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L’ILE AU TRESOR  
D’après R.L Stevenson  

Comédie  
Crée en 2012  

Tout public 
 

 

 
 

Bande Annonce 

https://www.youtube.com/watch?v=pgy_0wBNJa0 

 
 

 
CONTACT  
 
 
 
 
    ARFO / COMPAGNIE L’ILLUSTRE CORSAIRE 
    Le Mat 
         1, Impasse Dieudonné Costes 
           65000 TARBES 

           Tél / Fax : 05 62 93 12 38 
           Courriel : illustre.corsaire@yahoo.fr 
           Site : www.artscenicalbum.com 
           www.arfo-illustrecorsaire.fr 

 
 

PARTENAIRES 
La Ville de Tarbes, Le Conseil Général des Hautes Pyrénées, Le Conseil Régional Midi Pyrénées 

Remerciement spécial à la Municipalité d’Arreau, la Municipalité d’Odos et à la MJC d’Odos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pgy_0wBNJa0
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 L’ILE AU TRESOR 
      D’après R.L Stevenson 
 

 
DURÉE DU SPECTACLE : 1H00 

PUPLIC : Tout public 
 et à partir de 8 ans pour les séances scolaires 

Projet pédagogique sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INTENTION DE MISE EN SCENE 
 

Enfances… Les enfances… Celle que l'on a eu, celle que l'on aurait aimée avoir, celle qui nous 
échappe et enfin celle que l'on se réinvente; en écrivant un conte, un roman ...une histoire. 

L'histoire de "L'ile au trésor" c'est l'enfance qui se termine... mais une partie ne veut pas céder, ne 
veut pas mourir, elle résiste. Pourquoi, comment 
et à quel prix ? 

Ce sont ces questions que nous nous posons en 
montant une adaptation de ce texte.  
Notre intention est de fouiller, de fouiner dans 

ce qui nous reste d'enfance, dans ce qui nous a 
touché et nous a fait grandir.  

Nous allons nous raconter à nous aussi l'histoire 
de "l'ile au trésor" et voir ce qui nous amuse 
encore, de qui ou de quoi nous aimerions avoir 

peur.  
Nous parcourrons avec Jim, notre héros, le 
chemin initiatique qui doit amener à la sérénité de l'âge adulte, chemin semé d’embûches, de 

rencontres plus qu'improbables et de ... bonbons.  
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LE PROPOS 
 

Depuis l’Odyssée, aucun roman d’aventures n’eut plus de succès que l’œuvre de Robert Louis 
Stevenson. 
Le jeune Jim Hawkins est le héros de ce roman avec le terrible John Silver, l’homme à la jambe de 

bois…. 
L’œuvre est sans contexte la quête initiatique de l’âge adulte; sa forme de journal-mémoire 
renforce cette idée.         

Les personnages principaux apparaissent comme des figures aux caractères tranchés : les affreux 
pirates d’un côté et les bons notables de l’autre. La situation est simple !  

 

Mais tous s’embarquent en quête du trésor de ce 
forban de Flint ! 
Attraits d’émotions, de franches camaraderies, 

avidité du pouvoir ou simple survie… leur 
motivations, si on les creuse, pourraient bien 
laisser entrevoir des failles bien plus complexes  

dans leur personnalité… dans nos 
personnalités…tous en quête de la vie idéale, 
n’apprenons nous, pas après avoir chuté,  à 

décrypter et à recomposer notre environnement?  
Quel sens donnons-nous à notre vie, quels choix 

nous donnons-nous ? 
 
 

 
LE SYNOPSIS 
 

Grâce à la carte récupérée aux nez des pirates, le jeune Jim 
Hawkins aidé par le docteur Livesey, le Chevalier Trelawney et 
le Capitaine Smollett, à bord de l’Hispaniola, sont enfin en vue 

de cette île au trésor… C’est là que Flint, le fameux flibustier a 
enterré son trésor ! Mais ils vont apprendre à leur dépend que 

l’équipage n’est plus à leurs ordres…. Dès lors une lutte 
implacable va s’engager…  
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LA DISTRIBUTION 

 

 

 

