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Au-delà d’aujourd’hui 

« Venez voir Luna Loca, la voyante qui vous 
connait mieux que vous-même. Elle sait ce que 
vous allez faire, ce que vous avez fait, mais 
surtout ce que vous êtes en train de faire. Elle est 
plus magique que la magie, plus rapide que 
l’ombre et plus espagnole que la flammekueche. 

Rentrez pleinement dans son univers mystique ou observez-le 
avec vos petits yeux curieux.  Venez profiter de 
ses prédictions lors de séances personnalisées : 
choisissez les cartes, les lignes de la main ou 
l’incontournable boule de plastique, et posez-lui 
vos questions. Qui sait, à part elle, ce qu’elle va 
bien pouvoir découvrir… » 

Avec Marion Plaza et Olivier Schlosser 

Spectacle-entresort tout public 
 

Durée : 1H30 à 2H en continu pour la version 
« standard », adaptable aux contraintes des évènements 

 

Production : compagnie Truelle Destin 

Un spectacle de voyance tout terrain et sans 
permis par la compagnie Truelle Destin - 

création 2021 
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Intentions 1/2 

Luna Loca est une voyante de pacotille, une oracle de 
carton-pâte, elle n’a aucun don magique et a souvent du 
mal à le cacher. Espagnole par choix, elle possède un accent 
assez spécial, très ancré en elle mais pas très maitrisé. Elle 
est entourée d’accessoires plus ou moins cohérents, des 
objets mystiques et miteux, un mélange de magie, de 
récup’, et de choses contemporaines. On voit que Luna Loca 
a peu de moyens, elle propose de lire l’avenir dans une 
boule de plastique ou dans des cartes de loups-garous. 
Mais elle défend un univers singulier dans lequel divination 
et devinette n’ont jamais été aussi proches. 

Festival Vous prendrez bien un peu de bitume - Besançon - juin 2021 
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Elle accueille les spectateurs un 
par un (ou petits groupes) dans 
son antre magique pour cinq à 
dix minutes de prédictions et 
divinations. Un temps en 
interaction totale où les gens 
peuvent poser une ou des 
questions sur leur présent, leur 
passé, leur avenir, et choisir la 
méthode magique de leur choix. 
Luna Loca leur répond et 
digresse à volonté, elle ne recule 
devant rien pour impressionner 
ses clients et leur montrer toute 
la magie dont elle est capable, ou 
pas. 

Son assistant Jean-Pierre, tout 
aussi énigmatique et encore 
moins espagnol, se charge 
d’orienter le public, de le guider 
dans toute cette magie. Avec sa 
guitare qui doit bien avoir aussi 
quelques origines espagnoles, il 
accompagne quelques instants 
choisis. 

Intentions 2/2 
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La forme 

Ce n’est ni vraiment un entresort, ni vraiment un spectacle, c’est un 

peu les deux à la fois. De l’entresort nous gardons le principe d’une 

rencontre particulière entre un petit public et un personnage. Du 

spectacle, nous gardons le principe du spectateur extérieur, qui va 

pouvoir observer cette rencontre. Ce qui se passe dans la 

consultation n’est donc ni intime, ni caché, le but n’étant pas que le 

public se livre comme lors de vraies séances de voyance. 

Ainsi, le spectacle est conçu pour que chacun puisse décider de 

participer ou simplement regarder. 

Si le contenu des séances de voyance est en grande partie 

improvisé, quelques intermèdes musicaux et chantés sont glissés ici 

et là dans le spectacle. 

Festival International de Théâtre de Rue - Aurillac - août 2022 
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Scénographie 

C’est un spectacle tout terrain qui a vocation à s’adapter 
à tous les lieux. Il s’intégrera ainsi parfaitement dans un 
parc, dans un bar, sur une place publique, dans un 
musée, dans un château, dans un champ... Nous 
prévoyons la scénographie en fonction de l’espace dont 
nous disposons et des éléments déjà présents dans le 
lieu. Avant chaque évènement, nous étudions 
attentivement le lieu et ses spécificités pour y intégrer le 
spectacle au mieux.  
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Pour les espaces qui peuvent l’accueillir, nous avons 

notre chapisol, l’antre de Luna Loca. Le principe de la 

scénographie est de créer un espace à la fois intime et 

ouvert. Comme il est difficile de faire complètement 

les deux, nous avons trouvé un compromis : le tulle. 

Une sorte de cocon est ainsi créé sous un grand para-

sol, mettant le ou les spectateurs participants dans un 

espace fermé avec la voyante, et permettant à ceux qui 

le souhaitent de voir ce qui se trame… 

La structure 
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Nous sommes passés par là 

Festival International de Théâtre de Rue 

d’Aurillac 

Festival Du Bitume et des Plumes 

(Besançon) 

Musée des Maisons Comtoises (Nancray)  

Musée du temps et Musée des Beaux-Arts 

de Besançon 

La Citronnade (Besançon) 

Campus de Montbéliard 

... 

Prédiction radiophonique de Luna Loca -  Radio Campus 2021 

https://soundcloud.com/cietruelledestin/prediction-de-luna-loca-sur
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Musée des Maisons Comtoises - Nancray  - Novembre 2021 

Photo Jean-Charles Sexe : Nuit des musées - MBAA Besançon - février 2022 

Luna Loca au Musée 

Photo J-C Sexe : Nuit de la saint-Valentin - Musée du temps - Besançon - février 2020 



 

Compagnie Truelle Destin - 19 rue Ronchaux - 25000 Besançon 

SIRET : 844 930 560 00025 - APE : 9001Z - Licence 2 : L-D-19-1850 

contact@truelledestin.fr - https://truelledestin.fr 

La compagnie Truelle Destin 
La compagnie Truelle Destin est créée en 2018 par Marion Plaza et Olivier Schlosser, 
deux comédiens-musiciens fraichement sortis du conservatoire de Besançon. Réunis 
par un goût commun pour la comédie, la chanson française et le théâtre de rue, ils 
décident de mélanger les trois dans une compagnie qui portera leurs  projets.  

Truelle Destin… Un jeu de mots certes foireux, mais qui reflète l’esprit de la 
compagnie. Croche-pied à la tragédie par le rire pour un cocktail d’humour noir face à 
l’absurdité du monde. Chez Truelle Destin, ça se maquille à la truelle. C’est un 
instrument de chantier, ça dépasse sur les bords, un peu punk dans l’idée, on n’y va 
pas par quatre chemins. Les spectacles sont joués partout, et surtout dans la rue ou 
dans les lieux non dédiés au théâtre. Les scénographies sont réalisées en grande 
partie avec des objets de seconde main. N’oublions pas la musique, un des piliers de 
la compagnie : des chansons originales et interprétées en live sont présentes dans 
chaque proposition.  

Truelles - duo de chansons françaises humoristiques  

Les autres projets de la cie 

Conférence pour une vie épanouie - création 2018 

Robert sans Travail  - spectacle démocratique tout 

public - création 2022 
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Contacts 

Compagnie Truelle Destin 

19 rue Ronchaux 25000 Besançon 

N°SIRET : 844 930 560 00025 / APE : 9001Z 

Licence 2 d’entrepreneur du spectacle : L-D-19-1850 

 

Diffusion / technique : Olivier Schlosser +33 (0)6.02.51.40.42 

diffusion@truelledestin.fr 
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