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THE STORY

Travol'Time, c'est deux habitant.es de
la campagne qui réalisent en direct la
construction du show de leurs rêves. 

Fantasmant sur l'American Dream,
iels mettent en scène leur quotidien
agricole "façon Travolta" et décident
que leur ruralité est une success
story : FROM THE FARM TO THE FAME.

Les comédien.nes en profitent, eux,
pour partager leurs interrogations sur
la méritocratie, l'argent  et les trans-
classes.



THE TIME

6-18 juillet 2020 Résidence de recherche à Leyme dans le Lot
Salle de spectacle de l'Astrolabe Grand-Figeac
 
20-28 octobre 2020 Résidence de recherche et création à Leyme 
Salle de spectacle de l'Astrolabe Grand-Figeac

1-5 février 2021 Résidence de recherche et création au Volapük à Tours
présentation d'une maquette du projet au Volapük le 5 février 

20 octobre 2021 Présentation du projet aux Plateaux Sauvages dans le cadre
de la journée "repérages artistiques" organisée par ARTCENA et La Loge lors
du festival FRAGMENTS #9 

25-29 octobre 2021 Résidence de recherche et création au Centre Louis
Lumière à Paris

25-26 novembre 2021 Présentation d'une maquette du projet accueillie au
Théâtre du Pont Neuf (TPN) à Toulouse et programmée par le Théâtre
Sorano à Toulouse pour Supernova #6 Festival jeune création

28 février - 12 mars 2022 Résidence de recherche et création au CENTQUATRE
- PARIS  grâce au dispositif 90m2 Créatifs en partenariat avec La Loge, à
Paris

29 août - 3 septembre 2022 Résidence de création musicale, lieu en
recherche 

5-10 septembre 2022 Résidence de création, lieu en recherche

3-16 octobre 2022 Résidence technique et résidence de création, lieu en
recherche

À partir du 14 octobre 2022 Recherche de premières dates d'exploitation et
de tournée



At the Beginning nous nous sommes rencontré.es lors de nos formations respectives au Centre de
Développement Chorégraphique National de Toulouse Midi-Pyrénées et au Théâtre de la Cité.
Sans trop se connaître et sans vous dire tout de comment ça a vraiment commencé, on peut dire
qu’il y a eu une sorte de Crush de Plateau.

S’ensuit en 2019 le soutien des Ateliers Médicis "Création en Cours".
Travol’Time part donc à Leyme, dans le Lot, rencontrer les élèves de CM1-CM2 de la classe de Mr
Mély. Tout est annulé en Mars 2020, mais Travol’Time garde la santé et repart dans le Lot en
Octobre 2020, avec une nouvelle classe de Rock Stars, toujours Mr Mély et la motivation intacte.
Tout est dans le Timming, nos rêves n’ont pas peur des contre-temps, au contraire, plus il y a
d’espaces, plus ils grandissent.

Un champs appartenant à deux moutons apparait quand on ouvre les portes de la Salle de
Spectacle de Leyme. Ils ont été les premiers témoins de notre aventure et parmi les plus
importants parce que LA PANTHÈRE BLANCHE - PRODUCTIONS connait la vie de mouton, la vie de
bête, la campagnarde, la pas si drôle mais magnifique vie paysanne.

C’est pour ça qu’Adeline l’a créée. Il s’agit d’explorer autant que possible tout ce qu’il lui reste de
cette vie là, de se questionner sur ce que ça veut dire d’avoir vécu dans un monde en train de
disparaitre, et aussi de l’aimer.
Aimer ce monde paysan parfois difficile à aimer quand on y vit.

TRAVOL'TIME s'ancre, se décide, s'affirme en 2021 : FROM THE FARM TO THE FAME.

THE MEETING



Notre création est un défi. 

Nous nous sommes rencontré.es avec le désir de créer ensemble en partageant toutes les
disciplines qui nous passionnent : la danse, le chant, la musique, le théâtre, l’écriture.
Relié.es par ce défi commun nous nous sommes interrogé.es mutuellement sur nos peurs, nos
tabous, nos envies, nos histoires. Nous partagions une interrogation fondamentale : la vie que nous
avons est-elle celle que nous avions rêvé ?
Enfants, nous nous sommes construit.es une idée de l’art avec ce qui était à notre portée : la
télévision, les show T.V., les comédies musicales, notre imagination, notre environnement.
Aujourd’hui nous avons choisi une voie différente, parfois opposée, à celle du divertissement.
Nous souhaitons pour Travol’Time re-activer nos rêves d’enfants : leur naïveté, leur fougue, leur
désordre. Travol’Time assume le « prime time show », l’influence des codes du divertissement, de la
télévision, et les décalent dans le même temps dans une écriture de plateau contemporaine et
hybride.

