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LE MOT
DU METTEUR

EN SCÈNE
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Chaque spectacle est l’occasion de partager avec le public des thèmes et des 
connaissances qui me passionnent, et les spectacles pour enfant ne font pas 
exception. Parmi mes centres d’intérêt : l’astronomie et l’astrophysique. Des 
thèmes difficiles à aborder avec les enfants... mais autour desquels j’ai tout de 
même créé une histoire pour eux !

Le but de ce spectacle : divertir les enfants pour les intéresser au fonctionnement 
de l’univers, et apprendre des choses à leurs parents. Ainsi, nous obtenons 
un véritable spectacle intergénérationnel dans lequel tout le monde peut 
apprendre en s’amusant.

Le langage scientifique a été extrêmement vulgarisé afin d’être compris de tous, 
et les personnages d’Astride et de K12 permettent une approche ludique de 
l’astronomie.

La personnification des planètes permet aux enfants de mieux comprendre 
l’univers qui les entoure et son fonctionnement. Aborder ces thèmes à travers un 
spectacle jeune public était un défi, et je suis heureux de l’avoir relevé !

 Jean-Félix MILAN
auteur, metteur en scène

tsemerys.fr



LE SPECTACLE
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La vie d’Astride est chamboulée le 
jour où K12, un extra-terrestre, fait un  
atterrissage forcé dans le jardin de sa 

maison. Après l’avoir aidé à réparer le moteur 
de son vaisseau, ils partent tous deux à la 

découverte du système solaire et des forces qui 
régissent l’Univers. Les deux héros découvriront 

ainsi Vénus, Jupiter, la formation de la Lune, les 
astéroïdes, et rencontreront un grand nombre de 

personnages décalés et pendant leur extraordinaire 
voyage !

Un spectacle pédagogique et amusant pour les petits 
comme pour les grands, afin de découvrir en famille le 
fonctionnement de l’Univers.

L’avis des
spectateurs
(billetreduc.com)

MamieetPapiravis ,
Nous avons passé un très bon 
moment. L’alternance des acteurs 
sur scène et des projections 
sur écran captent l’attention 
des spectateurs. Les costumes 
des «âmes des planètes» sont 
magnifiques, les musiques sont très 
bien choisies et le jeu des acteurs 
est de qualité. Bravo et merci car, 
pendant cette heure magique, les 
enfants comme les adultes ont 
augmenté leurs connaissances sur 
l’univers.

69SophieR :
Vraiment très sympa pour petits 
et grands : acteurs, sons, lumières, 
costumes, vidéo, matériel ... ! Du rire 
et un spectacle bien ficelé, très varié. 
Tout est là pour ravir notre coeur 
et notre cerveau aussi (spectacle 
pédagogique). Sans tout dévoiler 
(le mieux est d’y aller) : c’est une 
bonne trouvaille de «représenter» les 
planètes ou l’esprit des planètes par 
des personnages. Très parlant pour 
les enfants. Vive Astrid et K12 !

kritel :
Super spectacle pédagogique pour 
les petits et les grands. On apprend 
pleins de choses tout en suivant 
les aventures de ces personnages 
attachants. Toujours un plaisir de 
retrouver les spectacles de cette 
sympathique compagnie qui prend 
toujours le temps d’échanger avec le 
public après la représentation.

Mickaël L ,
Mes enfants de 8 et 10 ans ont 
beaucoup aimé ce spectacle 
parfaitement joué par Astrid et K12. 
Ils nous ont transportés dans les 
étoiles aux confins de notre système 
solaire. C’est aussi une aventure 
pédagogique et très drôle que je 
recommande pour petits et grands.

lolorastaquouere69  :
Nous avons vu ce spectacle avec 
2 enfants, 6 et 7 ans, ils ont adoré ! 
Scotché du début à la fin. Ludiques, 
drôles, instructifs, intelligents, les 
spectacles de la Cie TSEMERYS sont 
d’une belle richesse pour les enfants, 
nous avions vu l’Odyssée auparavant. 
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UN SPECTACLE
       DRÔLE
  ET PÉDAGOGIQUE

Une aventure originale
Comme tous les spectacles de TSEMERYS, AUX CONFINS 
DE L’UNIVERS est une histoire originale qui mêle aventure, 
humour et poésie.