   Comédiens 
   Maya Paquereau, Marc Lallement et Carlos Moreno 

   Mise en scène 

   Corinne Marsollier 

   Scénographe et décorateur 

   Édouard Grysole 

   Régisseur et Comédien 

   Carlos Moreno  

   Costumière 

   Caroline LAROCHE 

   Photographe et maquettiste 
   Marie Nigoul 

   Chorégraphe 
   Sophie Barros 

   Compositeur 
   Roland Abadie 
    

   Vidéaste 
   Alain Bénesty (Médianes 65) 
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LES CONDITIONS TECHNIQUES 
   (Voir possibilité d’adaptation en contactant notre technicien) 

 
    

Dimensions plateau :  

 10m d’ouverture x 10m de profondeur  
Hauteur minimum: 4,5m 

 
   

Lumière (équipement minimum) : 

6 PC 1000W 

8 PC 650 W ou 1000 W dont 6 avec platines 

6 PAR 64 1000 W 

1 DECOUPE LONGUE 1000 W 

1 TABLE  de 12 CIRCUITS + Rack               

 Branchement électrique en 380v 

Son (équipement minimum) : 

1 DIFFUSION SALLE  

1 LECTEUR MINI CD 

1 CONSOLE SON 6 entrées minimum 

3 MICROS 

2 PIEDS DE MICRO 

Montage: 

10h (avec implantation éclairage) ou 6h (si implantation préalable) 
 
Démontage: 

3h00 

 

Possibilité de fournir le matériel 
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BIOGRAPHIES 

 

MAYA  PAQUEREAU 

Elle expérimente sa passion, très jeune dans les classes de Paul André Sagel et de Floran, 

ensuite à l’Université de Tours. A Paris, elle trouve son clown grâce à Patrick Merlot du 
Théâtre Antoine Vitez et poursuit l’aventure avec Gilles Caillot au Théâtre de la Mure et 
encore au Bataclown avec V. Gladwell, à la Cie Uhartean de R. Albistur (Espagne), tout en 

travaillant l'improvisation vocale avec Luc Baron et David Goldsworthy (issus du Roy’art). 
En 2011, elle participe aux 14èmes rencontres de l'ARIA en Haute Corse avec Gérard 
Chabanier, Serges Lipszyk et Gilbert Epron. 

Depuis 2000 elle sévit dans plusieurs productions avec :  

Cie des clowns d’Ivry (Ivry sur Seine) dans Création : « C’est tout nous ! » 

Cie du caméléon (Grenoble) dans « Dinde livrée congelée » de S Péraud, et  « Attention au départ » 
Cie des Mutines (Lescar) dans « Fantaisies potagères », « Les sorcières » de Daumas ,et « Qui a fauché 
la tige de la lune » de D. Durosier  

Cie Zanni de l’Ousse (Gomer) dans laquelle des ateliers de recherches théâtrales sont proposés.  
Cie l'illustre Corsaire : "La cigale et lion" par son écriture et en tant que comédienne pour 13 
personnages. Participation au festival OFF Avignon 2010. 

Cie de l'or bleu : La ferme en T.R.O.P 
ARIA 2011 : "Les directeurs" de Daniel Besse mis en scène G. Chabanier et "les Tuboculteurs" – théâtre 
de manipulation d'objet mis en scène par G. Epron. 

Cie de la TONG : L'arbre à livre – Avec Carlos Moreno. 4 Spectacles jeune public autour d l'album. 
"L'homme qui plantait des arbres" comme régisseuse. Elle prépare un spectacle de rue avec une machine 
en fabrication : le Labotopia. 
 

 

MARC LALLEMENT 

 
Après les cours Florent, l’American Center, la Belle de Mai à Paris, et divers stages 

(Natalia SVEREVA, Solange OSWALD,…), Marc Lallement se réalise dans différentes 

créations  au sein du Théâtre Tarbais Hétéroclite et Campagnard en tant que 

comédien ou metteur en scène (Poivre de Cayenne, les Nasebrokes, Charlot, L’île des 

oubliés…). Moteur des Artistes en Formation (laboratoire d’acteurs amateurs et 

professionnels), il participe activement au réseau De Scène en Scène. 