L’American Dream : venir d’en bas et rêver d’en haut. 

Nous parlons de la fragile existence de nos rêves dans notre réalité sociale rurale, modeste,
traditionnelle, solitaire.
L’American Dream c’est notre fiction pour réanimer les mythes, les fantasmes qui ont habité notre
enfance. Nos deux personnages de Travol’Time rêvent si fort d’un autre quotidien : en Amérique,
pailleté, plein de succès, de réussite sociale, économique, intellectuelle. Iels vont mettre en oeuvre
tout ce qu’iels sont et tout ce qu’iels peuvent pour atteindre leur ambition.
Nous, Adeline et Alexis, ne sommes pas sûr.es que ce soit possible. Nous avons un doute sur la
possibilité dans notre monde de réaliser pour chacun librement son existence.
Nous nous posons la question de savoir s’il est vraiment possible de faire flancher le destin,
d’outrepasser tous les déterminismes sociaux, économiques, culturels.
Nous souhaitons célébrer l'imagination sans limites que nous déployons dans nos vies pour
s'inventer une existence fidèle à notre désir et transgresser les déterminismes. 

Le Far West c’est notre campagne ! À l’Américaine !

Il y a de grands espaces vides, des guerres de clans, de la solitude, une nature indomptable…
Nos personnages fictifs idéalisent une Amérique dont il et elle ont une perception à travers les
films de comédie musicale ou les westerns.
Iels ramènent l’Amérique qu’iels connaissent au scénario de leur propre vie et construisent leur
plan d’évacuation pour quitter leur monde : un spectacle qui va tourner en Amérique et qui leur
permettra de changer de vie.
John Travolta est leur modèle et leur donne l’idée : raconter leur vie à la ferme « façon Travolta ».
Nous allons écrire des musiques, des chansons, des danses, des textes qui vendront la vie à la
ferme : la tête haute, fier.es et joyeux.ses.

THE INTENTION



NOTES ON THE TEXT

J'écris avec des phrases qui ont déjà été dites : à la ferme de La Vallée, du Grand Rosier, de La
Châtaigneraie, de La Riffaudière, par Mademoiselle Clémentine, l'Abbé Dubois, Colette, Bernadette,
Yvette, les joueurs du club de billard, les agriculteurs Éric, Philippe et Marc et tous.tes les autres qui
habitent ma mémoire. 
Les mots pour dire, parfois naïfs et maladroits, relatent avec précision un quotidien campagnard,
ses sensations, ses désirs.

Est-ce que ce que je vis aujourd'hui correspond à ce que j'ai rêvé avant ?

Aujourd'hui, avec le recul, j'analyse, je questionne ce que j'ai vécu enfant, en Sarthe, à la ferme. 
Pour Travol'Time, je cherche à ressentir à nouveau comme avant.
Comment c’était quand je manquais de mots pour nommer ? Comment je pensais quand je ne
comprenais pas mes désirs ? Quand la société me faisait peur, quand la ville m'impressionnait,
quand mes rêves n'avaient pas de limites.
Je cherche à partager le chemin de pensée et de sensations de nos personnages. Il n'y a plus
beaucoup d'espoir autour d'eux mais il leur reste leur imagination pour remodeler leur monde. 

L'imagination est la base de mon désir de théâtre et de mon désir de fiction.
J'ai besoin d'une fiction pour Travol'Time car elle me permet de reprendre le pouvoir sur la réalité.
Je construis mon écriture sur un monde en miettes, les ruines du milieu paysan traditionnel dans 
 lequel j'ai vécu et que je ne retrouverais jamais. La politique, les injonctions sociales, morales,
traditionnelles ont brisé la simplicité instinctive du travail de la terre. 
La fiction de Travol'Time corrige certaines erreurs du réel. Notre histoire redonne victoire à nos
personnages et célèbre leur imagination puissante, leur force créatrice et libre.

Pourquoi à des moments il a fallu se cacher, masquer ses origines, pour intégrer ce monde d'art, de
culture, de vie citadine ? Pourquoi je ne me sens ni tout à fait intégrée dans un monde ni dans
l'autre ?

J'appartiens autant à la paysannerie qu'au milieu artistique et cette sensation de double identité me
révèle aussi les différences, les fossés entre ces deux mondes. C'est ce que je souhaite mettre en
dialogue au plateau. 
Mon désir est de réunir dans ce projet l'invisibilité du milieu paysan avec la visibilité du milieu
artistique. 

