


Le lion dans la cage est le récit d’une fille qui ne voit pas comme 
tout le monde. Et pour cause, elle est atteinte d’un strabisme, doit 
porter des doubles foyers qui lui valent le surnom de Serpent à Lu-
nettes... Comment grandir quand on n’est pas comme les autres ? 

Et si la différence et une vision singulière étaient une force ?

D’après le livre éponyme paru en  octobre 2017 
(Editions Michalon),  la pièce mêle le récit à des rêve-

ries et à des explications scientifiques (sorte de confé-
rence) sur le strabisme, la vision, l’ophtalmologie. 

Une création sonore et vidéo accompagne le récit et 
plonge le spectateur dans l’univers de la narratrice. 

Ce dispositif  sensoriel invite le specta-
teur à changer son porpre regard.

Un seul en scène drôle et émouvant où se mêlent jeu, son et vidéo, 
et interprété par son auteure. 

Durée 1h



Et vous, comment voyez-vous ?

Pour corriger le strabisme, les ophtalmos font pratiquer un exer-
cice emblématique «le lion dans la cage». II s’agit de regarder si-

multanément deux images, l’une avec un lion, l’autre avec une cage, 
pour n’en former qu’une seule où le lion rentre dans la cage. 

Si le lion rentre dans la cage, on ne louche plus : les yeux sont 
droits. Comme tout le monde. Mais comment dompter son lion?

Ne pas voir comme les autres à cause d’un strabisme, c’est ne pas voir 
comme les autres au sens propre comme au figuré. Parfois c’est drôle, 
parfois c’est gênant ou embarrassant, ça peut même être énervant 
lorsque l’on se sent trop décalé. Quoiqu’ il en soit, cela développe une 
sensibilité bien particulière, et les autres sens évoluent autrement pour 
compenser. 
Et puis cette sensibilité singulière peut s’accompagner de synesthésie : 
le fait d’associer les sons aux lettres, aux chiffres, aux couleurs, etc. Une 
façon de voir et d’appréhender le monde en couleurs !
Finalement, à travers tous ces prismes, les interrogations persistent : 
voyons-nous tous la de la même façon? Qu’est-ce que la normalité ?

Le strabisme touche 4% de la population, comme la synesthésie. Le 
spectacle, lui, touche le plus grand nombre car il s’agit finalement d’un 
parcours de vie où il est question du regard que l’on porte sur soi et sur 
les autres. 

Vous vous sentez souvent «à côté de la plaque»? Différent? «Pas tout 
à fait dans la norme?» Vous avez, ou avez eu, la sensation d’être un 
thon au collège ? Vous étiez appelé dans les derniers lors de la consti-
tution des équipes en EPS? Vous avez écouté Nirvana, Les Smashing 
Pumpkins, Les Red Hot, regardé Magnum, Premiers baisers et Ulysse 
31? Vous n’avez jamais compris le nom des stations de métro telles 
que Mouton-Duvernet ou Censier-Daubenton? Vous avez été à l’hôpital 
quand vous étiez petit? Vous avez dansé joyeusement sur une chanson 
dont les paroles vous semblaient pourtant tristes? Vos parents n’ont 
décidément rien compris? Et maintenant, si vous êtes parent, vous 
comprenez pourquoi ils ne comprenaient rien?
Pas de doute, vous êtes faits pour allez voir ce spectacle au lieu de 
rentrer dans les cages ! 

Si vous avez été chez l’ophtalmo et/ou avez grandi dans les années 80-
90 vous riez de certains clins d’œil dans le spectacle. Si vous êtes un 
adolescent, vous riez aussi et réalisez que vous n’êtes pas seul, quelle 
que soit l’époque ! Si vous n’êtes rien de tout ça, ne vous inquiétez pas, 
vous riez quand même.

Un spectacle visuel et sonore qui immerge 
le spectateur dans une exploration sen-
sorielle où il est question avec humour 

et émotion du regard que l’on pose sur le 
monde, sur les autres, et sur soi-même.



Cristián Sotomayor
Créateur sonore
Né au Chili, Cristián Sotomayor suit une formation musicale et son au Brésil et en Espagne. Bat-
teur de la scène rock chilienne, dans le courant des années 2000, il crée des installations sonores 
pour le Musée national des Beaux-Arts à Santiago du Chili, la salle Metrònom à Barcelone et la 
Fondation Cartier à Paris.
Il travaille en tant que musicien et réalisateur au Chili, Brésil et en France il accompagne en 
studio les chanteuses Camille et Emma Daumas. En 2012, il enregistre un album avec le DJ amé-
ricain Jeff Mills. Il collabore comme mixeur avec le réalisateur Vincent Moon et le compositeur 
et saxophoniste Étienne De La Sayette. Il dirige ruidomáximo, son propre studio de création et 
postproduction son à Paris, et réalise l’Euphonie, émission de radio mensuelle.
Il signe également la création sonore des pièces chorégraphiques de Claudia Triozzi, Latifa Laâ-
bissi, Danya Hammoud, Volmir Cordeiro, Enora Rivière et Nuno Lucas. Pour le théâtre, il collabore 
avec Sébastien Trouvé sur la création sonore de Liliom (TGP) et Emmanuel Noblet sur Réparer 
les vivants.

