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EQUIPE   DU   SPECTACLE

CARACTERISQUES

PARTENAIRES

Librement inspirée du conte La petite fille aux

allumettes de Hans Christian Andersen

À partir de 7 ans (+ dossier pédagogique )

400 spectateur.trice.s max

45 minutes

3 comédien-ne-s + 2 technicien-ne-s

Plateau 6mx8m / 5m de hauteur / Boîte noire à

l’italienne (avec pendrillons) / Dispositif frontal

Sur simple demande 



EXTRAIT   DU   SPECTACLE
 

Petite-Fille : 

« Donne-moi encore un peu de temps Grand-Mère Je vois les rivières les mers et les océans

Je vois sous mes pieds les étoiles qui brillent sur l’eau Je vois comme dans un miroir le

reflet de tous les animaux du ciel qui se dessinent Je vois le lièvre le lynx  et le lézard hisser

les voiles Je vois le poisson volant Je vois la baleine le bélier le taureau et le paon qui

dansent sur la table Je vois voler la colombe autour de la couronne australe Je vois le loup

conduire la meute dans les forêts de Sibérie Je vois la grande ourse en haut de sa grotte

surveillant la petite ourse qui joue avec petit cheval petit chien petit lion petit renard Je vois

le dragon faire la cuisine dans les fourneaux Je vois la girafe construire une machine

pneumatique Je vois … »

Grand-Mère : 

« Ça suffit »

Petite-Fille :

« Donne-moi encore un peu de temps Grand-Mère Je vois ce qu’on ne peut plus voir Je

vois par delà la mémoire Je vois les cités disparues les trésors cachés les forêts fantômes

les rêves oubliés Je vois les fragments de lumière sur tous les anciens pays Je vois le passé

dans lequel on ne pourra jamais retourner Je vois les souvenirs enfouis Je vois les

revenants qui ressurgissent de l’oubli Je vois toutes les traces de passage Je vois ce qui

demeure en ayant disparu depuis longtemps déjà Je vois … »



L'HISTOIRE
 

Il était une fois, une petite fille à chevelure rousse, que l’on appelait : La petite fille aux

allumettes. Cette enfant vivait seule avec son père dans un pays lointain où tout était gris.

Un soir de nouvel an, son père lui ordonna d’aller vendre des allumettes en ville et de

revenir avec de l’argent, sans quoi…. 

Mais, en ce jour de fête, personne ne s’arrêta pour acheter ses allumettes. N’osant rentrer

chez elle et tentant de se réchauffer, elle craque une allumette, puis une autre, et encore

une autre… A chaque allumette, c’est une vision extraordinaire qui apparaitra sous ses yeux. 

Lors de cette nuit étoilée, la petite fille rencontrera des personnages oniriques, mais

surtout,retrouvera sa grand-mère qu’elle a tant aimée...

Avec UNE ETOILE FILANTE, j’ai souhaité

créer « un spectacle pour adultes à partir de

7 ans». Plus qu’une formule, c’est avec cette

exigence que nous nous adresserons à

l’enfant. 

La tentative de cette création est d’aborder,

pour tous les âges, un travail autour de la

Mémoire individuelle/collective et de la

transmission intergénérationnelle : Comment

construire son identité grâce aux souvenirs, à

l’héritage familial, au processus de résilience

? Mais aussi comprendre notre rapport à

l’injustice, à la pauvreté et, par extension, à la

valeur solidarité ?

L’ambition, ici, est d'encourager l'enfant, sans

le tromper, à emprunter des espoirs

imaginaires pour son avenir tout en le

laissant croire qu’il y a une certaine réalité

dans ces illusions. Faire entendre une histoire

qui pourrait être la sienne. 

Mon travail d'écriture - et de mise en scène - a

pour vocation de proposer à l'enfant un

chemin de réflexion sur le monde qui

l’entoure sans qu’il ne s’en soit  rendu

compte. Lui offrir de la poésie, de la féérie et

les images du théâtre.

LA   NOTE   D'INTENTION



LA   NOTE   D'ECRITURE
« Une étoile filante » c’est un minuscule éclat de lumière dans un ciel infini. C’est aussi la
brièveté d’une vie à l’échelle de l’humanité - La course effrénée d’une petite fille pour la vie
dans un monde si calme - Une réalité morose qui se transforme en un rêve lumineux grâce à
une allumette.