Adeline Fontaine 



Adeline Fontaine est née en Sarthe dans une famille d’agriculteurs. Grâce à une
publicité dans la boîte aux lettres, elle s’inscrit à un cours de danse classique et
y restera 10 ans. Elle entame des études de philosophie à La Sorbonne puis s’en
détourne après sa licence pour se former à la danse contemporaine aux R.I.D.C à
Paris. Elle poursuit sa formation à Toulouse en intégrant Extensions (2014-2016)
au C.D.C.N où elle travaille avec Jeanne Candel, Lionel Gonzales, et Daniel
Linehan pour des créations. Elle y rencontre Marta Izquierdo Munoz qu’elle
rejoint pour la création Imago Go en 2018 ainsi que pour Guérillères en 2021. 
En 2020, elle travaille pour Nina Vallon sur le projet The World Was On Fire ainsi
que pour Germana Civera pour le projet Versus Humans.
En 2021, elle rejoint Kaori Ito pour la pièce jeune public Le Monde à l'Envers. 

Alexis commence sa formation avec Mary Poppins, les comédies musicales de
Jacques Demy et les films de Louis De Funès. Il entre ensuite à l’Ecole Claude
Mathieu puis intègre l’Atelier du Théâtre National de Toulouse (actuellement
ThéâtredelaCité) où il travaille avec Julien Gosselin, Jean Bellorini, Catherine
Marnas et Frank Manzoni. Il joue ensuite dans les créations J’espère qu’on se
Souviendra de Moi, m-e-s Sebastien Bournac au Théâtre Sorano (Toulouse) ainsi
que Masculin-Féminin-Variations, m-e-s Laurent Pelly au TC .
Il rejoint la Cie l'An 01 pour la création Le Bal des Lucioles, m-e-s Yohan Bret.
et joue dans France m-e-s Natacha Steck, et La Plus Précieuse des Marchandises
de J-C. Grumberg, m-e-s Violette Campo. Également musicien, il imagine avec
Elliott Stoltz le poème musical EXODE(S) et enregistre actuellement le 1er EP de
RAIMUNDA, projet dans lequel il est auteur-compositeur-interprète.

Elliott est guitariste, compositeur et arrangeur, formé auprès d'Emmanuel
Malépart puis à l’American School of Modern Music.
Il a écrit et réalisé deux albums pour le groupe de Jazz-Rock Iceberg. Il arrange
et joue dans des styles très variés (Soul « Jaj and the Family Hope », Dixieland,
Musique Celtique).
Il est également très impliqué dans la transmission et enseigne la guitare et la
théorie musicale dans deux écoles en région parisienne : le Jardin de musique à
Courbevoie et Freedom Music School à Vincennes.
 Il fonde avec Alexis Ballesteros le collectif FER~OS pour la création du poème
musical EXODE(S) imaginé autour du recueil Vents de St-J. Perse 

Adeline Fontaine

Alexis Ballesteros

Elliott Stolz

THE DREAM TEAM



LA PANTHÈRE BLANCHE - PRODUCTIONS a été créée par Adeline Fontaine pour ouvrir un vaste espace
de recherche sur les modes de vies traditionnels dans les campagnes françaises, particulièrement au
sein du milieu paysan. 

La première création LIDO, explore l'ambition d'une agricultrice de devenir danseuse au Lido. C'est un
monologue dansé et parlé qui raconte sa passion pour une féminité de plumes et de paillettes. Ce récit
existe au milieu de sa réalité quotidienne : tuer, vider, plumer des poules. 

TRAVOL'TIME comme LIDO explore le rêve, les ambitions intimes ou secrètes de personnes qui aspirent
à une gloire, une beauté, une identité autre que celle qui leur est initialement léguée dans leur classe
sociale. Ce fantasme permet aux hommes et aux femmes qui le vivent de se recréer, de s'accorder un
rôle qu'on leur a refusé, d'écrire eux-mêmes leur vie.

PROJET PAYSAN, la création suivante, se plongera dans les questionnements liés aux transformations
du métier d’agriculteur depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui. Il s’imprégnera
de ce qui est universel dans la condition du paysan : sa relation quotidienne à la terre. 

La panthère blanche, autrement appelée panthère des neiges, est une espèce animale qui a été
classée comme « espèce vulnérable ». Elle est braconnée pour sa beauté.
L'art comme la panthère sont des espèces dont la liberté et l’existence sont menacées et nécessitent
une protection et une compréhension particulière.
En Mongolie, selon d’anciennes pratiques chamaniques, la panthère blanche peut servir de monture
au chaman. Elle possède les mêmes qualités que l’expression artistique : permettre de circuler entre
les mondes intérieurs de chacun, construire des ponts de compréhension entre différentes réalités.

LA PANTHÈRE BLANCHE - PRODUCTIONS



Contact :
lapanthereblanche.productions@gmail.com 

TRAVOL'TIME


