre 2019



Les ombres, et la Magie
Nous nous sommes aperçus que les ombres et les tours de magie répondent aux mêmes famille d’effets. 
En effet, une ombre peut apparaître ou disparaître, grandir ou rapetisser, se dédoubler, se multiplier, 
changer de couleur, de netteté... Autant de phénomènes que nous tentons d’apprivoiser dans l’art de 
la magie.  Nous allons tenter de rechercher dans cet écho un sens à Itzaal et des sensations magiques à 
partager.

Les Personnages et la
 Musique

Les deux personnages présentent mutuellement une 
inaptitude physique ou intellectuelle. Est-ce grâce à 
cela que l’accès à Itzaal leur est ouvert ? 
Quoi qu’il en soit, ils sont tendres et bienveillants 
l’un avec l’autre, et très attachés à leur vieux métier. 
Venant de l’univers forain, la présence d’instruments 
de musique, et de vieux matériel de magie traînant 
dans des valises n’est pas surprenante. 
Ces deux acolytes pourront tout deux être 
projectionnistes, musiciens, magiciens... 
Ils développeront un univers sonore tout au long du 
spectacle. Des mots pourront éventuellement sortir 
de leur bouche, mais ce seront des mots empruntés 
à toutes les langues du monde.

Notes d’intention
Pour traiter du sujet de ce spectacle, l’ombre constitue une excellente matière de narration.

Elle est à la fois nous, et quelqu’un d’autre. Elle est ce que l’on fait en permanence. 
En ce sens, elle est le reflet non pas seulement de notre silhouette, mais aussi de nos actes. 

Elle représente donc la conséquence de nos actions.

Les personnages portent tous deux un léger handicap, physique ou moteur.
A travers nos expériences professionnelles, nous avons été amené à travailler à de très nombreuses 

reprises avec des handicapés. Et nous sommes toujours en admiration devant leur capacité à mobiliser la 
totalité de leurs moyens devant une activité sportive ou artistique. 

Les représentations artistiques anciennes, de vieux instruments de musique ou d’objets magiques 
habituels, seront là pour souligner la beauté originelle de ces arts. L’homme peut créer le beau mais peut 

facilement l’abandonner pour d’autres profits. Nous avons connu ces salles de cinéma où l’ombre du 
projectionniste venait créer une sorte de mythe. Aujourd’hui, les salles de projections sont désertes et 
automatisées. L’ombre à disparu, et donc le projectionniste aussi, abandonné par les autres hommes.

Ce spectacle n’offrira pas une explication claire sur la raison d’être ou les origines d’Itzaal. 
C’est une constante dans toutes les créations de notre Cie.

Le récit des enfants au début pourra apporter des possibilités, 
mais ne seront présentées que comme des suppositions. 

Au spectateur de combler ce vide par son imaginaire, 
et à nous de le stimuler suffisamment 
pour ouvrir de nombreuses portes.

Etape de travail / Latronquière - Janvier 2020



Précisions sur le handicap des personnages
Le sujet du handicap sera abordé, de fait, 
par la présence et l’utilisation du fauteuil 
roulant électrique par les personnages.  

C’est un handicap physique visible qui sera 
reconnu lors du spectacle. 

L’approche du handicap invisible sera aussi 
présente par l’inaptitude intellectuelle des 

personnages. (cf. les personnages et la 
musique).

Ces handicaps donnés aux comédiens 
permettent de changer de regard sur 
le potentiel artistique de créativité des 

personnes handicapées. En effet, c’est de 
leurs yeux et de leurs mains que naîtra la 

magie, la musique donc le geste artistique.  
Il ne s’agit pas seulement de proposer une 

image valorisante du handicap. Mais de 
participer à son inclusion du quotidien jusque dans l’art !

Cela permet de montrer que chacun peut être touché par une maladie, un accident ou quelque chose 
d’invalidant sans pour autant s’exclure et s’isoler dans une différence. 

Ainsi s’engager dans un mieux vivre ensemble pour s’enrichir mutuellement.

