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Pompons 
Cie Carré Blanc (32) 
Danse et musique, à partir de 2 ans 
Durée 25mn 
Mercredi 1er décembre 2021 à 9h45 et 15h30 
Jeudi 2 décembre à 9h30, 10h45 (petite enfance et maternelle) et 15h (maternelle) 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

Report mai 2021 
 

 
 
Une rencontre ludique et surprenante entre un danseur et un musicien 
 

Pompoms est un spectacle chorégraphique et musical inspiré de l’album jeunesse « Merci le 
vent » d’Edouard Manceau dans lequel des morceaux de papier flottaient dans des pages 
blanches. Un danseur et un musicien se rencontrent et découvrent de mystérieuses boules de 
papier froissé. D’où viennent ces pompons de papier ? Sont-ils des notes griffonnées ? Brouillons 
d’êtres de papier laissés par un écrivain ? Ou des figures imaginées que l’écriture 
chorégraphique et musicale va mettre en mouvement ? 
 

Cette pièce ludique et poétique interroge le rapport de l’homme à la matière ; les pompons 
accrochent la lumière comme des boules de neige. Entre froissement, pliage et déchirement, le 
papier se met dans tous ses états. Un dialogue naît alors entre cette matière en constante 
évolution et les mouvements du corps du danseur, au rythme des sons du musicien. Un jeu tel un 
éternel recommencement où les scènes se succèdent comme autant de petites expériences de la 
vie qui virent à tout vent. Un joyeux moment de poésie.  
 
Une exposition réalisée par les structures autour du « papier dans tous ses états » 
 
https://carreblanccie.com/spectacles/pompons/ 

https://carreblanccie.com/spectacles/pompons/


  



Note d’intention des auteurs 
 
Faire se rencontrer un auteur-illustrateur et une chorégraphe c’est vouloir faire se frotter la 
page blanche et l’espace vide ; l’espace plan et l’espace tridimensionnel ; la matière et le 
vivant ; des êtres de papier et des êtres de chair ; une logique narrative et une logique du 
fragment. 
C’est vouloir faire dialoguer une sensibilité, un vocabulaire tout en mots et en images avec une 
pensée, une écriture tout en corps et en espaces. 
Edouard Manceau était loin de l’ignorer en invitant Michèle Dhallu à collaborer avec lui et 
prolonger les processus de transformations opérés par sept morceaux de papier dans son 
album de 2011, «Merci le vent». 
Finalement je continue le travail commencé dans « Merci le vent ». Ces petits papiers que le vent 
m’avait laissés, je voulais les réutiliser. Prouver aux spectateurs qu'à partir de trois petits bouts de 
papier peut naître un spectacle, un spectacle qui soit la vie, pas un spectacle qui parle de la vie ; 
prouver qu’un livre c’est comme un clown, il doit être vivant. 
Les livres nous donnent des images en deux dimensions. La scène nous amène des images en trois 
dimensions. Alors les petits morceaux papiers plats imprimés dans le livre devaient passer en trois 
dimensions. 
C’est comme ça qu’est arrivée cette idée de petites boules de papier. Toutes identiques, blanches, 
nées de simples feuilles de papier. Des morceaux de papier en volume ; en somme, des Pompons. 
 
La dramaturgie de ce spectacle repose donc sur l’exploration du matériau papier. 
Pour interroger le rapport de l’homme à la matière, de l’enfant à son corps et à l’espace 
proche, Michèle Dhallu se tourne, dans un espace minimaliste, vers un interprète danseur, 
Serge Louis Fernand, en scène avec le musicien et compositeur indien, Anwar Hussain 
C’est la volonté de présenter une énergie masculine aux tout petits, eux qui sont si souvent 
entourés de femmes, qui m’a fait choisir deux hommes pour la distribution. Anwar Hussain est 
porteur, pour les enfants, d’une exploration sonore en colorant de sa culture gitane et indienne la 
composition musicale de la pièce. 
 
Pour Michèle Dhallu, il est un lien quasi anthropologique entre l’enfance et la danse dans la 
mesure où la danse est mouvement et où le mouvement symbolise la vie. Le tout-petit qui ne 
parle pas encore accède au monde via son corps : il est son premier mode relationnel avec le 
monde, avec les êtres. Un tout-petit n’a que son corps pour pouvoir s’exprimer : sa tension, ses 
limites, son abandon, sa fluidité ou ses mouvements secs, rompus, carrés, non organisés, 
dynamiques, rythmés... dansés ! 
Il y a une fragilité qui concerne le vivant, cette capacité à s’adapter à toutes les circonstances, à 
bouger, à être mobile, malléable : savoir discerner quel est notre fil rouge et les oscillations qu’on 
s’autorise sans quitter nos choix premiers. Tout bouge tout le temps et nous, on ne peut être en 
permanence en mouvement, dans quelque chose d’informel... il nous faut nous tracer une route, 
que l’on présuppose, que l’on invente voire idéalisons. C’est l’élasticité des êtres : trouver sa place 
entre ces deux polarités, entre mobilité et inflexibilité. 
 

 

 
 
 
 
 



Edouard Manceau 
 

 
 

Quand il était aux Beaux-Arts d’Angers, Edouard Manceau a passé beaucoup de temps, en 
parallèle à ses études, à travailler avec des enfants au cours de nombreux ateliers. C’est en 
réunissant ces deux pôles, celui de l’enfance et celui de la création qu’est né son premier livre 
en 1999 aux éditions Frimousse à Paris. 
Depuis il en a publié plus de 120 chez différents éditeurs, dont Le Seuil ou Milan. 
Il voyage aussi beaucoup pour rencontrer des enfants en France et à l’étranger, très souvent 
en maternelle. Il y mène des rencontres où il explique aux plus petits ce qu’est ce drôle d’objet 
que le livre. 
Avec eux, en les observant il grandit dans sa réflexion. Parmi ceux qui nourrissent aussi cette 
réflexion citons les auteurs Dorothy Kunhardt, Ole Könnecke, Bruno Munari, Enzo Mari ou Rémy 
Charlip. Il partage aussi souvent son expérience auprès de professionnels de la petite enfance 
au cours de rencontres-conférences. 
Dans ses livres, l’esthétique des images ne répond qu’à une seule chose, l’exigence de l’histoire. 
Il travaille toujours à être au plus près des enfants cherchant toujours à ce que la simplicité soit 
au centre de tout, le dépouillement le plus total, à la recherche de l’huile essentielle. Il prouve 
ainsi à ses lecteurs que l’imaginaire est plus fort que tout et que c’est une arme que nous 
devons entretenir toute sa vie. Dans ses dernières parutions il décortique plus que jamais 
l’objet-livre pour tenter toujours de mieux le comprendre. 
Il raconte aussi de vive voix des histoires avec son compère musicien Anwar Hussain. Cette 
collaboration lui a ouvert l’esprit et depuis il collabore avec différents musiciens, toujours en 
direction du jeune public, soucieux d’être toujours au plus près de l’enfance. Plusieurs projets 
sont en cours de réalisation... 
 
