
Dossier de diffusion
  Le magicien d’Oz



Compagnie Tsemerys 
Le Magicien d’Oz

Texte et mise en scène    Jean-Félix Milan

Site internet    tsemerys.fr

Durée    70 minutes (1h10)

Type    Familial

Votre contact :

Ismérie Levêque
diffusion@tsemerys.fr
06 87 81 83 26

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

https://tsemerys.fr



 SO
MM
 AI

RE
Le mot du metteur en scène

Le spectacle

Distribution

Tsemerys, une compagnie de passionnés

Calendrier de tournée

4
5
7
8
12



LE MOT
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EN SCÈNE
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Lorsqu’on parle des contes, on pense souvent aux contes européens que 
nous connaissons tous : Le petit chaperon rouge, Peau d’âne, Cendrillon ... Ces 
contes popularisés par Charles Perrault et les Frères Grimm, souvent rendus 
accessibles à tous par Disney. On pense beaucoup moins aux contes Anglosaxon, 
et notamment au conte américain « Le Magicien d’Oz ». En France, nous 
connaissons cette histoire essentiellement à travers le film de Victor Fleming... qui 
n’est plus tout jeune ! Peu d’adaptations ont été faites de cette histoire en France. 
Probablement parce que ce conte est très marqué par l’Amérique du début du 
XXe siècle, avec l’histoire de cette petite fille du Kansas.

Ce qui m’intéressait dans LE MAGICIEN D’OZ ce n’était pas tellement le 
personnage de Dorothy, même s’il faut saluer le fait que, pour la première fois 
dans un conte américain, le personnage principal est un personnage féminin. 
J’étais surtout pris d’une grande empathie pour le personnage du magicien. Ce 
personnage qui n’apparaît que très tard dans le récit, et très peu de temps. Je ne 
pouvais m’empêcher de l’imaginer seul dans son immense palais, sans personne 
à qui parler, culpabilisant des mensonges qu’il avait racontés à son peuple... Et 
cela me touchait beaucoup. Ce personnage était très proche des miens.

Avec ce spectacle, je ne voulais pas faire un spectacle seulement pour les 
enfants, mais bien un spectacle familial. Le texte, les musiques, les costumes 
et les décors ont été créés en ayant toujours cette volonté en tête : divertir un 
public large et varié.

 Jean-Félix MILAN
auteur, metteur en scène

http://tsemerys.fr



LE SPECTACLE
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LE MAGICIEN D’OZ se veut à la fois fidèle au roman 
de L. Frank Baum et novateur dans son approche du 
spectacle jeune public. Musique, danse, chanson, 
vidéos... Ces disciplines diverses sont mises au service 
de la création d’un univers étonnant qui fascinera les 
plus petits comme les plus grands !

L’avis des
spectateurs
(billetreduc.com)

maya :
Je ne m’attendais pas à voir 
un spectacle en format plutôt 
«comédie musicale». C’était 
une vraie belle surprise car les 
comédiens intègrent parfaitement 
les parties chantées, le font avec 
brio, et les enfants (ainsi que les 
parents) sont embarqués dans 
l’histoire, jouée à merveille par les 
comédiens. Je recommande+++ et 
je profite pour réitérer aux artistes 
la suggestion de réaliser un CD qui 
plairait beaucoup aux enfants sans 
aucun doute!

Lauralappelle :
Les spectacles de Tsemerys sont 
toujours des pépites ! Je suis 
très fidèle à cette compagnie, 
notamment pour ces spectacles 
pour enfants qui sont toujours 
d’une grande qualité. «Le magicien 
d’Oz» est un spectacle musical dans 
lequel on retrouve les comédiens 
qu’on connait, avec la surprise de les 
découvrir comme chanteur. Le leader 
de la compagnie est absolument 
impressionnant par sa voix. Les 
costumes, les décors et le textes 
sont , comme toujours, de qualité, 
et les enfants s’amusent autant que 
les parents. Encore merci à eux. 
Mes enfants grandissent mais ne se 
lassent pas de leurs spectacles.

mallap69 :
Belle découverte, on ne voit vraiment 
pas le temps passer ! On rit, on 
est ému; on est transposé dans 
l’univers de Jacqueline. L’occasion 
aussi de voir abordé, sur scène, un 
thème dont on parle trop peu : la 
maladie d’Alzheimer. Je ne peux que 
conseiller cette pièce ! Bravo à toute 
l’équipe.

