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Dossier pédagogique

Chers professeurs,
Chaque représentation théâtrale de qualité comporte un intérêt pédagogique évident :
amener les élèves à découvrir, à s’intéresser à l’univers créatif et dynamique du
théâtre.
Une sortie scolaire au théâtre permet aux enfants ainsi qu’à leurs professeurs de
s’enrichir en sortant du cadre scolaire. La sortie théâtrale permet généralement des
échanges, des questionnements et des débats fructueux.
Afin d’appréhender au mieux cette sortie, vous trouverez dans ce dossier toutes les
informations nécessaires ainsi que quelques pistes pour prolonger cette expérience.
Nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires et vos questions et nous
sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.
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Infos pratiques
CONTE MUSICAL
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
DURÉE : 1H
Contacts :
« Le Petit Théâtre de Nivelle »
Compagnie Comédi’Art
320, rue Paul Dutrieux
59230 Nivelle
Jean-Paul HUON
jean-paul.huon@huon.fr
06.11.63.70.13
Manon LIOT
manon.comediart@gmail.com
06.63.66.84.93
Astrid MAHLER
comediart.comediart@gmail.com
06.09.63.36.90
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Les comédiens
Astrid Mahler
dans le rôle de la sorcière
Auteure, metteure en scène et
comédienne

François Debaecker
dans le rôle du singe
Danseur et comédien

Béatrice Zazcyk
Emilie Decobert

dans le rôle de la fée
et des 7 émotions
Comédienne

dans le rôle de Lucie
Danseuse et comédienne
Remplaçante : Vanessa Leclerq
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L’histoire
Les couleurs de l’arc-en-ciel naissent quand la lumière solaire blanche est décomposée, et inversement,
quand on mélange ces couleurs pour les unir on obtient de nouveau la couleur blanche.
Lucie, ne reconnait pas ses émotions (symbolisées par des couleurs) au bon moment. Du coup, elle les
mélange! C’est pour cela que tous les vêtements sur elle paraissent blancs, c’est aussi pour cela qu’en guise
de reflet dans le miroir, elle ne voit qu’un point blanc.
Un jour, une bonne fée lui apparait en rêve et l’envoie à la recherche d’un beau trésor au pied d’un arc-en-ciel.
Pour l’atteindre, il faut que Lucie trouve 7 clés dans 7 pays différents en réussissant 7 épreuves. Ce sont en
effet les 7 émotions universelles (chacune associée à une des sept couleurs de l’arc-en-ciel) que Lucie va
rencontrer, réapprendre et ressentir au bon moment.
Au fil de ce voyage à travers ses émotions, Lucie va trouver « les clés » pour un mieux-être. Elle rencontre
aussi pendant son périple un singe parlant et une méchante sorcière, qui, chacun à leur manière l’aideront à
avancer dans sa quête. Comme dans la vie, le contact avec l’autre est déterminant pour un apprentissage de
ses propres émotions, ce qui permet de mieux grandir en harmonie avec soi-même.
Dans ce conte, écrit en partie en vers et qui lie le théâtre et la danse, les sept émotions universelles (la
tristesse, la peur, le dégoût, la surprise, la colère, le mépris et la joie) sont associées à une couleur de l’arc-enciel. Cette histoire montre de façon symbolique que des émotions « confondues » et pas toujours éprouvées à
leur juste place peuvent provoquer un désordre dans la perception de soi et aussi entraîner des malentendus
dans la communication avec autrui.
C’est en traversant les 7 pays des émotions que Lucie apprend à les identifier en elle à leur juste valeur et elle
obtient ainsi des couleurs et découvre enfin son véritable reflet.
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Note de l’auteur
Je me suis toujours intéressée à l’être humain et à son comportement. J’ai souvent constaté que beaucoup de malentendus seraient évités si l’on
faisait les choses en harmonie avec soi. Etre en harmonie avec soi signifie qu’on connait ses besoins, ses envies, ses émotions.
Certains adultes n’ont pas appris pendant leur enfance à bien identifier leurs émotions, ce qui les conduits à vivre de façon passive, ils les
subissent en quelque sorte. Ils n’arrivent pas à convoquer leurs émotions avec exactitude ce qui a comme conséquence que bien souvent
leur environnement ne répond pas comme attendu, ce qui rend alors la communication difficile, voire impossible.
Selon Wallon, (1879-1962, philosophe et médecin français qui étudiait entre autres le développement émotionnel de l’enfant) l’émotion
contribuerait au développement psychologique de l’enfant. L’enfant accèderait par son intermédiaire à la conscience des événements.
Identifier ses émotions est donc nécessaire pour bien grandir en harmonie avec soi et les autres.
Mais avant cette prise de conscience il arrive que les émotions se confondent, se mélangent, ce qui rend leur lecture impossible. J’ai
voulu exprimer cette confusion par la couleur blanche, car toutes les couleurs mélangées et absorbées par la lumière donnent du blanc.
Lier les « sept émotions universelles » (travaux de Ekman et Friesen, Tomkins, Izard, dans lesquels ils ont prouvé que les expressions
faciales des sept émotions universelles seraient communes à toutes les cultures) aux sept couleurs de l’arc-en-ciel était une possibilité
de parler aussi aux enfants car je pense que les enfants aiment les choses colorées.
Travailler les couleurs en les liant aux émotions me semblait de ce fait une idée intéressante afin d’aborder un sujet qu’ils
ne connaissent peut-être pas encore parfaitement: leurs émotions.
Dans ce spectacle plusieurs sens sont stimulés par la présence de la danse, de la musique, des paroles et des couleurs.
Je suis également convaincue que les enfants ont besoin de rêver, c’est pour cette raison que j’aimerais les emmener à travers un
voyage poétique, féérique, tout en leur parlant d’eux.
J’espère que ce spectacle ne touchera pas que les enfants mais que les adultes s’identifieront aussi à ce conte universel.
Astrid Mahler
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Quelques pistes éducatives…
AVANT LE SPECTACLE
Se préparer
Qu’est ce que le théâtre ?
Pourquoi va-t-on au théâtre ?
Que vais-je y découvrir ?
Analyse de l’affiche
Qu’est ce que je vois ?
A quoi me fait penser cette affiche ?
Qu’est-ce que je comprends ?
APRES LE SPECTACLE
Se remémorer le spectacle
Les personnages
L’histoire
Les clés et les émotions correspondantes

Approche théâtrale
Faire mimer aux enfants les différentes émotions,
les faire deviner au reste de la classe.
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Approche musicale
Selon la demande, nous pouvons vous faire parvenir la
bande son de Lucie et les 7 clés.
Chaque musique correspondant à une émotion, vous
pourrez faire deviner à vos élèves les émotions
correspondantes.
Approche artistique
Faire réaliser aux élèves leurs propres Lucie aux
couleurs de l’arc-en-ciel à l’aide de pochoirs.
Approche contextuelle
Redéfinir chaque émotion puis les replacer dans
l’environnement de l’enfant, lui poser des questions
telles que « Quand est-ce que tu ressens de la
tristesse ? de la colère ? comment te sens tu dans ces
cas-là ? Que peux tu faire pour que ça aille mieux ?»
etc.
Nous mettons ces pistes pédagogiques à votre disposition pour vous permettre d’aller plus loin sur les
thèmes ou les sujets abordés dans le spectacle. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces
éléments pour sensibiliser les enfants avant le spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après la
représentation.
Nous accepterons volontiers de recevoir vos avis et conseils quant aux pistes éducatives proposées.
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Joie
Colère
Surprise

Mépris
Tristesse
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Dégout
Peur