Bibliographie / Edouard Manceau 
2018 
« Il est l’heure d’aller au lit » / éditions Albin Michel,  
« Roule, ma Poule » / éditions Milan,  
« Pou Poupidou » / éditions Albin Michel 
2017 
« Coquin de Silence » / éditions Albin Michel,  
« Les Petits Nuages » / éditions Seuil Jeunesse 
2016 
« Les Ptites Pierres Vives », « La Ptite Trouille », « Dans tes bras » avec Alexis HK et Scotch & 
Sofa / éditions Benjamin Média,  
« Il est l’heure d’aller se coucher », « la Comptine des Perroquets » / éditions Albin Michel,  
« Jojo, la terreur » / éditions Seuil Jeunesse 
2015 
« Pompons » / éditions Benjamin Media,  
« La dispute » / éditions Milan,  
« Madame Cocotte » / éditions du Seuil,  
« Plop le chien » / éditions Frimousse 



2014 
« Du bruit dans l’art » (avec Andy Guérif) / éditions Palette,  
« Clac la tortue » / éditions Frimousse,  
« La petite caravane » / éditions Tourbillon,  
« Histoires sans fin », « Gros cornichon » / éditions du Seuil,  
« Clic-clac » / éditions Benjamin Médias 
2013 
« Tac-tac le hibou » / éditions Frimousse,  
« Coucou, le grand cache-cache des animaux » / éditions Tourbillon,  
« Histoires sans queue ni tête », « Fusée » / éditions du Seuil,  
« Le petit oiseau va sortir » / éditions Milan 
2012 
« Concerto pour deux marmottes et plein d'enfants » / éditions Frimousse et ville de Grenoble,  
« Mes petits amis » / éditions Tourbillon,  
« Bibi » / éditions du Seuil,  
« Mon père, c'est le plus fort » (avec Frédéric Kessler) / éditions Milan, « Chtouk le raton-
laveur », « Chponk le moustique » / éditions Frimousse,  
« De l'art ou du cochon » (avec Andy Guérif), « La course » / éditions Milan 
2011 
« C'est l'histoire d'une histoire », « Merci le vent » / éditions Milan,  
« Le caca du coucou », « Chting le serpent », « Ouille Ouille Ouille le zèbre » / éditions 
Frimousse,  
« La vie secrète du loup », « Mes petites comptines (illustrations) », « Mon domino des couleurs 
(illustrations) » / éditions Tourbillon 
2010 
« Et si on jouait ! (avec Elise Ortiou-Campion) », « C'est bien la moindre des choses », « Si tous 
les éléphants s'appelaient Bertrand... », « Le petit voleur » / éditions Milan,  
« Zouik le rouge-gorge » / éditions Frimousse 
2009 
« Ça se peut ou ça se peut pas ? », « La famille gribouillis », « Tout pour ma pomme », « Les 
quatre saisons de Capucine la souris », « L'atelier du petit éléphant », « L'atelier de Capucine 
la souris » / éditions Milan,  
« Pifpof l'oie », « Fit-fit-fit le poney » / éditions Frimousse,  
« Mes petits trésors » / éditions Tourbillon 
2008 
« Chpop le lapin », « Shrik-shrik le hérisson » / éditions Frimousse,  
« Super coloriage pour petit héros », « Le roi des petits coloriages », « Petits coloriages 
monstrueux », « Petits coloriages magiques » / Mila éditions 
2007 
« Le petit monde de Capucine la souris », « Le petit mot magique », « Bravo les amis »,  
« Nom d'un champignon », « Tous pareils ! », « Le voyage du petit éléphant », « Les émotions 
du petit éléphant », « Le petit éléphant et les quatre saisons », « Le petit éléphant et les 
contraires » / éditions Milan,  
« Schlouff le crocodile », « Pic-pic le tigre » / éditions Frimousse,  
« Sous le chapiteau », « Monsieur Carotte » / éditions Thierry Magnier 
2006 
« L'heure du goûter », « Le petit éléphant et les formes », « La journée du petit éléphant »,  
« Le petit éléphant et la météo » / éditions Milan,  
« Tibidi le millepattes » / éditions Frimousse 
2005 
« Au dodo ! », « Do ré mi fa sol », « 1,2,3 abracadabra », « Le petit éléphant et les couleurs 
», « Le petit éléphant et les jours », « Le petit éléphant et les chiffres » / éditions Milan,  
« Glou-Glou l'âne », « Zou la vache », « Tougoudou l'escargot » / éditions Frimousse 
2004 
« Mon petit secret », « Des bisous ! », « Petits coquins ! » / éditions Milan,  
« Mais où est passé le marchand de sable ? », « Les bilibilips », « Le monde à l'envers », « La 
baguette magique » / éditions Glénat,  
« Froutfrout le cochon », « Poum la baleine » / éditions Frimousse,  
« Ce sera toujours les grandes vacances » / éditions Thierry Magnier 
 



2003 
« Croque la lune », « Pipi tranquille », « Rose bonbon », « Debout soleil » / éditions Milan,  
« Hop le mouton », « Couic le pingouin », « Pour toi mon trésor » / éditions Frimousse 
2002 
« Zoum-zoum la coccinelle », « Pof l'éléphant » / éditions Frimousse,  
« Livre de grimaces » / éditions Thierry Magnier 
2001 
« Tic-tic la girafe », « Badaboum le lion », « Toc la poule », « Chtok-Chtok le chameau » / 
éditions Frimousse 
2000 
« Le petit nid », « Oh les amoureux » / éditions Frimousse 



Soonoo 
Cie SoaZara (37) – Cie Régionale 
Conte, voix et projections, à partir de 5 ans 
Durée 25mn 
Mardi 14 décembre à 9h45 et 14h30 (scolaire cycles 1 et 2) 
Mercredi 15 décembre 2021 à 14h30 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

Report mai 2021 
 

 
 
L’extraordinaire voyage de Soonoo  
 

« Soonoo marche sur les bords, bords de falaise, bords de route, bords de tout, elle ne sait que 
faire lorsqu’un taureau noir lui propose de s'accrocher à ses cornes… » 
 
Spectacle d’improvisation vocale et d’images, Soonoo est un texte dit, chanté et imagé. L’émotion 

est portée par les mots de Raharimanana, les onomatopées, la voix de Géraldine Keller, 

l’invention, la transformation du son et la matière des fragments des peintures projetées de 

Griotte Mahajanga.  

C’est un dialogue entre un(e) enfant extraordinaire, Kalanoro, enfant de la forêt, invisible mais 

pourtant si présent(e) et un animal hors de vue, Irango, un zébu mythique sur des sentiers de joie, 

de peur, de risque, de confort, d’aventures. 

Une fabuleuse histoire issue de la culture malgache !   