Les enfants découvrent l’univers qui les entoure grâce 
à Astride, personne auquel ils peuvent facilement 
s’identitifer, et K12, un extraterrestre drôle et gourmand 
qui ne se méfie pas assez des risques encourus lors de ses 
voyages spatiaux.

Le texte a été écrit afin d’apporter un maximum d’humour 
compréhensible par les enfants, afin de leur faire aborder 
des thèmes complexes sans les ennuyer.

La musique et les vidéos assurent un rythme dynamique 
et apportent une ambiance très particulière à l’ensemble 
du spectacle.

Un spectacle pédagogique pour toute la famille
La mise en scène a été conçue afin de rendre concret 
un maximum d’éléments abstraits pour les enfants et 
la plupart des gens. Ainsi les planètes, comme Vénus, 
Jupiter, Uranus ou Neptune sont personnifiées, avec des 
costumes et des caractères très prononcés qui facilitent 
leur identification.  Des accessoires ont été intelligemment 
attribués à chaque personnage afin de mieux aborder 
leurs spécificités.

Les planètes ne sont pas les seuls éléments abordés,  
puisque le spectacle vulgarise également le 
fonctionnement général de l’univers, expliquant ainsi 
l’importance de la matière noire, de l’énergie sombre et 
la gravité. Si les enfants n’y voient que des personnages 
hauts en couleur, les adultes comprennent également 
mieux le fonctionnement de notre monde et ressortent 
du théâtre avec de nouvelles connaissances qu’ils peuvent 
partager avec leurs enfants. 

Des sons et des vidéos enregistrées par la NASA ont été 
intégrés au spectacle afin d’offrir une perception plus 
réelle de l’espace.

AUX CONFINS DE L’UNIVERS est un véritable moment de 
découverte intergénérationnel qui vise un public familial.
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DISTRIBUTION

Auteur / Metteur en scène :
Jean-Félix Milan

Comédiens :
Julie Berlin-Sémon
François Gelay

Musique :
Kevin MacLeod
Jean-Félix Milan
NASA

Lumière, vidéo, costumes
et scénographie :
Jean-Félix Milan

Visuels et graphisme :
Armand Milan
Amélie Ricca

Création :
Tsemerys

Diffusion :
Ismérie Lévêque
06 87 81 83 26

Production :
Le Panda roux Production



TSEMERYS,
UNE COMPAGNIE
DE PASSIONNÉS !
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En quelques mots...

Créée en 2008 par Jean-Félix Milan, Tsemerys rassemble une vingtaine d’artistes et de 
techniciens professionnels qui s’efforcent de proposer des spectacles populaires de 
qualité. C’est avant tout une équipe de passionnés qui considèrent la culture comme 
un vecteur de lien social. Nos créations sont caractérisées par la volonté de transmission 
des connaissances, à travers de nombreuses recherches documentaires en lien avec la 
société, et par la recherche artistique dans le domaine théâtral et musical.

La compagnie est fortement marquée par la personnalité 
de son fondateur, à la fois auteur et metteur en scène 
de l’ensemble des spectacles. L’humour décalé, subtil 
ou parfois grinçant des textes côtoie un univers souvent 
onirique qui puise son inspiration dans le conte, la 
littérature fantastique et le steampunk. La mise en 
scène des spectacles, dynamique, rythmée et souvent 
chorégraphiée, mise sur la pluridisciplinarité, mélangeant 
avec une grande fluidité théâtre, musique, chant, vidéo et 
danse.

Tous nos spectacles sont des créations. Les textes, les musiques, et tous les composants 
de nos spectacles sont des œuvres originales.

Depuis 2015, Tsemerys crée également des spectacles jeunes publics pour tous les âges, 
et ce avec un franc succès dans la région lyonnaise.

Quelques créations Tsemerys :

Déphasé(s) (théâtre contemporain), 2021
L’horloger (conte musical tout public), 2017
Le soleil des Incas (spectacle jeune public), 2016
Jacqueline (spectacle tout public), 2015
L’Odyssée (spectacle jeune public), 2015
Overdose (court métrage sur les addictions), 2014
Ronaldo et Juliette (tragicomédie merveilleuse), 2014



9

Jean-Félix débute sa carrière artistique par 
la publication d’un recueil de nouvelles 
fantastiques avant de découvrir le théâtre. Une 
première création, THÉMIS, donne le ton : un 
texte fantastique dans un univers sombre avec 
des personnages décalés et déjantés. Ce sera 
ensuite la publication d’un premier roman, 
LA PART DU MENSONGE, et la naissance d’un 
spectacle, RONALDO ET JULIETTE, qu’il mettra 
en scène, mélangeant théâtre, vidéo et chant.