Lolita22lyon7 :
L’histoire du Magicien d’Oz est bien 
respecté à travers un texte drôle et 
adapté à tous les âges. Les costumes, 
les décors et les musiques sont très 
professionnels, et les comédiens 
plein de générosité et de talent. Un 
grand bravo et un applaudissement 
particulier au metteur en scène, 
auteur et chanteur qui possède 
une tessiture impressionnante ! Je 
recommande.

Dorothy vit au Kansas avec son oncle, sa tante, et son 
chien Toto. Un jour, un cyclone emporte sa maison 
dans les airs, et Dorothy se retrouve emportée dans 

un pays étrange peuplé de créatures surprenantes. Afin 
de rentrer chez elle, elle devra trouver le Magicien d’Oz, 
qui se trouve dans la Cité d’émeraude. Mais de nombreux 
ennemis jalonnent sa route...
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UN SPECTACLE
       MUSICAL ET
  POÉTIQUE

Un spectacle familial et intergénérationnel

À la fois drôle et poétique, les personnages du Magicien 
d’Oz sont touchants par leur naïveté et leur solidarité. Ce 
conte, souvent connu par les grands à travers le film, est 
rarement connu des plus jeunes. C’est un moment de 
détente en famille que nous proposons, afin de créer un 
lien intergénérationnel, ce à quoi notre compagnie est 
très sensible.

Habitués aux jeunes publics, le spectacle est également 
interactif. Les enfants participent à l’avancement de 
l’histoire en cherchant des objets dissimulés dans la salle de 
spectacle et dont Dorothy a besoin. Ils l’aideront également 
à faire fuir les oiseaux qui harcèlent l’épouvantail, graisser 
les articulations de l’homme de fer ...

Les comédiens prennent le temps de discuter avec les 
enfants après le spectacle, que ce soit pour parler des 
personnages ou de la création du spectacle.

Un CD contenant les musiques du spectacle sera proposé 
à la fin du spectacle afin de prolonger ce moment à la 
maison.

Une mise en scène éclectique

Comme tous les spectacles Tsemerys, Le magicien d’Oz 
s’articule autour d’une mise en scène qui mise sur la 
pluridisciplinarité. La musique est évidemment très 
présente, avec des chansons qui font avancer l’histoire. 
Composés par Santiago Dolan et Jean-Félix Milan, 
ces morceaux dynamisent le spectacle et rendent les 
personnages plus identifiables.

Un travail sur les entrées et sorties de scène a été effectué 
pour créer la surprise à chaque apparition de personnage, 
permettant davantage de magie dans le spectacle.

Les costumes et les décors permettent une immersion 
totale dans cette histoire fantasmagorique et complètent 
finement la poésie du texte.
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DISTRIBUTION

Auteur / Metteur en scène / Scénographe :
Jean-Félix Milan (d’après L. Frank Baum)

Comédiens :
Maud Ardiet
Alissia Estève
Jean-Félix Milan

Musique :
Santiago Dolan
Jean-Félix Milan

Lumière :
Amael Kasparian

Visuels et graphisme :
Armand Milan
Amélie Ricca

Création :
Tsemerys

Diffusion :
Jean-Félix Milan
06 38 68 25 18

Production :
Le Panda Roux Productions



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

Créée en 2008 par Jean-Félix Milan, Tsemerys rassemble une trentaine 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 jeune public pour tous les âges, et 
ce avec un franc succès dans la région lyonnaise.

Quelques créations Tsemerys :

Déphasé(s) (comédie 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
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À la fois romancier, comédien, metteur en 
scène et chanteur, Jean-Félix Milan débute 
sa carrière artistique en 2004 par la publication 
de nouvelles fantastiques. 
En 2005, la pièce THÉMIS, qu’il a écrite et mise 
en scène pour des étudiants, le lance dans 
l’univers théâtral. L’année suivante, il publie 
son premier roman : LA PART DU MENSONGE 
et prend en charge les actions culturelles 
d’un centre social, proposant des spectacles 
et des activités qui misent sur l’échange et 
l’intergénérationnalité.

Entre 2011 et 2012, il se concentre sur une 
adaptation de PETER PAN qui attirera plus 
de 80 000 spectateurs et renoue avec l’écriture 
littéraire en faisant paraître son nouveau roman : 

TRAQUÉE DANS LA NUIT. En 2016, le succès de son spectacle jeune public L’ODYSSÉE le 
conduit à créer un second spectacle jeunesse inspiré de son voyage au Pérou : LE SOLEIL 
DES INCAS.