 
Ateliers scolaires en partenariat avec l’École de Musique et la DSDEN 
  



CIE SOAZARA, SOONOO  
LIVRET PÉDAGOGIQUE  
De la salle de classe à la salle de spectacle  
Vous êtes enseignant, animateur, parent, pédagogue, acteur culturel...  
Vous accompagnez un groupe d’enfants à une représentation du spectacle SOONOO de la 
Cie SoaZara. Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en 
explorer les thématiques.  
 
La compagnie SoaZara, arts et partage  
SoaZara est une association créée par l'écrivain et metteur-en-scène Raharimanana. C'est une 
association mais également une compagnie qui rassemble des artistes issus de diverses 
disciplines, théâtre, musique, danse, vidéo.  
SoaZara met au cœur de ses actions la notion de partage, d'esthétique et d'éthique. Et 
s’attache à créer des pièces mettant en valeur la richesse des uns et des autres, et à interroger 
la question de la différence et du partage. Partager le savoir. Partager la mémoire. Partager 
l'avenir. Prendre soin du présent. Faire acte de poésie.  
SoaZara met en place des spectacles et des actions culturelles (des ateliers artistiques), allant 
dans ce sens du partage et de la reconnaissance de la différence.  
 
Par ailleurs, père d'une fille autiste, Raharimanana sait combien la patience et l'accueil sans 
barrières de l'autre sont primordiaux. L'enfant autiste est nu face au monde, d'une entité brute 
et sans mise en scène, il se livre au monde dans toute sa vulnérabilité. C'est ainsi que l'autiste 
se montre sensible à l'art, car l'art est paradoxalement cet endroit sans mise en scène, sans 
habit, sans code social.  
SoaZara donne une place fondamentale à l’autisme dans ses productions artistiques 
notamment à destination du jeune public.  
 
Le spectacle, SOONOO  
Soonoo marche sur les bords, bords de falaise, bords de route, bords de tout, elle ne sait que 
faire lorsqu’un taureau puissant lui propose de s'accrocher à ses cornes…  
Soonoo, c'est l'histoire de la pertinence ou pas de passer, de se faufiler, de se glisser, de 
parvenir à un autre lieu.  
Soonno, c’est le trouble posé par le choix de clore un chapitre, c’est l’histoire d'un être qui se 
retrouve à chaque fois devant une nouveauté, nouveauté à aborder, à vivre, puis à dépasser, 
devant cette interrogation à passer d’un état à l’autre, d’un monde à l’autre.  
 
Spectacle d'improvisation vocale et d’images, Soonoo est un texte dit et chanté, imagé, où 
l'émotion est portée par le mot, les syllabes, les onomatopées, l’invention, la transformation, la 
manufacture du son, les bouts du réel, le détail, les fragments du paysage.  
C’est une histoire entre un enfant extraordinaire et un animal hors du vu, sur des sentiers de 
joie, de peur, de risque, de confort, d’aventures, une remise en cause permanente de la 
perception ordinaire (ou ce qu’on appelle « normal »)  
 
 
 

 
 



QUE RACONTE SOONOO ?  
L’histoire :  
La déesse des songes (Géraldine Keller) nous emmène dans un univers où Soonoo voyage, 
tantôt sur les ailes d’un oiseau, tantôt au fond de l’eau, tantôt sur le dos d’un zébu puissant et 
calme (Irango). Soonoo, on ne sait pas si c’est un garçon ou une fille, va toujours un peu plus 
loin, est-ce qu’il-elle rêve ? Est-ce la réalité ? Parvenu-e dans une forêt profonde, il-elle 
rencontre Kala, un personnage inquiétant et fascinant qui l’entraîne entre l’excitation, la 
curiosité et la peur. C’est à ce moment-là que la Déesse des songes la reprend…  
 
Les personnages principaux :  
SOONOO  
Soonoo est un enfant qui dort. Soonoo est un(e) enfant qui rêve. Faut-il le/la réveiller ? Il faut 
que l’enfant dorme. Pour se reposer. Pour faire des rêves. Pour se construire. Il faut que 
l’enfant se réveille. Pour jouer. Pour connaître la vie. Pour se construire ! Soonoo est 
extrêmement sensible au son et à la voix. Il/elle est fasciné(e) par la beauté du monde et a 
peur du moindre changement ou de la moindre égratignure. C’est ainsi qu’il/elle écoute les 
chants de la Déesse des songes, c’est ainsi qu’il /elle suit les appels d’Irango et surtout de 
Kala, c’est ainsi qu’il/elle semble toujours aller de l’avant pour vérifier cette beauté du monde.  
 
IRANGO, le zébu  
Irango est un animal qui sort de l’Océan. Il marche au fond de la mer et provoque des vagues. 
Il beugle en même temps que la houle. Alors qu’il sort de l’Océan, sa bosse comme une 
montagne, il aperçoit Soonoo et l’emmène sur son dos. C’est l’animal pacifique par excellence, 
il symbolise la force et la compréhension, il est insubmersible. Il ne s’oppose pas à l’esprit 
d’aventure de Soonoo, au contraire, il porte l’enfant.  
 
KALA, la fille de la forêt  
Kala représente l’énigme de la forêt, belle et repoussante, à la fois accueillante et 
dangereuse. C’est une créature étrange aux cheveux de lianes, invisible quand elle veut, 
visible pour ceux ou celles qui veulent jouer avec elle. Elle se confond avec les feuilles et la 
terre rouge, sa peau même devient comme du rouge latérite. Elle est comme le feu, susceptible 
d’apparaître à n’importe quel moment. Elle fait sonner la forêt. Alors, ceux qui entendent son 
chant ne peuvent que la suivre… dans des pistes dangereuses.  
 
LA DÉESSE DES SONGES  
C’est celle qui raconte l’histoire, qui délivre les univers où Soonoo va voyager. Elle chante, elle 
dit, elle raconte. Avec l’ample mouvement de ses gestes et de sa voix, elle convoque la magie, 
elle s’immerge au fond de l’océan, y joue de ses instruments et de ses paroles, elle confisque le 
son de la forêt pour nous le rendre plus forte encore, elle convoque les esprits, fait surgir 
Irango, Kala, et l’oiseau qui emmène Soonoo. Elle commande aux rêves et entonne des 
comptines ou d’autres chants percutants. Elle devance toujours les curiosités de Soonoo et lui 
ouvre un chemin pour s’y enfoncer. La Déesse des songes ne recule devant aucun rêve.  
 
LES SCENES MARQUANTES :  
L’oiseau  
La déesse des songes dessine sur l’espace et apparaissent sur sa propre silhouette les ailes 
d’un oiseau. L’oiseau semble s’animer et partir. La Déesse des songes lui confie Soonoo. C’est 
le début du voyage.  
 