« Le handicap fait partie de l’ordinaire de l’existence humaine. Il faut le « désingulariser » en tissant du 
lien entre les personnes en situation de handicap et les autres. Quel que soit le handicap, la personne 

handicapée est un sujet politique qui a des capacités insoupçonnées. » 
Extrait des états généraux « Handicap, le temps des engagements », 2005

Echeancier de la création
Début 2018 / Idée originale
Courant 2018 / Ecriture : Histoire / Dossier / Définition des personnages
Courant 2018 / Début de la production du spectacle 
1er trimestre 2019 / Enregristrement sonore de l’histoire du début du spectacle
1er trimestre 2019 / Présentation lors de rendez-vous et recherche de partenaires à la production
1er trimestre 2019 / premiers essais technique du travail des ombres 
2nd trimestre 2019 / Recherche de résidences de travail 
2018-2019 / Travail et recherche autour de la magie et des ombres -
Travail et recherche autour de la musique
Novembre 2019 / Residence de travail plateau - Mise en place du spectacle d’ombre du début du 
spectacle - Ville de Gaillac (81)
Fin 2019 - Deux jours de tournage des parties vidéos - Lieu ???
Janvier 2020 : Résidence Travail plateau - Travail corps / physique des personnages - 
Maison du peuple / Ville de Millau (12)
Janvier 2020 : Résidence mise en scène - Ebauche du spectacle - 
- L’Astrolabe - Grand-Figeac (46)
Automne 2020 : Résidence avant-premières - 
Communauté de communes Comtal, Lot et truyère (12)
Nous sommes toujours à la recherche de coproductions 
pour des temps de mise en scène, de travail vidéo.

Etape de travail / Latronquière - Janvier 2020



2PC2PC

Contact : Simon Tapin - Chargé de production
drtrollmagie@gmail.com - 06 88 34 12 01

Indications techniques
Ce spectacle doit respecter cette implantation donnée. Il ne se joue pas sur scène mais au sol.
Besoin d’une salle faisant le noir total. Nous fournissons la technique son et lumière.
Nous fournissons le gradin (80 places). Si vous souhaitez une autre configuration, elle 

doit offrir la même visibilité et ouverture - Taille gradin : 10m x5m

3 personnes en tournée - Présence d’un technicien et de deux comédiens

Taille plateau minimum : 7m (Largeur) x 5m (Profondeur) x 2m5 (Hauteur)
Jauge : jusqu’à 150 personnes (suivant installation)

Branchement électrique : 2 prises 16 A

Jeune public - Dès 3 ans - Non verbal
1400€ + défraiement : 1 ou 2  représentations la même journée

Scolaires (100 maximum) - Famille / Tout public (150 max)

Gradin  (80 places)
OPTIONNEL

10 m

5 m

5 m

7 m

2 m

3 m

3m 1m 1m1m

Circulation

Rideau scène

Lumières 
latérales
sur pied

+ enceintes

1m

ECRAN de projection

ANNEXE  Fiche technique et plan implantation

Moquette (50 places)

REGIEVP



Gino et Anthony étaient deux copains 
inséparables.

Gino avait ce qu’on appelle une «oreille musicale», 
Il chantait tout le temps, sous la douche, dans le 
bus, à la récréation, aux toilettes...

il aimait taper avec sa cuillère sur des verres plus 
ou moins remplis pour faire naître des sons. Mais 
ce qu’il préférait, c’était le vieux piano désaccordé 
de sa mamie. 

Tous les dimanches, ses doigts se promenaient au 
hasard des touches blanches et noires, comme si 
il brossait délicatement les dents de cet ogre de 
bois.

Anthony, quant à lui, était plus téméraire. Il adorait 
courir après les oiseaux, grimper aux arbres, 
piquer des bandes dessinés aux plus grands pour 
les lire en cachette. Il adorait également faire des 
tests culinaires étranges. Par exemple, au goûter, il 
pouvait manger du chocolat avec du pâté,  tremper 
des céréales dans de la soupe,  dévorer des biscuits 
tartinés d’épinards ou encore badigeonner ses 
bonbons de sauce Béchamel.

Un jour, il se passa quelque chose d’effroyable. 

Un accident. Un accident ça arrive comme ça ; 
Sans qu’on puisse le voir arriver.
Un accident ça arrive par accident. 

Gino dut séjourner plusieurs jours, plusieurs 
semaines, plusieurs mois même à l’hôpital.

Tous les soirs, après l’école, Anthony allait lui 
rendre visite avec un goûter de son invention, Gino 
en avait toujours l’eau à la bouche. 