Bertrand Pazos
M̀etteur en scène
Formé à l’ENSATT Bertrand joue régulièrement au théâtre notamment sous la direction de Bri-
gitte Jaques-Wajeman, mais aussi de Coline Serreau, Richard Brunel, Elisabeth Chailloux, Sté-
phanie Loïk, Michel Belletante, Nino d’Introna, Jean Lacornerie, Guillaume Séverac-Schmitz… Au 
cinéma et à la télévision, il travaille sous la direction de Martin Valente, Pierre Schoeller, Julien 
Zidi, Christian Guérinel, Robert Kéchichian… Parallèlement, il monte sa compagnie de théâtre 
et crée Derrière les Murs dont il est l’auteur. Lauréat du Prix Arthur Rimbaud en 1998 pour son 
recueil Vers des espoirs (La Maison de Poésie, 1999), il entretient une relation étroite avec la 
poésie. Voix récurrente des fictions de France Culture et France Inter, interprète de nombreux 
livres audio, il est également intervenant à Sciences Po et donne régulièrement des stages de 
formation à l’ intention des jeunes acteurs.

L’équipe

Noémie Fansten 
Auteure et comédienne
D’abord comédienne, Noémie se tourne rapidement vers l’écriture et la réalisation. Elle monte 
un premier spectacle sur la gourmandise «Les gloutonnes rient» joué dans des restaurants et 
servant à la collecte de denrées alimentaires pour les démunis. Elle réalise des courts-métrages 
dont «Petits savons d’hôtel» (France 3, prix qualité du CNC) et écrit des scénarios pour la télé-
vision française et marocaine. Elle écrit réalise des films pour le web (pour Le Figaro Madame, 
Chanel, La nuit électro au Grand Palais, SFR)
Elle tient son blog «leblogdemesrêves» où elle explore la puissance de ses rêves. Par ailleurs, 
elle travaille sur son premier long-métrage soutenu par Le Groupe Ouest, la Fondation Gan et la 
Région Ile de France. Enfin, elle développe un travail d’écriture et de création vidéo lors d’ateliers 
avec des enfants et des adolescents dit «difficiles» où il est question de créer son double rêvé.

Olivier Garouste
Vidéaste
Formé à la télévision pirate parisienne (O.S.F.) et avec le collectif de mix d’ images «Ya-K», Olivier 
Garouste accompagne d’abord des DJ et des musiciens (DJ’s Ganstaar, Dimitri from Paris, Keziah 
Jones ...) En France, Espagne et Italie.
Monteur pour la télévision, il réalise également des clips, des making-off et des documentaires.
Au théâtre, il poursuit son travail de création de visuels aux côtés de David Lescot, Véronqiue 
Bellegarde, Jean-Michel Ribes, Grégoire Solotareff, Nasser Djemai…
Sur la scène musicale, ses vidéos ouvrent le Festival Les Bains numériques à Enghien 2009. Il ac-
compagne notamment Matthew SHIPP, Jonathan Pontier, le Cabaret Contemporain et le pianiste 
Paul Lay dans des concerts donnés à travers le monde.



Ce spectacle léger peut se jouer dans de nom-
breux lieux : lycées, collèges, centre ophtal-

mologiques, même chez les particuliers !

 Il existe plusieurs formes possibles pour voir le spectacle :

 - Spectacle joué dans l’établissement d’accueil 
 (conditions techniques, nous consulter)
 - Tarifs préférentiel pour les groupes au théâtre  
 (dates et théâtres, nous conculter)

 - Récit simple : L’autrice vient raconter son récit dans le lieu d’accueil.

 - Livre : les élèves lisent le livre, l’autrice vient dans  
 l’établissement scolaire en lire des passages.

 Toute représentation est suivie d’une discussion avec l’autrice. 

Possibilité de faire intervenir un(e) profession-
nel(e) de l’ophtalmologie, nous consulter. 

Les déclinaisons du lion Thèmes abordés :

 - La différence 
Qu’est-ce qu’être différent ? Comment se positionner quand on se sait ou 
se sent différent ? Que faire lorsque l’on est face à quelqu’un de différent ?
 
 - La normalité (Qu’est-ce qu’être normal, comme tout le monde?) 
 - Le regard sur soi
 - Le regard des autres (jusqu’où se fier au regard des autres?) 
             - L’enfance, l’adolescence.

 - La vision, la vue, le regard. (Au sens propre et au sens figuré.)
 - Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas.
 - Le médical, la pathologie. 
 - La souffrance. 

 - Comment grandir. 
 - Comment se construire, se forger.

 - La résilience. 
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Contact
CinéAstre

75 rue Henri Barbusse 93260 Les Lilas
associationcineastre@gmail.com

06 70 10 08 07

https://www.noefansten.com/cineastre

Teaser 
 https://www.youtube.com/watch?v=ox7PRdHbCvM

Facebook 
https://www.facebook.com/Le-Lion-Dans-La-Cage-242154032958809/




