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Pièce mêlant théâtre d'ombres et théâtre classique 
Tout public - Dès 5 ans   Durée 45 minutes

 
Tarifs: Bénéficiez du tarif scolaire 5 euros / élève et 12 euros / Adulte 

 
l'Enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de  l’encadrement légal, sont invités. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe des relations avec les publics : 
au 06 10 43 01 28 

Ou par mail à ciedeletincelante.prod@gmail.com

Chers professeurs, 
 
Parce qu'une représentation de théâtre est un grand moment de partage 
entre l'acteur et le spectateur, ce dossier vous propose quelques outils 
pour apprendre avec les jeunes spectateurs à voir et à concevoir ce 
moment de rencontre. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements. 
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante 
et enrichissante avec les arts vivants! 



L'histoire
Un grand et beau Cerf vit dans une forêt lointaine avec ses deux fils. L'aîné est 
beau et fort, comme lui, avec de grands bois, il est sa fierté. Le second, Sylvain est 
plus maigre et plus ingrat. Il est dépourvu de bois, le père ne se soucie pas de lui. 
Un jour, alors qu'ils se promènent tous trois, le cadet peine à suivre. Arrive un 
précipice, il lui est impossible de le sauter - il a les pattes trop courtes -mais comme 
son père et son frère décident de continuer sans lui, il rassemble son courage pour 
les rattraper. Saute. Et tombe dans le ravin. Heureusement, ses cris alertent les 
fées de la forêt, qui le sauvent miraculeusement. 
Sauf, Sylvain se lance alors dans un long voyage - peuplé de rencontres et de 
péripéties - qui lui permettra de dépasser ses propres limites et d'enfin trouver sa 
place.



Le Projet Artistique 

Créé en 2018, Le Cerf Sans Bois, est un spectacle jeune public, à destination des petits et des grands ! 
Durant 45 minutes, les deux comédiennes content et jouent l’histoire de Sylvain, un jeune cerf au destin 
extraordinaire. L’univers des contes de Charles Perrault et de Dickens a été une grande source 
d’inspiration. Il fallait ensuite adapter le conte au théâtre, trouver un procédé pour rendre cette littérature 
udique et accessible aux plus jeunes. C’est alors qu’il a été décidé d’amener les spectateurs dans le livre, 
par l'image et le célèbre: « Il était une fois… ». Les spectateurs sont invités à entrer dans le livre. Les 
dessins sortent du grimoire. Et l’histoire se déroule en 2 et 3 dimensions sur scène, avec le théâtre 
d’ombre - ces personnages en 2 dimensions - et les comédiennes en chair et en os, qui interprètent tour 
à tour, le cerf, les fées et les conteuses. Ce dispositif permet de convoquer l’imaginaire et tout un univers 
au plateau, avec seulement deux actrices. Les ombres - parce qu’elles nous effraient et nous 
transportent, parce qu’elles rappellent la chambre noire la nuit, et les songes - sont idéales pour rêver. 
Le conte a plusieurs niveaux de lecture, et les ombres, aussi. Chaque image a pour sens premier 
d'illustrer le propos, puis de lui donner une portée métaphorique. 
 
 
 
  
 
 
 
     



Prévenir le harcèlement et la 
discrimination 

Le théâtre a toujours eu pour objectif d'opérer la catharsis sur ses spectateurs. 
Les jeunes enfants étant particulièrement touchés par ces enjeux identitaires, et 
comment trouver sa place, nous avons eu à coeur de proposer un conte initiatique, 
où chacun pourrait s'identifier au personnage et à ses questionnements. Sylvain doit 
faire face au mépris et aux moqueries. Si dans l'introduction, la situation du jeune cerf 
semble sans issue, jusqu'à la mort métaphorique du personnage, une main se tend, 
et change le cours de l'histoire. Nous souhaitons que ces tableaux ouvrent le dialogue, 
et désamorcent la peur de la différence chez l'enfant. Sylvain est rejeté de son monde, 
or, lorsqu'il se retrouve au delà des frontières, les critères et codes ne sont plus 
les mêmes: les animaux qu'il rencontre ne notent même pas sa différence ! 
Le jeune cerf comprend alors la futilité des préjugés de sa famille, mais aussi de 
ses propres préjugés. En décidant de s'accepter, Sylvain fait la moitié du chemin, 
et trouve la force d'affronter sa famille. Nous sommes convaincues que notre spectacle 
peut être le point de départ de débats scolaires, que nous serions ravies d'animer. 



Pour préparer 
la venue

Se préparer au spectacle 
 
Il s'agit d'un conte contemporain, présenté dans une version théâtralisée, avec  en outre l'utilisation du 
théâtre d'ombres. 
Découverte de l’affiche : qu’y voit-on ? Qu’est-ce que cela présuppose ? Qu’est-ce qui y est inscrit ? 
Qui sont les gens qui travaillent: 
Le régisseur : celui qui prend contact, accueille et fait en sorte que toutes les 
conditions soient réunies pour le bon fonctionnement des spectacles. 
Les techniciens son et lumière : ils installent, selon la fiche technique de la 
compagnie, projecteurs et système son. 
Le metteur en scène : c’est lui qui, après avoir choisi les comédiens, a la 
responsabilité de l’unité du spectacle : décor, lumière, musique et dirige le jeu des acteurs. 
 Les comédiens : seules pierres visibles de l’équipe de création, ils ont en charge l’interprétation de leur 
personnage.  
 