Alors qu’il crée un spectacle déjanté, RONALDO ET JULIETTE, il réalise son premier 
court-métrage puis travaille sa voix pour donner naissance à un nouveau spectacle musical : 
L’HORLOGER. Aujourd’hui, il continue à développer l’univers Tsemerys qui lui est propre : 
des créations mélangeant humour et fantasmagorie, au service de la culture populaire 
et de la sensibilisation aux sujets de société.

Jean-Félix Milan

Maud Ardiet

À la fois comédienne et musicienne Maud 
Ardiet allie dans la plupart des spectacles 
ces deux compétences. Après avoir obtenu 
en 2007 un master de Lettres modernes à 
l’Université de Dublin, elle réussit en 2009 
le D.E.M de harpe au Conservatoire de 
Lyon ; puis s’initie à un nouvel instrument, 
l’accordéon. En théâtre, elle découvre 
plusieurs techniques, de l’école Premier 
Acte à l’école Myriade, en passant par 
une formation à la technique Meisner 
et au maquillage professionnel. Depuis 
2009, Maud collabore avec différentes 
compagnies, et co-fonde avec Baija 
Lidaouane le Théâtre d’Anoukis en 2012.
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Alissia Estève étudie l’art vivant à l’Université 
Lyon II où elle obtient sa licence en 2010. Elle 
intègre, la même année, le cours Myriade 
où elle fait ses armes. C’est le travail du corps 
qui l’intéresse. Elle s’essaie au flamenco et 
aux arts martiaux mais c’est dans l’actorat 
qu’elle s’épanouit pleinement. Passionnée de 
musique, elle pratique la basse depuis 2014 
et le chant depuis 2010. Friande de nouveaux 
projets, elle travaille depuis 2014 avec ALZfilm, 
une association de réalisateurs alternatifs. Le 
théâtre reste son premier amour. Elle travaille 
principalement avec les compagnies Myriade, 
Tsemerys et le théâtre d’Anoukis. Depuis 2018, 
Alissia est également chargée de diffusion pour 
les spectacles jeune public de Tsemerys.

Alissia Estève

Santiago Dolan

Né à Buenos Aires, Santiago Dolan est un compositeur 
instrumentiste qui compose des musiques pour le théâtre et le 
cinéma. Il habite en France depuis 2011, et collabore avec des 
réalisateurs et artistes dans des projets très variés, s’attaquant 
à différents genres musicaux tout en gardant ses racines 
d’Amérique Latine.

Santiago Dolan

Styliste de formation, Jean-Michel Ducloux rejoint Tsemerys 
en 2017 en tant que coiffeur sur le tournage des «Chroniques 
santé de Bourgania». Puis il endossera le poste de costumier 
pour le spectacle «L’horloger», participant ainsi à l’atmosphère 
steampunk de ce conte musical. Depuis, il travaille sur la plupart 
des projets Tsemerys.



FICHE
TECHNIQUE

Durée : 70 minutes (1h10)

Durée de montage : 1 service (4 heures)

Durée de démontage : 1 heure 30

Dimension plateau : 5m x 3m x 4m

Lumière :
Console lumière
3 découpes 1Kw
11 PC 1Kw
1 vidéoprojecteur

Son :
Table mixage son
Système de diffusion du son (via CD ou ordinateur)

Contact régisseur :
Amael Kasparian
06 26 82 06 66
amael.kasparian@hotmail.fr

Autres :
Catering simple en loge
Merci de nous fournir rapidement un plan côté de la salle avec 
implantation des perches.
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CALENDRIER
DE TOURNÉE
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novembre 2021

décembre 2019

22 - 25 octobre 2019

mars - avril 2019

8 janvier 2019

oct. 2018 - janv. 2019

Kezako (Macon - 71)

Acte 2 Théâtre (Lyon - 69)

Espace Gerson (Lyon - 69)

Le Repaire de la Comédie (Lyon - 69)

Théâtre de Sathonay-Camp (69)

Lulu sur la Colline (Lyon - 69)

•

•

•

•

•



Retrouvez l’univers Tsemerys sur : TSEMERYS.FR

Votre contact :

Ismérie Levêque
diffusion@tsemerys.fr
06 87 81 83 26

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