Il s’est investi en tant que comédien dans différentes productions de la région Midi-

Pyrénées (Théâtre de l’Or Bleu : La nuit de Valognes, Lady Susan, la ferme en T.R.O.P, Cherche âme 

sœur et La mouette, Théâtre de la Bulle : Fantômas 1 et 2, et le Misanthrope, Théâtre du Jeu : Mais 

ne te promène donc pas toute nue, Boîte à clowns …, Compagnie des Improsteurs : Larrey ou le puzzle 

de l’histoire, Compagnie du Baluchon : le Clan des Dupes, Compagnie des Jolies Choses : Dream 

Life, Cie 198 Os : Bing Bang et En Cie des Barbares : Cri & Co ; et également dans des productions de 

la région Aquitaine ( Les Explorateurs : L’Homme dans le cercle, Paroles blanches de Miche et Drate et 

Malte, la Dame et la Licorne, La Dame de Pique : L’Empereur et le Rossignol et Tous les matins du 

monde, Compagnie des 36 ports ; dans des cycles de lecture…) 
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Enfin depuis 2004, au sein d’ARFO, la Cie l’illustre Corsaire a vu le jour et a crée le Mariage Forcé  au 

PARI de Tarbes en 2005, La Cigale et le lion en 2009…  

 
 

CARLOS MORENO 
 

Dans le monde du spectacle depuis 30 ans, régisseur principal et comédien professionnel, il connaît 

la scène comme sa poche. Il s’investit depuis 20 ans à Nîmes en tant que comédien. Du théâtre : Cie 

Mobile homme : Tous des cons… Cie Beau parleur : Poème du Rhône, Promenades théâtrales, La bête 

du Vaccarès, Les Cévennes de Stevenson, Richelieu de mémoire, L’homme qui plantait des arbres, Les 

purifiés,… Cie la réplique : Dix de chute, Cie du nouveau monde : Le ménage de Caroline, Cie des 

tréteaux de Peynes : Dom Juan, Cie Alligator : Chienne de vie, Cie Jolinom : Les secrets de Maître 

Cornille, Cie le rond point : Krinsky, Cie juin 88 : Nina c’est autre chose et Cie conduite intérieure : 

Faust, le roman de Renart, L’opéra du gueux, Vendredi ou la vie sauvage, lettre des îles 

Baladar. Du cinéma : Les héros de Nîmes, Ignominie pater e fili, Le hussard sur le toit. De 

la télévision : Clandestins, Une mère en colère, Balade en ville, L’année du certif, Carreau 

d’as. Il résonne dans le théâtre de rue avec la Cie Dynamogène.  

Aujourd’hui, à Tarbes, cet artiste chevronné offre son expérience lumineuse dans le 

spectacle La Cigale et le Lion 

 
 
 

CORINNE MARSOLLIER 

 
 
Comédienne, Corinne a été formée par Françoise Merle et Hélène Vincent. Elle complète 

cette formation par divers ateliers clowns avec Sylvain Maurice. 

Après plusieurs collaborations avec Pierre Guillois dans « Le Sexe de Tina », « L’œuvre 

du Pitre » de Pierre Guillois, « Roméo et Juliette » de Willaim Shakespeare, « La Fête », 

« Le Mari, la Femme, la Maîtresse et l’Amant » de Pierre Guillois et « K ». 

Elle descend dans le Sud et travaille sous la direction de Stéphane Blancafort au Théâtre 

du Gaucher et aussi avec Violette Campo dans « La Maison de Bernarda Alba » de Federico Garcia Lorca, 

« Au fond c’est pas si grave » de Xavier Durringer. 

Elle s’installe dans les Hautes-Pyrénées et collabore avec Le Théâtre du Jeu dans « Un oiseau sur une 

branche ». Depuis 2004, c’est avec Le Théâtre de l’Or Bleu qu’elle propose « Quelques Lettres d’Amour » 

d’après Anton Tchekhov, « Cherche Ame Sœur pour la Vie » de Martine Maqueron et « Les Règles du 

Savoir Vivre dans la Société Moderne » de Jean-Luc Lagarce sous la houlette de Marie-Anne 

Gorbatchevsky. 
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DEPUIS 2013, date de sa création, L’île au trésor. 

Soit : 11 représentations données 

 

 

 

En représentations 

 A la salle du « Terminus » à Arreau (65) le 18 janvier 2013 
 1 représentation 

 A Gomer (64) du 10 au 12 février 2013 
4 représentations (dont 3 scolaires) 

 A Odos (65) le 19 avril 2013 
2 représentations (dont 1 scolaire) 

 A Ibos (65) le 26 octobre 2013 

1 représentation 

 Au Chaudron à Tarbes (65) le 26 novembre 2013 

3 représentations (dont 2 scolaires) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