Et tous les soirs, avant qu’Anthony retourne chez 
lui, Gino lui sifflait un air de musique qu’il avait 
inventé dans la journée. Anthony en était toujours 
très ému.

Mais quand Anthony quittait la chambre, Gino se 
sentait tellement mélancolique, et si terriblement 
seul, qu’à ce moment là, aucune mélodie ne sortait 
de sa bouche, aucun son de ses mains. 

Un soir Anthony avait apporté de délicieuses 
crevettes à la compotte de poire.Le temps passa 
plus vite que d’habitude si bien qu’à peine les 
crevettes furent dégustées, le soleil déclinait déjà 
dans le ciel.

Anthony s’approcha de la fenêtre pour contempler 
le coucher du soleil. 

Une ombre apparut sur le grand mur blanc, juste 
en dessous de la télévision. Une ombre belle, nette 
et qui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau. 

Quand Anthony sautait, l’ombre sautait, quand il 
tombait, elle tombait, quand il s’arrêtait comme 
une statue, elle était une statue... 

Comme il commençait à être tard, Anthony dut 
rentrer chez lui. Et soudain, tandis qu’Anthony 
refermait la porte de la chambre, Gino remarqua 
quelque chose d’étrange.

Il n’en croyait pas ses yeux. L’ombre d’Anthony 
était restée sur le mur. Elle ne l’avait pas suivie à 
l’extérieur. Elle se déplaçait dans la pièce, sautait, 
s’asseyait, se grattait la tête...Gino était émerveillé.

Il avait une envie folle de se lever pour aller toucher 
cette ombre mais il ne pouvait quitter son lit car ses 
jambes ne voulaient pas se lever.

L’ombre passa la soirée à tenir compagnie à Gino. 
Personne ne la remarqua. Ni les infirmières, ni les 
docteurs , ni ses parents. Tout ceux qui se rendaient 
dans la pièce ignoraient cet intrus.

Avant d’éteindre la lumière pour s’endormir, Gino 
posa délicatement un baiser dans la paume de sa 
main. Puis, souffla dessus en direction de l’ombre 
et lui chuchotta d’une voix souriante : «bonne 
nuit».

C’est alors qu’il se passa quelque chose d’encore 
plus extraordinaire. Quelque chose d’irréel, de 
magique ! L’ombre se mit à prendre une forme 
plus petite et vola à toute allure à travers la pièce.

Puis, dans un petit «pop» à peine audible, elle 
apparut au dessus du visage de Gino.

Elle avait une forme de petit foulard bleu-nuit.
Délicatement, elle se laissa tomber contre le cou 
de Gino.

Elle était douce. Gino se blottit contre elle et lui dit 
«Itzaal, je t’appellerai Itzaal» Puis ils s’endormirent 
profondément.

Aujourd’hui, Anthony et Gino sont toujours aussi 
inséparables. Et cette histoire, ils continuent de la 
raconter à celles et ceux qui veulent bien l’entendre, 
à ceux et celles qui veulent bien la regarder...

ANNEXE  L’histoire d’Itzaal et des deux garçons 
Histoire lue par une petite fille lors du petit spectacle d’ombre en ouverture du spectacle



jours 4 au 15 Novembre 2019
jours

jours

13 au 17 Janvier 2020

20 au 24 Janvier 2020

Automne 2020

TOTAL CHARGES 59 500 TOTAL PRODUITS 59 500 

Cie du Dr TROLL



2009 : Troll est à la rue

Rétrospective Crédits Photo/Illustration : Pépé - Nelly Les dézingueuses, 
Les mémoires de Lord Hector - Dr Troll, Les cadeaux 
magiques  de dr troll - Jonathan Bayol, La Magicabine - 
Dr Troll, En Acarté - Nelly Les dézingueuses, Dr Troll et 
la mogette magique - Nelly Les dézingueuses, Dr Troll 
et Télépat - Nelly Les dézingueuses, Troll est à la rue - 
Nelly Les dézingueuses

2010 : Dr Troll et Télépat

2011 : La Mogette Magique2012 : En Acarté

2013 : La Magicabine2014 : Les cadeaux magiques

2015 - Les mémoires du Lord Hector

Cie Du Dr Troll

2017 - Pépé


