
Timemongers est un projet d’art séquentiel. Cette 
performance consiste en un concert dessiné de 45 
minutes, fruit de la rencontre entre l’autrice 
roumaine Maria Surducan et le compositeur et 
musicien lyonnais Julien Limonne. 

TimemongersTimemongers présente un conte de fées stylisé sur 
la quête du bonheur et de l’immortalité tout au long 
de la vie, avec un facteur interactif permettant au 
public de décider quel chemin prendra le héros. Les 
Basme, incantations que l’on retrouve sous forme de 
conte de fées et qui permettent de transformer la 
réalité, sont courantes en Europe de l’Est. La 
manipulation du temps ou chronokinésie y est un 
thème récurrent, le but étant de rectifier le cours du 
monde de manière inattendue, tout en favorisant la 
reconstruction psychologique des personnes qui les 
écoutent.  

Timemongers explore ce concept à travers un 
concert dessiné narratif, tout en intégrant des 
Timemongers explore ce concept à travers un 
concert dessiné narratif, tout en intégrant des 
éléments fantastiques spécifiques à la mythologie 
européenne.

CONCERT DESSINÉ

TIMEMONGERS

Crédits

Une production Lyon BD Organisation dans le cadre
du projet européen Comic Art Europe,
production déléguée de Gone Prod. 

Dessin et scénario
Maria Surducan

MusiqueMusique
Julien Limonne

 

Voix-off française
Bertrand Belouineau

 

Voix-off anglaise
Alexander LaubeAlexander Laube

Retrouvez la vidéo de présentation ici

Plus d’informations : www.comicarteurope.eu comicarteurope.eu Contact: info@comicarteurope.eu 

https://timemongers.mariasurducan.com/?page_id=3341
mailto:info@comicarteurope.eu
https://www.comicarteurope.eu
https://www.facebook.com/comicarteurope
https://www.instagram.com/comicarteurope


Plus d’informations : www.comicarteurope.eu comicarteurope.eu Contact: info@comicarteurope.eu 

LANGUES DISPONIBLES
Français, anglais. Autres langues sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

LANGUES DISPONIBLES
Français, anglais. Autres langues sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

Dossier technique et vidéo disponible sur demande : info@comicarteurope.eu

Equipe artistique 

Equipe de tournée

Durée du concert

Prix de cession, répétition incluse

2 personnes sur le plateau
Dessin et scénario : Maria Surducan
Musique : Julien Limonne

1 régisseur.e général.e
Julien Limonne
Maria Surducan

35 min35 min

2 800€ (hors frais de route, hébergement)
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