Les thématiques abordées 
 
Le conte aborde la différence, et le fait de trouver sa place. 
Sylvain est différent. Il est dépourvu de bois. Différent mais par rapport à qui ? L’adjectif « différent » 
signifie : qui n’est pas semblable, pas identique, pas comme les autres. La différence se situe toujours par 
rapport à quelque chose, à quelqu’un d’autre ou à une norme. 
Y a-t-il , des choses qui te rendent différent des autres et qui te gênent ? 
Sylvain n'est pas un cerf comme les autres. Pour trouver sa place, il a eu besoin de partir à l'aventure. 
Est-ce que, voyager, rencontrer des nouvelles personnes, voir des nouvelles façons de vivre, de penser, 
t'a enrichi? 
 
Etudier le Conte 
 
Son histoire, les contes les plus connus, les étapes du conte, en quoi les contes sont universels... 
 
Qu'est-ce que le théâtre d'ombres?  
 
Est-ce que vous connaissez? Comment fait-on des ombres? 
 



Après la pièce
Temps de rencontre avec l'équipe 
 
Après la représentation, nous nous ferons un plaisir de discuter du spectacle avec vos élèves et de 
répondre à leurs questions. 
 
Créer des ombres 
 
Nous proposons des ateliers de créations de marionnettes. Nous pouvons animer ces ateliers ou donner 
un "tuto technique" à l'enseignant pour le réaliser lui-même. 
 
Ecriture à la carte 
 
Elaboration d'un conte à la carte, à partir de cartes de personnages du Cerf Sans Bois, invention de 
plusieurs histoires par les enfants - en groupe ou individuellement - comparaison des versions imaginées 
par eux et en toute fin avec la version du conte initial, commentaires sur les différences, les 
ressemblances, l'interprétation que chacun a pu faire des cartes de personnages. 
 
L'art de Conter 
 
Travailler sur l'oralité, jouer à faire des histoires en relais, présenter le conte élaboré à partir des cartes 
personnages en utilisant des cartes mots " Il était une fois" "Un jour" "Quand tout à coup" etc. 
 
 
 
 



Une création de la Compagnie de 
l'Etincelante

Créée en 2011, la Compagnie de l'Etincelante est implantée en Ile de France 
et en Paca.  
Actuellement la structure propose des cours de théâtre sur Cap d'Ail sous la 
direction de Barbara Franch et s'implante sur son territoire avec différentes 
actions culturelles. La Compagnie a animé une visite théâtralisée avec les 
élèves de l'école de théâtre lors des journées du patrimoine. Elle a également 
en juin 2018 créé à Cap d'Ail, le festival Cap ou pas Cap ?, réunissant les 
professionnels et amateurs de la région. 
Depuis son existence elle tend a défendre un théâtre populaire et qualitatif 
avec des oeuvres classiques et contemporaines. Les pièces - Judith [ou le 
corps séparé] d'Howard Barker, Oncle Vania d'Anton Tchekhov, Le paradis du 
parasite de Mélanie Davidts- ont été présentées. Actuellement la Compagnie 
présente Le Cerf sans Bois et (G) Ronde une création contemporaine écrite 
par Nolwenn Le Gal et Marine Torre. 

La Compagnie de L’Étincelante 
est soutenue par la mairie de 

Cap d'Ail. 
 



L'équipe
Marine Torre 
 
Comédienne Auteure Metteure en scène 
 
Formée au Cours Florent, au Conservatoire Charles Munch 
et à l'Université Paris VIII, Marine met en scène différents 
spectacles. C'est en jouant des pièces pour enfants avec la 
Compagnie du théâtre à la Renverse qu'elle décide de créer 
son premier spectacle jeune public Le Cerf Sans Bois.

Barbara Franch  
 
Comédienne  
 
Formée au Cours Florent, Barbara joue dans différentes 
pièces, et courts-métrages. Elle a créée la Compagnie de 
l'Etincelante et dirige aujourd'hui une école de théâtre à Cap 
d'Ail, avec des cours adultes et enfants.  
 
 

Compagnie de L’Étincelante 
SIRET  53749850300011 

ciedeletincelante.prod@gmail.com  
06 10 43 01 28

Costumes : Florence Lesecq 
Création lumière : Bastien Leblanc              
Illustrations: Kristina Strelkova 
Conception des décors : La compagnie de l'Etincelante 

Nolwenn Le Gal  Comédienne 
 
Formée au Conservatoire du 11e et titulaire d'un master  sur la 
critique dramatique de l'Université Paris 8, Nolwenn est membre 
de la Compagnie La Kyrielle qui intervient dans des festivals 
étudiants. 
Elle se consacre actuellement pleinement à l'écriture et au jeu. 
 
 



Fiche technique
 
Nombre de personnes sur scène : 2 
 
Durée  de la pièce : 45 minutes 
 
Espace scénique minimum : 
 
Ouverture minimum au cadre de scène : 
4 mètres 
Profondeur minimum : 5 mètres 
Hauteur minimum : 2,80 mètres 
 
Position du public : Frontale 
 
Décor : Hauteur maximale : 1,80 mètres. 
 
Plan feux minimum: 
1xPC 1Kw en contre pour les ombres 
1xPC 1Kw "Bleu" en face 
2xPC 500w "Orangé" en face  
 
Son : 
Enceintes et retours 
 
SI vous bénéficiez d'une salle sans aucune  
installation:  
La Compagnie dispose d'une régie lumière ainsi 
que d'une installation de structure pour définir 
l'espace scénique - à l'aide de rideaux -  
et peut être autonome pour créer un espace 
 scènique avec lumières. 
 
 
 

 
La Compagnie de L’Étincelante 
5 rue Jean Bono 
06320 Cap d'ail 
 
Association loi 1901 
Siret 537-498-503-00011 
Code APE 90.01 Z 
Licence d'entrepreneur de spectacle n° 
2-1073715 
 
Contacts : Torre Marine – Metteure en 
scène 06 10 43 01 28 
Victoria Schiling - Chargée de diffusion 
ciedeletincelante.prod@gmail.com  
 


