
La soupe aux étoiles : Création 2017

Entre 2004 et 2016 nous aurons donné 223 représentations de notre spectacle 
petite enfance « Bulbille ». Fort de cette expérience, nous nous lançons dans la 
création d’un nouveau spectacle petite enfance dont la sortie est prévue pour 
l’automne 2017 :

Sous mon manteau de neige
(Titre provisoire)

Une montagne, toute blanche. La nature endormie.

Depuis la vallée jusqu'à son sommet, tout doucement,
la montagne retire son manteau de neige.

Un à un les animaux se réveillent.



Le décor, élément central de l'histoire : 

C’est une montagne qui remplit pratiquement tout l'espace scénique, les artistes 
jouent autour mais aussi à l'intérieur. Ils peuvent sortir par le sommet, se cacher en 
son sein pour disparaître ou manipuler des ombres, faire sortir un bras, une main, 
un instrument de musique...
Les enfants sont installés dans la vallée, au pied de la montagne. 

Un décor « musical » :

La montagne sera aussi le support d’un parcours musical qu’effectuera une boule 
de neige (balle blanche) : en descendant, en tournant autour de la montagne, la 
boule de neige fera sonner des lames de métal, des grelots, et mettra en vibration 
différentes percussions. Ce parcours qui s'animera entre chaque tableau, 
s'enrichira de nouveaux sons au fil de l'histoire. Il permettra ainsi aux enfants, de se
remémorer les différentes étapes de l'histoire et à la fin, de refaire le chemin 
inverse.
Sûrement deviendra-t-il l'accompagnement d'une ritournelle.

Des projections à vue sur le décor :

Enfin, la montagne sera aussi le support de projections d'images, manipulées à 
vue, qui lui donneront des couleurs et des matières différentes. Ces projections 
pourront se faire par devant le support tout comme par derrière, en transparence.
Nous entendons, par projection à vue, des images non numériques dont le système
de projection ainsi que le manipulateur sont visibles des spectateurs.



Un spectacle visuel et sonore :
Chaque scène, chaque rencontre avec un nouveau personnage, sera l’occasion 
d’un nouveau tableau visuel et musical : 

– Un instrument de musique différent sera utilisé pour chaque personnage.

– Visuellement, la surprise viendra de l'intérieur. Comme ces petites cases 
des calendriers de l'avent que l'on ouvre jour après jour, chaque 
personnage apparaîtra et s'éveillera en projection de lumière sur le 
décor/montagne. Ces projections seront systématiquement faites à vues,
avec des techniques artisanales (rétroprojecteur, lanterne magique, 
théâtre d'ombre, lentilles...etc...).

L'écriture :

Pour cette création, à l'inverse des précédents spectacles jeunes publics que nous 
avons conçus, nous ne ferons pas appel à un auteur. Nous souhaitons 
expérimenter l'écriture au plateau. Au fil de nos recherches, nous créerons le texte 
en direct, comme une matière à faire raisonner avec les mouvements, la musique, 
les images.

Le très jeune public auquel nous nous adressons goûte les mots comme une 
musique.
C'est pourquoi nous les choisirons avec délicatesse. Nous n'hésiterons pas à les 
répéter, à les mâcher, à les assembler, pour tenter de toucher au plus juste.

Une chansonnette, interprétée différemment à chaque exposition, reviendra à 
plusieurs reprises durant le spectacle, avec l’objectif d’inviter, de façon naturelle, 
les enfants à chanter avec les artistes à la fin du spectacle.

Une approche poétique :

Un spectacle pour enfant, c'est un spectacle pour adultes, en mieux.
Voila notre mot d'ordre pour aborder cette création.
Bien que nous nous adressions à un très jeune public, nous savons par expérience
que les enfants ne viennent jamais seuls au spectacle et qu'il sont donc 
accompagnés par des adultes. Il nous semble important que ce moment particulier 
puisse être partagé avec autant d’enthousiasme par les parents, et qu'il puisse faire
encore, longtemps après la représentation, l'objet d'échanges, de souvenirs, de 
discussions.
C'est pourquoi nous aborderons la construction de ce spectacle en ayant en tête 
que nous nous adressons autant aux petits qu'aux grands enfants et que nous 
nous devons de conter une histoire simple, mais non simpliste, qui par sa poésie, 
puisse toucher petits et grands.



Mélange des disciplines :

Ce spectacle, dans la droite ligne des créations de La soupe aux étoiles, sera le 
fruit d'une rencontre entre plusieurs disciplines artistiques :
Théâtre, conte, musique, chanson, jonglerie, jeux d'images, d'ombres et de 
lumières…

Un spectacle de proximité :

Les enfants seront proches de l’espace scénique et la jauge sera restreinte (une 
centaine de spectateurs maximum).
Afin que le spectacle puisse être joué tout autant dans les salles d'activités des 
crèches et des écoles que dans les théâtre, nous intégrerons la lumière au décor, 
en travaillant prioritairement avec des sources à LED. Cette installation autonome 
sera enrichie d'une implantation lumière sur grill spécifique pour les salles de 
spectacles.

Création collective : 

Comme pour chaque création de La soupe aux étoiles, cette création sera 
collective. Chaque membre de l'équipe, qu'il soit sur ou devant la scène, sera 
impliqué dans les choix artistiques, de fonds et de forme.
C'est la conjugaison des talents de chacun, la capacité d'écoute et de créativité 
commune qui font la spécificité des spectacles de notre compagnie.

Distribution :

Interprétation : Sylvain MICHEL - Maud TERRILLON

Œil extérieur : En cours

Décors :  En cours

Lumières : Olivier RICHARD

Administration : Corinne BADIOU
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