 
 

Le zébu dans l’eau  
On aperçoit la Déesse des songes au fond de l’eau, les vagues se dessinent sur son corps, à 
travers les plis de sa robe. On voit seulement son visage. Elle bouge et se dégage de ses 
mouvements des sons étranges, ce sont les bruits des profondeurs de l’Océan. On entend le 
meuglement d’un zébu, c’est Irango qui sort de l’eau, appelée par la Déesse des songes. 
Soonoo monte sur son dos…  
 
La forêt  
La Déesse des songes joue de la flûte. Avec sa musique, elle fait apparaître devant elle des 
esquisses de feuilles, de couleurs et d’inextricables lianes, la forêt se met en place, avec du son 
sorti de la bouche de la Déesse des songes. La forêt commence à vivre, avec tous les bruits qui 
la caractérisent, la Kala surgit et invite Soonoo à la suivre.  
 
Le miel  
La Kala chante à travers la Déesse des songes. Elle chante le miel, elle chante la gourmandise, 
elle chante les interdits qu’il faut commettre. Soonoo l’écoute fascinée. C’est un moment 
d’improvisation musicale importante. La voix ondule entre lyrisme, rire et conversation simple.  
 
QUI SONT LES ARTISTES ?  
 
RAHARIMANANA Texte et mise en scène  
Romancier, essayiste et poète malgache, Raharimanana est également auteur de pièces de 
théâtre, de scénario, de contes musicaux, et metteur en scène.  
Né à Antananarivo, il reçoit à l’âge de 22 ans le Prix Tardivat International de la meilleure 
nouvelle de langue française (RFI, ACCT, Le Monde), quitte Madagascar et vient s’installer en 
France grâce à une bourse d’étude.  
 
En lien avec le réseau Afrique 37, Indre et Loire, il participe en 2002 à la création du Festival 
Plumes d’Afrique proposant spectacles, débats, tables rondes, conférences, expositions, 
concerts, projections, et projets scolaires autour des expressions littéraires et artistiques 
d’Afrique francophone.  
 
GERALDINE KELLER, Jeu et composition vocale  
Vocaliste, artiste lyrique, son répertoire de prédilection s’ancre dans la création d'œuvres 
contemporaines en privilégiant la complémentarité des musiques écrites et improvisées.  
Des arts plastiques vers l'exploration sonore, elle trace depuis un parcours ouvert associant 
d'autres pratiques : la danse contemporaine, le théâtre musical, le théâtre d’objet, la poésie, 
la performance. Elle se définit comme « pneumo-facturière de matière sonore volatile ».  
 
GRIOTTE, illustratrice  
Griotte (de son prénom) dessine et peint depuis toute petite. Elle est issue d’une famille créole 
Zanatany (enfant du pays en malagasy) installée à Madagascar depuis plusieurs générations. 
Elle a vécu en France Métropolitaine, à Madagascar et à La Réunion.  
Réinstallée à La Réunion depuis 2013, elle continue d’avoir un pied de chaque côté de la mer, 
en cherchant toujours à enrichir son univers, notamment par le biais de rencontres et de 
collaborations avec des créateurs et artistes de l’Océan Indien.  



 

  
 

En 2018, avec Raharimanana, elle a publié « Trois tresses » aux éditions Dodo Vole.  
http://griotte-art.com/  
 
Les acteurs du spectacle en parlent…  
Entretiens réalisés en septembre 2020  
 
Géraldine Keller  
Peux-tu décrire le processus du travail avec Raharimanana qui est l'auteur et le metteur-en-scène 
du spectacle ?  
Nous avons commencé par beaucoup parler, Raharimanana m'a donné à lire le texte du 
spectacle et j'ai commencé à le dire, le chanter, à improviser vocalement autour de ses paroles 
pour trouver les premières mélodies, les premières rythmiques. Nous avons fait beaucoup 
d'essais à deux puis nous avons répété dans un espace plus grand avec Vincent à la création 
de la lumière et Yann à la création de la vidéo. Chacun a fait des propositions dans son 
domaine et Raharimanana qui regarde et dirige le travail de l'extérieur, a choisi, donné son 
avis et de nouvelles pistes d'explorations.  
 
Quel rôle ou quel personnage tu tiens dans le spectacle ? Est-ce que ça te plaît ?  
J'incarne la "Déesse Des Songes" - la DDS comme on l'appelle entre nous - celle qui raconte, 
qui chante, qui joue pour faire avancer le récit et le voyage onirique auquel elle vous invite.  
Oui cela me plaît beaucoup de jouer ce personnage parce qu'il passe par plein d'émotions et 
de manières différentes de raconter l'histoire. La DDS change au fil du spectacle, elle est un 
peu espiègle aussi.  
 
Que représente le personnage de Soonoo pour toi ? Et Kala, et Irango ?  
Soonoo c'est la figure de l'enfant, il/elle est un peu tous les enfants à la fois, prêt-e au rêve, 
au jeu, au voyage, à l'aventure... la DDS l'emmène, le/la guide, protège, l'encourage aussi. 
Dans le spectacle la DDS dit souvent "iel" pour raconter ce qui arrive à Soonoo car nous 
n'avons pas décidé si Soonoo est un personnage féminin ou masculin, à chacun de choisir...  
Kala c'est le côté mystérieux de la vie, c'est celle qui fait peur et fait rire à la fois. Elle n'a pas 
vraiment d'âge, elle est sauvage, indomptable. C'est un esprit de la forêt...  
Irango lui est un animal majestueux et puissant. Il est magique, il émerge de l'océan, son corps 
peut devenir une île ! Sa force tranquille est profonde, il peut faire trembler la terre : c'est un 
être tellurique.  
 
Comment as-tu procédé pour improviser ou pour composer tes chants et musique dans le 
spectacle?  
En effet, j'ai d'abord improvisé les chants et les musiques du spectacle car j'aime beaucoup 
improviser ! Improviser c'est inventer dans l'instant, presque se faire surprendre par soi-même : 
on écoute ce qui se passe en soi, autour de soi, ce qu'on est en train de chanter ou jouer et on 
décide de poursuivre cette mélodie ou ce rythme, on accélère ou soudain on joue plus 
doucement. Parfois c'est magique, cela se fait tout seul, c'est comme un enchantement.  
Improviser sur le texte de Soonoo, c'était aussi pour moi un processus de création pour ne pas 
tout contrôler tout de suite mais laisser d'abord libre cours à l'instinctif, à l'organique, à ce qui 
avait envie de naître pour ce spectacle précis au moment où l'on était tous en train de le créer, 
de l'inventer.  
Puis pour ce spectacle, j'ai choisi (pour la première fois !) d'écrire mes musiques et mes chants. 
Parfois à partir de mes improvisations et parfois non, je suis repartie directement du texte de 



Raharimanana, juste à partir de ses mots, du flux des mots, de la rythmique des phrases, de la 
poésie des sons. J'avais envie de sculpter le contour de mes chants pour Soonoo, de fignoler 
chaque inflexion et de pouvoir ainsi toujours me les rappeler très précisément.  
 
