
CIE MINIBOX - PARALLEL LINES 

Mentions obligatoires 

SPECTACLE MUSICAL – THEATRE D’OMBRE - FILM D’ANIMATION 

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 55 min- A partir de 8 ans – création Printemps 2021 

DISTRIBUTION 

Scénographie, composition, chansons, esthétique sonore et adaptation de quelques œuvres du répertoire Blues et Worksong 

du début du 20 ème siècle :  Shantal Dayan et Benjamin Coursier 

Dramaturgie : Shantal Dayan 

Auteur de la narration : François Chaffin  

Conception des Ombres : Benjamin Coursier 

Voix off enregistrée :  Sandrine Vicente 

Création lumière : Fred Moreau 

Regards : Sandrine Vicente, François Chaffin 

Regards théâtre d’objets : Junie Monnier 

Lumière, régie en tournée : Fred Moreau ou Manu Robert 

Son, régie en tournée : Yohan Progler 

Photos : FLEO - David Couturat 

Teasers et captation : FLEOVISUAL et Danny Louzon de ANUBIS Production 

Vidéos et court-métrage d’animation, films d’archives, Bande-dessinée : Guillaume Delaunay (Nocturne), Le MIRC (films 

archives),  Mezzo (Love in vain), Naymo Piccoli. 

Montage vidéo : Shantal Dayan 

Chargée de diffusion : Corinne Foucouin 

 

PARTENAIRES DE PRODUCTION 

Une production : Cie Minibox, 

Avec le soutien de : la DRAC Ile de France, le  Conseil Départemental de l’Essonne, le Centre Culturel Baschet de St 

Michel sur Orge, le Centre  Culturel PaulB de Massy, le Rack’Am, la ville de Brétigny-sur-Orge, l’Education 

Nationale Académie de Versailles (PACTE), le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur-Marne, la ville de Marcoussis, 

le Théâtre Victor Hugo de Bagneux,  Amin Théâtre le TAG à Grigny,  le Prisme d'Elancourt. 

« Quand le monde crache des chaînes sur le corps et l’esprit des hommes, quand il se fait cage, quand 

il se fait nuit, que la lumière ne passe plus entre nos yeux, alors il est temps de s’en remettre au vent, 

de suivre le fil de l’horizon et de croire enfin au soleil… »     François Chaffin 
 

LE RESUME 

Plantée sur le quai désert d’une gare perdue, Sally est là, petite fille aux rêves intacts, silencieuse, 

immobile, prête au voyage. Enfant d’esclave, elle-même prisonnière de la cruauté de ses maîtres, Sally 

s’est arrachée à la nuit, soulevée par l’espoir de l’aube, fuyant pour s’offrir à la vie, à la liberté, à tous les 

possibles. Elle a marché la peur au ventre en compagnie de ses frères et soeurs échappés. Ils se sont 

perdus dans la nuit et la voilà seule maintenant sur ce quai de gare, attendant un train qui l’emportera 

vers demain…  

Poussée par une râge brûlante qui tourne en elle les sangs de l’insoumission, elle a bravé la nuit et s’est 

enfuie avec les mots mot d'Harriet Tubman, cette Moïse noire qui a tant fait pour ses frères d’infortune :  

«Tout grand rêve commence par un rêveur ».  

 