Le point de départ
C’est aussi l’histoire de tous ces enfants de la rue (Selon le collectif Les morts de la rue, en

2019, 700 enfants dorment tous les soirs dans les rues de Paris, 13 sont morts dont 6 âgés

de moins de 5 ans.). Plus largement, de tous ces humains vivant en bas de nos immeubles.

C’est l’histoire de la précarité, la misère, qui s’accroit et se répand sur tous les trottoirs. D’un

déterminisme social normalisé dès la naissance dans une société de plus en plus

inégalitaire. De ces regards détournés sur une réalité, celle de la pauvreté, devenue banale,

trop présente et dérangeante.

C’est également l’histoire d’une grand-mère qui s’est envolée, partie rejoindre les étoiles, et

qui manque à sa petite-fille. Une petite fille qui se pose beaucoup de questions sur la Vie et

qui aurait aimé que sa grand-mère l’aide à trouver des réponses. Une enfant qui se souvient

des moments passés avec elle et qui les revit à travers ses souvenirs.

L’évolution dans le travail 
Garder la structure dramaturgique originale du conte se composant de deux parties : Le

monde ordinaire avec sa violence et ses questions, et le monde extraordinaire avec sa

féerie et sa poésie. Ancrer le spectacle dans ce qui me paraît être l’essentiel : la petite fille

dans la rue. Puis, créer des personnages oniriques comme le Génie ou la Mémoire qui

permettent de trouver une forme qui rende le propos accessible.

LA   LUMIÈRE  
L'histoire se déroule dans un espace-temps : celui de la rue, la nuit. 

Dessiner une lumière comme dans un film en noir & blanc. Mais aussi recréer le sépia des

anciennes photographies pour les visions de Petite Fille. 

LE   SON
Laisser entendre le réel, grâce à l'irruption sur le plateau des bruits de la ville, des passants,

mais aussi du vent et de la neige. Telle une traversée aux premiers instants de « l'heure

bleue » où l'ensemble des oiseaux se met à chanter avant de disparaitre. 

LA   SCÉNOGRAPHIQUE
Un coin de décharge à ciel ouvert composé d'un amas d’objets en fer rouillés agglomérés

autour d’un lampadaire, d’un pare-choc de voiture, d’une caisse métallique, de trois pneus,

de cordage de bateau, et de deux fûts. Une balançoire dans le ciel, un ballon géant pour la

lune, de la fumée stagnante pour le nuage. Des costumes colorés. Et un ciel étoilé. 



LES ACTIONS CULTURELLES
 

Le théâtre éveille la curiosité, libère la créativité, forge l’esprit critique, crée du lien
intergénérationnel. La Compagnie en concertation avec l'équipe de médiation du théâtre partenaire,
peut proposer des actions culturelles en lien avec différents acteurs comme par exemple : l'école
élémentaire, le collège , l'EPHAD, l'ASLH Municipal, etc. Cela sera un moment précieux entre le
public et les artistes.

L'envers 

du 

décors

Au 

plateau !

Une 

vie 

d'écart

Parce que le spectacle commence avant la représentation, nous

proposerons aux enseignants des classes de CM1 et CM2 : un

dossier pédagogique.

Nous pouvons proposer par la suite aux scolaires d’assister à une

répétition afin qu’ils puissent découvrir l’envers du décor et le

poursuivre avec un bord plateau. Ce temps d’échange nous

permettra, à l’issue de la répétition, de discuter avec les enfants sur ce

qu’ils ont vu, ressenti, compris, retenu. Mais aussi d’expliquer le

processus d’écriture et de création et/ou les éléments techniques

nécessaires à créer les images du spectacle.

 

Dans « une étoile filante », le lien intergénérationnel est très

important entre la Grand-mère et La petite Fille aux allumettes. Nous

tenterons ici de se faire rencontrer la jeune génération avec des

personnes âgées (possible partenariat entre école primaire et maison

de retraite/club des aîné.es.) afin de créer un débat

intergénérationnel sur l’importance de la transmission, sur la question

du souvenir et partager les visions de chacun sur l’avenir.

Le spectacle « Une étoile filante » est librement inspiré du conte de la

petite fille aux allumettes d’Andersen. Dans cet atelier, nous lirons des

contes français et étrangers, puis nous tenterons de les réécrire, d’en

réinventer de nouveaux. L’atelier se conclura par une mise en

situation par le jeu.
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DIFFUSION
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www.duventsouslessemelles.com

Si vous souhaitez en découvrir davantage, 
nous serons très heureux de vous partager 

 

la captation intégrale du spectacle 
 

(répétition sans public) sur simple demande :
 compagnie@duventsouslessemelles.com.