En quoi les toiles de Griotte et les vidéos de Yann ont-ils influencé ton écriture des chants et 
musique ?  
Les toiles de Griotte manifestent l'univers de la DDS et Yann avec ses vidéos a créé comme un 
voyage à l'intérieur même des images. Il guide notre regard, nous montre des détails, fait 
vivre et vibrer la toile.  
Et au centre, ils ont inventé avec Raharimanana, l'espace de la DDS qui est très différent des 
toiles de Griotte. Tout y est plus abstrait et plus mystérieux à la fois, être là provoque 
vraiment un autre état.  
En étant sur le plateau dans le décor de Soonoo, je (la comédienne-chanteuse) suis 
littéralement "dans" les peintures ou les projections, par moment avalée par elles ! 
C'est une sensation très forte d'être incluse dans les couleurs, les motifs et cela a beaucoup 
influencé ma musique (bruitages/chants/instruments) mais aussi ma gestuelle tout au long du 
spectacle. C'est bien pour éprouver cela que je voulais improviser plutôt que de composer la 
musique avant le spectacle. Tous ces éléments -couleurs, motifs, textures, mouvements- ont 
généré des envies particulières, des qualités sonores, des énergies différentes pour chaque 
moment du spectacle.  
 
Mais il y a aussi les lumières de Vincent qui englobent ce monde des songes dans lequel se 
promène Soonoo. Lui aussi a influencé et inspiré mes musiques et ma présence au plateau. Il 
donne des points d'appui, des rythmes, des ambiances. On va continuer à jouer le spectacle 
tous les deux, car il sera toujours à la manette pour envoyer les lumières et les vidéos. Soonoo 
sera vraiment un duo à ce moment-là !  
 
Griotte  
Comment as-tu procédé pour imaginer et peindre tes deux toiles ?  
La première étape, ça a été de préparer le châssis, et la toile : les dimensions étant spéciales, 
j'ai fabriqué un châssis en bois sur mesure sur lequel j'ai tendu un grand coupon de lin, que j'ai 
ensuite apprêté avec un gesso de ma composition, fait d'enduit pour mur extérieur et de colle.  
 
Que représentent Kala et Irango pour toi ? Connaissais-tu déjà ces personnages avant de travailler 
pour le spectacle ?  
Irango, j'avais déjà vaguement entendu parler de cette figure de l'imaginaire collectif 
malagasy, et je le voyais puissant, protecteur mais doux. Kala c'est différent, j'en ai beaucoup 
entendu parler et d'ailleurs si les kalanoro me fascinent, en même temps j'ai vraiment peur 
d'en voir une un jour.  
Kala, j'ai dû faire un plus gros travail dessus car je n'avais aucune idée de son physique, sauf 
ses ongles, ses cheveux et sa petite taille. On dit que les kalanoro sont laides, moi je ne le crois 
pas, un être de la forêt ne peut pas être moche à mon avis. Mais c'est peut-être aussi par peur 
que j'ai choisi de représenter Kala plus douce et jolie, mais mystérieuse ! 
 
Et Soonoo ?  
Soonoo c'est mon moi interne quand j'étais petite, c'est aussi moi à l'intérieur quand la fatigue 
me brise et que je me sens démunie face à la violence de notre monde, quand j'ai besoin d'un 
cocon pour me reconstruire doucement et panser les plaies de mon âme.  
 
Tu as mis combien de temps pour peindre les toiles ?  
Je ne sais pas combien de temps cela m'a pris pour peindre les toiles, d'ailleurs je refuse de le 
savoir, de le compter. Un tableau ne prend pas forme simplement à partir du moment où l'on 
pose ses premières esquisses, Il a commencé à prendre forme depuis bien longtemps avant car 
il est le résultat de nombreuses années de pratique. Il ne pourrait être ce qu'il est sans ce long 
travail de mûrissement de la technique et de la sensibilité.  
 
Que penses-tu du spectacle et du fait d’utiliser tes tableaux pour la vidéo ?  
Le spectacle je ne l'ai pas encore vu, mais il me tarde !!!  
Je suis sûre que je serai transportée en moi-même et sûrement bouleversée peut-être aussi, 
mais c'est ce que j'attends du théâtre.  



Je trouve que l'idée de la vidéo est vraiment intéressante, elle permet de jouer avec 
l'ambiance, avec les formes, et de mettre en relief le fond avec puissance du coup.  
 
Yann Marquis, création sonore et vidéo 
En quoi consiste ton travail vidéo dans le spectacle ? Comment as-tu procédé pour imaginer 
l'univers que tu voulais transmettre ?  
Mon travail consiste à faire « vivre » 3 écrans disposés sur scène. Ce travail s'appuie et se 
nourrit essentiellement de photos réalisées à partir de deux toiles peintes par Griotte. Mon 
travail est de faire voyager les spectateurs dans les toiles de Griotte, de leur faire découvrir 
des détails et d'utiliser des effets pour « donner vie » à ses toiles. Je cherche aussi à créer des 
interactions ludiques entre la vidéo, la comédienne (Géraldine), la composition sonore et la 
lumière.  
 
Entre le texte original de Raharimanana et sa propre mise-en-scène, la composition musicale de 
Géraldine Keller, et les toiles de Griotte, comment as-tu fait pour imposer ton propre univers ?  
Je dirais plutôt qu'on travaille tous pour un univers commun … le vrai travail c'est d'arriver à le 
définir ensemble … ensuite il naît de la fusion de ce que chacun apporte.  
 
Combien de temps as-tu mis pour faire la vidéo ?  
J'ai travaillé une semaine de mon côté pour préparer des vidéos que j'ai ensuite proposées à 
Raharimanana et au reste de l'équipe lors de nos temps de résidence de création. Ce sont des 
temps où nous nous retrouvons tous ensemble dans un théâtre pour travailler, confronter nos 
idées et les assembler pour conter au mieux l'histoire de Soonoo. Pendant, puis entre chaque 
résidence j'ai apporté des modifications aux vidéos selon les besoins du spectacle.  
 
As-tu vu le spectacle en entier sans t'occuper de la vidéo ?  
Pas encore. J'espère que la rencontre entre la vidéo, la lumière, Géraldine et la bande son 
créeront un univers cohérent et magique. Le but pour nous est de donner, à recevoir mais aussi 
à imaginer ce conte. Créer une atmosphère qui permet au public de voyager dans ce conte.  
 