Une création grand public autour du personnage 
de Peter Pan, destinée à de très grandes salles, 
jouée devant  plus de 80 000 spectateurs, 
permettra à Jean-Félix de conforter son gout 
pour le spectacle pluridisciplinaire ainsi qu’un 
apprentissage de la technique son et lumière. 

Un deuxième roman, TRAQUÉ DANS LA NUIT, lui donne l’opportunité de se lancer dans 
la réalisation d’un court-métrage, OVERDOSE.  Auteur, comédien, metteur en scène, 
réalisateur, Jean-Félix ajoute une corde à son arc et se forme au chant. Il compose ses 
textes, un premier album est en travail.

Si les textes des romans écrits par Jean-Félix plongent le lecteur dans l’univers inquiétant 
des habitants de Ménime, les créations théâtrales sont tour à tour d’une grande fraîcheur 
et légèreté de ton, sans être dénuée de sens. C’est le cas de celles destinées aux enfants 
dans lesquelles les comédiens peuvent exprimer toute leur palette de talents, jeu, 
comédie, chant, etc. D’autres œuvres de fiction, réservées à un public adulte, développent 
une thématique spécifique par le biais du texte, du travail corporel des acteurs, de la 
musique, dans des univers oniriques parfois proches de la bande dessinée de science-
fiction. 

Jean-Félix Milan

François Gelay

François Gelay commence le théâtre en 
2005 par l’improvisation, à la LILY (Ligues 
d’Improvisation lyonnaise). Dès 2007, il 
prend des cours à Irigny au Patras’Dôme, 
et rencontre Jean-Félix en 2008 avec 
qui il enchaîne les projets : PETER PAN, 
RONALDO ET JULIETTE, L’ODYSSÉE, etc. 
En 2011, il écrit et se met en scène dans un 
seul-en scène intimiste et drôle : « Une vie 
à gagner ».
Passionné par l’astronomie, il interprète 
un K12 drôle et partage avec plaisir ses 
connaissances avec le public.
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Comédienne formée à Acte 1 Lille puis au Cours 
Myriade à Lyon, après un passage par le théâtre 
Bacchus à Besançon, Julie Berlin-Sémon aime 
expérimenter toutes sortes de techniques, de 
Lee Strasberg à Meisner en passant par Michael 
Tchechov ou Keith Johnstone. 
Elle intègre Tsemerys début 2018, et travaille en 
parallèle avec les compagnies Myriade et point à 
la ligne, tout en suivant une formation de danse 
contemporaine.

Julie Berlin-Sémon
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Durée : 50 minutes

Durée de montage : 1 service (4 heures)

Durée de démontage : 40 min.

Dimension plateau : 5m x 3m x 3m

Lumière :
Console lumière
12 PC 1Kw
Vidéoprojecteur (peut être fourni par la Cie sur demande)
1 écran de projection (peut être fourni par la Cie sur demande)

Son :
Système de diffusion du son

Contact régisseur :
Jean-Félix Milan
06 38 68 25 18
jeanfelix@tsemerys.fr

Autres :
Catering simple en loge
Merci de nous fournir rapidement un plan côté de la salle avec 
implantation des perches.

Tsemerys  /  Le Panda Roux Productions
29G Avenue du Chater  •  69340  •  FRANCHEVILLE 

httpS://tsemerys.fr
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DE TOURNÉE
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octobre - novembre 2019

janvier - mars 2019

16 décembre 2018

14 décembre 2018

15 sept. - 5 nov. 2018

Le Repaire de la Comédie (Lyon - 69)

Le Repaire de la Comédie (Lyon - 69)

Salle Jeanne d’Arc (Chazay d’Azergues - 69)

Comédie Triomphe (St-Etienne - 42)

Le Repaire de la Comédie (Lyon - 69)

•

•

•

•

•
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