Ouverture sur le monde  
Définition de l’autisme  
Laissons la parole à Jim Sinclair, qui en 1993, s’exprime in Newsletter of Autism Network 
International :  
‘’ Nos manières d’entrer en relation sont différentes. Insistez sur les choses que vos attentes 
considèrent comme normales, et vous rencontrerez de la frustration, de la déception, du 
ressentiment, peut-être même de la rage et de la haine. Approchez respectueusement, sans 
préjugés, et ouverts à apprendre de nouvelles choses, et vous trouverez un monde que vous 
n’auriez jamais pu imaginer.’’  
L’autisme est une façon d’être au monde où le lien à l’autre et la prise de parole empruntent 
des voies si singulières que l’on peut être surpris ou effrayé. Car, l’autre est mis à distance, le 
regard est évité, la parole est réduite, un objet déterminé est privilégié. En être privé peut 
mettre en péril le sentiment de sécurité. Ces attitudes témoignent des modalités mises en œuvre 
pour atténuer l’angoisse, angoisse dont tout un chacun est animé. Les accueillir peut favoriser le 
cheminement du sujet autiste vers l’autre.  
 
Témoignages sur l’autisme  
Une sœur… (Témoignage recueilli lors d’une consultation en centre médico-psycho-
pédagogique)  
J’ai un petit frère. Il grandit mais il ne parle pas, et ne me répond pas quand je l’appelle mais 
je sais qu’il m’entend. Il ne veut pas jouer avec moi. Il reste tout seul dans son coin à se 
balancer ou bien il regarde les poussières qui dansent dans le soleil. Cela l’intéresse 
beaucoup, moi je n’ai pas toujours la patience pour l’attendre. Il ne sourit pas mais pousse 
parfois de grands cris quand il a peur ou qu’il est en colère. Et des fois on ne sait pas même 
pas pourquoi il pousse de grands cris. Je ne comprends pas et cela m’inquiète. Il garde 
toujours dans la main un jouet qu’il ne veut pas me prêter. Mes parents disent qu’il est comme 
ça, il est autiste. C’est un drôle de mot. Moi je dis : c’est mon petit frère.  
 
 
 



Une mère... (Témoignage recueilli lors d’un atelier d’écriture mené par Raharimanana et la 
Cie Soazara)  
Elle est là étendue, elle ne peut pas tomber. Elle est si fine, pourtant si solide, bien ancrée sur 
le sol – mais à une extrémité, lourde, en masse, et bien fixée au reste du corps. J’imagine la 
tête, pleine, avec une énorme bouche, qui cherche peut-être à manger, et aussi à prévenir si 
quelqu’un s’approche.  
Cette grosse tête protège tout le reste : qu’il soit son propre corps, ou bien sa maison (qui n’est 
que son prolongement).  
La tête ne bouge pas, mais elle pourrait le faire, mais elle reste solidement attachée à tout le 
reste. Elle peut dire non, elle peut dire oui. Elle est libre, elle est bien visible. Mais attention, 
elle n’est pas lisse, elle est en torsion, peut-elle penser ? Peut-elle agir ?  
Tu es solide, tu poses bien tes pieds au sol. Ta tête est si haute, tu es si grand. Tu peux dire oui, 
tu peux dire non. Tu préviens quand tu as peur ; tu le dis quand tu as faim. Tu existes, tu es en 
sécurité. N’aie pas peur. Tu es chez toi.  
 
Interview RAHARIMANANA, metteur-en-scène, père d’une autiste.  
Pourquoi tu as créé ce spectacle ?  
Avant d’être un spectacle, c’était d’abord une histoire que je racontais à mes filles, le soir 
avant de se coucher. Puis ma grande fille qui est autisme a commencé à la réclamer tout le 
temps. Il fallait que je dise toujours les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes chants. 
Alors, j’ai essayé de ruser en déformant petit à petit certains mots, en rallongeant les syllabes, 
en jouant avec les sons. Puis j’ai reçu une commande d’écriture d’un théâtre, le théâtre Athenor 
à Nantes, alors j’ai mis tout ça par écrit. Le texte est né comme ça. Mais j’avais très envie de le 
mettre en scène. J’avais très envie de confier le texte à une chanteuse lyrique. C’est au théâtre 
Athénor que j’ai rencontré Géraldine Keller. On s’est vus alors plusieurs fois il y a quelques 
années, et on a commencé à envisager la création de la pièce.  
 
Comment as-tu procédé pour la mise-en-scène ?  
J’ai tenu à rencontrer d’abord Géraldine Keller car j’aime beaucoup son rapport avec les mots 
et sa manière d’improviser les chants. On a beaucoup parlé, testé des choses. On est allé dans 
des centres pour autistes, discuté avec des scientifiques. J’ai tenu un atelier d’écriture avec des 
parents d’enfants autistes, écouté beaucoup. Puis on a décidé de créer le spectacle. Je voulais 
simplement raconter une histoire pour tout le monde, sans exception, mais avec les sensibilités 
d’un enfant autiste. Puis j’ai discuté avec Yann Marquis le vidéaste pour parler de beauté, 
d’univers, de magie. Et ensemble, on a décidé de commander des toiles à un artiste. J’ai tout 
de suite pensé à Griotte. Avec Yann, on lui a parlé. On a fait une sorte de commande où 
Griotte était à la fois libre mais tenue de nous livrer des personnages précis : Irango, le zébu 
puissant et tranquille relié à l’eau, Kala, la fille de la forêt, inquiétante et espiègle, et l’oiseau 
qui transporte Soonoo d’une dimension à l’autre. Nous avons décidé de ne pas représenter 
Soonoo, le personnage principal, car on voulait qu’elle soit différente dans la tête de chaque 
spectateur. C’est en ayant tous ses éléments qu’on est allé voir Vincent pour qu’il nous propose 
une scénographie. C’est en accord avec lui qu’on a décidé de mettre trois écrans, l’écran du 
milieu pour Géraldine, et les deux autres pour les toiles de Griotte. Une fois sur le plateau, 
lors des résidences d’écriture, Géraldine étant présente tout le temps sur scène, il était 
impossible de ne pas lui inventer un personnage. Elle n’est pas seulement la chanteuse ou la 
conteuse, elle est devenue la Déesse des Songes, celle qui invente tout l’atmosphère, 
l’ambiance, le rêve, les peurs, celle qui câline, celle qui berce… Et Vincent, en touche finale, a 
mis sa lumière.  
 
Tu dis que ta fille est autiste, c’est pour ça que tu as écrit cette histoire ?  
Au début, non, car c’était pour mes deux filles. Mais c’est la grande qui voulait tout le temps 
cette histoire. Alors oui, c’est devenu une histoire pour elle.  
 
Comment tu as fait pour parler de l’autisme ?  
Je ne veux pas simplement parler de l’autisme dans ce spectacle. D’ailleurs, rien ne dit dans le 
texte que Soonoo est autiste – est-ce qu’elle l’est vraiment ? Mais j’ai fait la mise-en-scène en 
pensant beaucoup à ma fille, combien elle est sensible à l’image, aux détails de l’image, 
combien elle est sensible à la voix, aux détails de la voix. Elle est capable de reconnaître 
chaque note d’une musique alors que les gens ordinaires comme nous n’écoutons que la 
mélodie. Elle est capable de repérer un détail que nous allons juger insignifiant sur une image, 



et qui pourtant est importante. C’est comme ça, en travaillant sur la beauté du détail, que j’ai 
dialogué avec les artistes du spectacle, Yann Marquis le vidéaste, Géraldine Keller, la 
chanteuse et musicienne, et enfin Griotte, la peintre.  
 
Mais alors, ce que tu dis, l’autiste n’est pas fermé au monde ?  
Aucun autiste n’est semblable à un autre, ma fille est sensible à tous les détails, et elle s’arrête 
sur un élément qui la fascine, elle ne conçoit pas la méchanceté ou la laideur, elle est choquée 
par les petites violences de la vie (changer de lieu par exemple alors qu’elle s’y plait, dire au 
revoir est un supplice pour elle car la séparation lui semble définitive), elle ne peut pas 
accepter le désordre. Elle veut aller vers tout le monde, même les personnes qu’elle ne connaît 
pas, cela surprend et cela arrive qu’on la repousse parce qu’elle ne suit pas les codes de 
communication. Alors oui, à ce moment-là, ce n’est pas qu’elle se replie sur elle-même, mais elle 
reçoit un choc qu’elle doit résoudre, ce qui l’amène à bloquer. Elle n’est jamais immunisée 
contre les petits chocs de la vie, les contrariétés, le refus de l’injustice...  
 
Les illustrations de GRIOTTE  

 

 
 

   



 
FESTIVAL CIRCUIT BISCUIT 

 
 
La 22ème édition du Festival Circuit Biscuit dédié à la petite enfance et l’enfance 
reprendra la route du 19 au 31 mars 2022 au fil des quartiers de Joué-lès-Tours, de 
l'Espace Malraux aux trois centres sociaux, en passant par l’Espace Tremplin, la 
Maison de la petite enfance, l'Espace Saint-Léger, la Médiathèque, l'École de 
Musique et le Temps Machine… 

 
Lancement du Festival samedi 19 mars 2022 à l'Espace Malraux avec un après-midi 
d’ateliers parents-enfants.  
 
Le programme complet sera dévoilé en décembre 2021, et les spectacles 
disponibles à la vente à partir du mardi 11 janvier 2022. 
 
 
 
 
 

 
  



Émoi 
La PeTiTe CompAgnie (37) – Cie Régionale 
Théâtre chorégraphique et sonore, à partir de 3 ans 
Durée 35mn 
Mercredi 18 mai 2022 à 9h45 et 15h 
Jeudi 19 mai à 9h45 (petite enfance et maternelle) et 15h (maternelle) 
Espace Malraux / Salle Plisson 
 

Création accueillie en résidence en octobre 2021 
 

 
 
Les émotions 
 

MOI découvre un point rouge. MOI veut en faire un secret rien qu’à JE. Mais le secret grossit 
grossit grossit. MOI ne peut plus le cacher. Le rouge se transforme, devient TOI. 
MOI est surpris inquiet curieux timide jaloux heureux. MOI et TOI vont apprendre à se rencontrer, 
à échanger, à partager, à se disputer, à aimer. Les émotions se déploient, s’étalent, s’envolent, 
explosent pour fabriquer le NOUS. 
 
Dans ses jeux, le jeune enfant est à la fois sujet « JE » et objet « MOI ». MOI est d’abord une 
image de lui-même. Le MOI du reflet du miroir. Puis le JE apparaît, alors le MOI devient 
complément du JE. Le langage est l’expression directe de l’expérience de notre place dans le 
monde. Pour l’enfant, s’exprimer, c’est tout d’abord un constat d’écart. 
C’est constater que l’autre, TOI, existe séparément. L’enfant se rend compte qu’il est lui-même 
un quelqu’un parmi les autres. Alors le NOUS apparaît et le JE s’affirme. 
 
 
http://lapetitecompagnie.net/ 
 
  

http://lapetitecompagnie.net/


 
 
MOI s’exprime par les mots 
TOI s’exprime avec le corps 
Le décor est coloré et sonore 
Une écriture à 3 
 
 
 
 
 
 



Les mots 
Tiphaine Guitton / Intention d’écriture 
Ecrire une pièce pour les plus jeunes. À partir de cet âge où il faut ouvrir le cocon familial vers 
les autres. À partir de l’entrée dans le collectif. À partir de ce moment où le langage se 
précise. Tenter de se placer à regard d’enfant. Quand on se rend compte que TOI existe, on 
se rend compte qu’on est soi-même un quelqu’un parmi les autres. Alors l’expression mue. 
Pour rencontrer l’Autre il est nécessaire de s’exprimer. Communiquer pour se situer dans le 
monde. Le TU permet au JE d’exister en dehors du MOI exclusif. Dans la rencontre, JE se 
dédouble, JE se déploie, JE expérimente les émotions. 
 
Les corps 
Karine Vayssettes, chorégraphe (Cie Eponyme / Orléans) accompagne l’écriture plateau. 
L’expression passe par le corps, autant que par la parole. 
Le corps ressent, éprouve, rencontre. Le langage se construit avec la sonorité des mots, et le 
geste. La place qu’on prend, celle qu’on laisse et dont l’autre s‘empare. À la découverte du 
territoire, de la tolérance, de l’inconnu, le champ des émotions se dessine. 
 
Les sons 
Mathieu Nantois, compositeur et musicien, travaille l’écriture sonore du spectacle. La bande 
son rythme, suggère, exagère, emmène ailleurs. 
Présente de bout en bout, elle donne vie au décor, amplifie les émotions, aiguise les sens, et le 
sens. 
 
Un dossier pédagogique est en cours de préparation. 

 
 
 
 
  



INFOS PRATIQUES 
 
 
Pompons, Cie Carré Blanc, Danse et musique à partir de 2 ans : Jeudi 2 
décembre 2021 à 9h30, 10h45 et 15h30  
Tarif groupe : 4,50€/enfant 
 
Soonoo, Cie SoaZara, Voix, conte et arts visuels à partir de 5 ans : Mardi 14 
décembre 2021 à 9h45 et 14h30  
Tarif groupe : 4,50€/enfant 
 
Émoi, La PeTiTe Cie, Théâtre et danse à partir de 3 ans : Jeudi 19 mai 2022 à 
9h45 et 15h  
Tarif groupe : 4,50€/enfant 
 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  
Pascale Davy – 02 47 73 73 31 / p.davy@jouelestours.fr  
  

mailto:p.davy@jouelestours.fr


Accompagner un enfant petit vers le spectacle 
 

Parents, adultes… 
• C’est peut-être la ou l’une des premières fois que le petit découvrira un moment de 
spectacle. 
Ça peut être une expérience émotionnelle particulièrement forte pour lui. 
Ainsi vous pouvez l’accompagner dans ces instants « hors du temps ». 
• Le spectacle est imaginé pour un public de petits, mais pas seulement ; 
Il touche à des sensations enfouies en chacun de nous : musique, jeux, images… 
 

Comment préparer l’enfant ? 
En en parlant avec lui, même tout petit, l’enfant peut comprendre les règles qui encadrent la 
venue d’un spectacle. 
En étant vous aussi spectateur et pas qu’accompagnateur, disponible pour l’enfant mais aussi à 
l’écoute de vos propres émotions, afin de partager ce moment éphémère avec lui. 
 

Trucs et astuces pour bien profiter du spectacle 
 

• Lorsque le lieu le permet, un espace d’accueil sera prévu, pour y laisser notamment son 
manteau... Les enfants pourront parler ou s‘amuser avec les autres enfants (quelques livres ou 
jeux calmes mis à disposition), vous pourrez déjà commencer à vous mettre à l’aise, et pourquoi 
pas proposer un petit tour aux toilettes pour les plus grands. 
 

• Vous serez ensuite conduits dans la salle (par une personne responsable ou référente de 
la salle). On rentrera par petits groupes pour que l’installation se fasse le plus dans le 
calme. 
Les enfants avec les adultes pourront s’installer sur des tapis ou coussins, des bancs (pour une 
plus grande proximité avec la scène) puis dans le gradin. 
 

• Quand tous les spectateurs sont installés, le spectacle peut commencer… 
La lumière de la salle va doucement s’éteindre et rapidement la scène sera éclairée. 

Pensez à prévenir le tout‐petit de cette « nuit momentanée ! » et de la pénombre pendant le 

spectacle, même si la scène est toujours éclairée devant lui. 
 

• Au spectacle, le plus souvent, on prend du plaisir : l’enfant, comme vous, peut se manifester. 
Mais nous essayerons ensemble, adulte comme enfant, de ne pas perturber les artistes et 
le public, par de longs « CHUUUUTTTT » par exemple ou par des bavardages ou des 
commentaires ; laissez l’enfant découvrir par lui-même et prendre ce qu’il a envie de 
prendre. 
 

• Pendant le spectacle, si l’enfant a peur, ou s’il pleure beaucoup, ou s’il s’agite trop il peut 
aller sur vos genoux, vous pouvez l’accompagner vers le fond de la salle, et ainsi prendre 
un peu de recul, ou même à l’extérieur, et rentrer à nouveau, le calme revenu. 
Et parfois, le spectacle est proposé un jour où l’enfant n’est pas disponible, et la magie ne 
s’opère pas ; ça ne se décide pas. Ce n’est que partie remise ! 
N’hésitez pas à demander de l’aide pour qu’un relais s’organise auprès des autres enfants que 
vous accompagnez ! 
 

• Pendant le spectacle, la principale règle est de ne pas aller sur la « scène », l’espace 
réservé aux artistes. 
Mais les enfants vivent avant tout à travers leur corps, d’autant plus s’il s’agit d’un artifice 
d’émotions ! 
Donc tentons de les accompagner dans leurs mouvements en respectant l’espace de la scène et 
les voisins. 
 

• A la fin du spectacle, les enfants pourront, s’ils le souhaitent, rencontrer le ou les artiste(s), les 
voir de plus près. Mais toujours ne jamais entrer sur l’espace de jeu du spectacle. 
 

• Les plus grands pourront raconter s’ils se sont bien amusés, poser des questions…Ou pas ! 
Ce qui se passe pour l’enfant, nous ne le saurons jamais vraiment ! 
Mais nous pouvons lui raconter, nous, ce que nous avons ressenti, ce que nous avons aimé…Ou 
pas ! Lui dire le plaisir que nous avons eu à partager ce moment avec lui… 



Et bien sûr, éteindre complètement les téléphones portables et pas de photographies 
pendant le spectacle. 
 
GLOSSAIRE DU THEATRE  
QUI TRAVAILLE SUR UN SPECTACLE ? 
 
Metteur en scène/Chorégraphe : personne qui se charge de la mise en scène/chorégraphie : 
manière d’agencer, de régler la réalisation scénique d'une œuvre 
dramatique/chorégraphique en dirigeant les comédiens/danseurs et harmonisant les divers 
éléments de cette réalisation (texte, décor, musique, mouvements etc.)." 
 
Auteur de théâtre/Chorégraphe : personne qui écrit la pièce de théâtre ou chorégraphique. 
 
Comédien : personne dont la profession est d'interpréter un personnage, de jouer un rôle au 
théâtre, au cinéma, à la télévision.  
 
Le comédien joue un Personnage : personne imaginaire représentée dans une œuvre de 
fiction, une œuvre théâtrale, rôle joué par un comédien. 
 
Musicien : personne qui joue de la musique/d’un instrument. Parfois, il est également le 
compositeur (il crée, écrit la musique) de la musique du spectacle. 
 
Scénographe : personne qui crée le décor/la scénographie du spectacle.  
La scénographie, c’est l’ensemble des éléments picturaux, plastiques et techniques qui 
permettent l'élaboration d'une mise en scène, notamment théâtrale, ou d'un spectacle 
quelconque. Art de l'organisation de l'espace de la scène, au théâtre. Il s’occupe également 
des accessoires. 
 
Costumier : personne qui crée les costumes (vêtements) d'un spectacle, et les fait essayer aux 
comédiens. Le terme « déguisement » ne s’utilise pas au théâtre, mais plutôt pour le carnaval. 
 
Régisseur lumière/son : personne responsable de la mise en place du matériel et des 
techniques d'éclairage et de son, et de toutes les ambiances lumineuses et univers sonores du 
spectacle. 
 
Régisseur plateau : personne responsable de la mise en place du décor et de tous les 
éléments présents sur scène, de la machinerie de la scène. 
 
Espace scénique/ou scène : désigne le lieu où se passent l'action théâtrale et l’endroit où 
jouent les comédiens. 
 
Didascalie : c’est une note ou un paragraphe, rédigé par l'auteur de la pièce à destination 
des acteurs ou du metteur en scène, donnant des indications d'action, de jeu ou de mise en 
scène. Elle permet de donner des informations, notamment, sur le" comportement, l'humeur ou 
encore la tenue vestimentaire d'un personnage. 
 
Et après : peut-être un petit germe… 
A l’issue de la représentation, de retour à l’école, l’élève pourra être amené à défendre ses 
sensations, ses impressions, sa compréhension du spectacle face aux autres. Il sera invité à 
construire un discours critique et à le restituer face à ses camarades. Il sera également amené 
à écouter ses camarades, à discuter de ses opinions. Et le dire chez lui à ses parents…ou pas. 
Il sera prêt à devenir le spectateur d’un autre spectacle… 
 
Parce qu’offrir à chaque enfant la possibilité d’aller au théâtre dans les meilleures conditions 
est important. 
Parce que le théâtre est une forme d’apprentissage…à la fois de l’intime et du collectif ; il 
s’expérimente et s’éprouve. 
 

Bonnes représentations ! 


