
Le Cœur d’Antoine
Spectacle sensible 3-6 ans



Fiche d’identité du spectacle

Synopsis : L’histoire se passe dans un monde souterrain où la lumière naît des cœurs
des lumariens. Ces êtres spéciaux créent la lumière et sans eux, l’obscurité règne.

Antoine a 3 ans et joue dans sa caverne. Il ne sais pas s’il deviendra Lumarien
ou pas à 6 ans. Sa sœur Annette vient de devenir Lumarienne et il espère devenir
exactement comme elle ! Cela lui fait peur de ne pas savoir ce qu’il sera, un jour. Il veut jouer
avec ses jouets, réaliser les mêmes prouesses qu’elle, et cela l’amène à faire quelques bêtises.
Mais, même à 3 ans, il est possible de réparer et de coopérer, et surtout de se sentir
valeureux, tel qu’on est !

Teaser : en cours de montage (images brutes disponible pour visionnage en RDV)

Public : Enfants de 3 à 6 ans (maternelles)

Durée : 25 minutes

Equipe en tournée : 4 à 5 personnes (1 comédienne, 1 metteuse en scène, 1
régisseur, 1 administratrice, 1 stagiaire)

Contraintes techniques : Se joue dans le noir. Possibilité de calfeutrer les entrées
de lumière.

Temps d’installation/Rangement : ½ journée d’installation + filage, rangement
2H à l’issue de la représentation. 1H est nécessaires entre deux représentations.



Créée en juin 2013, l’association est née de l’envie d’un collectif d’éducateurs et d’artistes de
créer du lien entre leurs pratiques.

Extrait des statuts :
La Compagnie La Rouquine a pour objet la création d’œuvres artistiques

pluridisciplinaires, ainsi que l’organisation d’événements culturels.

Elle a également pour vocation d’alimenter des démarches d’éducation
populaire et d’être nourrie par elles.

Enfin, l’association pourra proposer des rencontres, formations, laboratoires
de recherche et d’expérimentation pédagogiques, et des projets d’éducation aux arts.

L’activité de la compagnie se partage donc entre création professionnelle et
éducation par les arts.

L’esprit qui nous anime :

Nous défendons des valeurs profondément humanistes. Nous lançons un
appel à l’ouverture et à la rencontre de soi et des autres. Nous expérimentons la Rencontre
dès lors que nous créons ensemble.

Notre	art	est	au	service	de	la	Rencontre,	du	lien	social.

Nous proposons des formes poétiques afin de toucher les sensibilités et
éveiller les émotions. Notre enthousiasme est au service de tous, sans distinction.

Dans le quotidien ultra informatisé et connecté, nous cherchons à vivre avec
les spectateurs un moment d’échange sensible, surprenant et authentique.

Le	premier	Autre	à	rencontrer,	c'est	Soi.

La Compagnie la Rouquine

Contact :
Laetitia	Paris

Diffusion
laetitiapariss@gmail.com

06	95	02	82	60

mailto:laetitiapariss@gmail.com


Intentions

L’univers et la scénographie de ce spectacle ont été créés en 2017 dans le cadre de la
création du spectacle « La Lumière des Lumariens ». Dans cet univers, la lumière est créée par
des êtres spéciaux ayant le cœur lumineux. Ils ont cette capacité que les autres n’ont pas mais ils
sont du même peuple. La lumière, née de leurs cœurs, est ensuite placée dans des structures
appelées « Lumilions », qui éclairent ainsi le monde souterrain. La luminosité de ces structures
est liée aux états émotionnels des Lumariens. Avec « Le Cœur d’Antoine », j’ai souhaité proposer
une histoire adaptée aux enfants de 3 à 6 ans.

J’ai souhaité travailler sur les notions de développement personnel et du jugement que
l’on développe envers soi, très tôt. Le cerveau se développant par mimétisme pendant les
premières années, comment l’enfant passe-t-il du mîme et de la reproduction à l’écriture de sa
propre histoire ? Comment se défait-il de la sécurité de faire « comme les autres » ? Comment
accepte-t-il ses différences ? Et aussi, comment lui donner confiance en ses propres capacités?

Je souhaite par ce spectacle et les questionnements d’Antoine, petit garçon de 3 ans,
permettre aux enfants de prendre confiance en eux, et qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer les
mêmes choses que les autres pour avoir une valeur personnelle.

Le message est ici de donner à chaque spectateur confiance en sa propre lumière
intérieur, qu’elle soit visible comme chez Annette ou non, comme chez Antoine.

Elsa Aubert, jeu, mise en scène et écriture



Scénographie

Les « Lumilions », installations lumineuses, constituent le seul décor de la pièce.
Ces structures lumineuses sont fabriquées à partir de bois, de métal, de papier de soie et de
gélatines colorées.

Reliées à un gradateur commandé par le régisseur, l’intensité lumineuse des
lumilions varie en fonction de la densité dramaturgique de l’histoire. Ainsi la lumière apparaît,
s’intensifie, diminue et disparaît selon les besoins scénographiques et les émotions du
personnage d’Annette.

Le costume d’Antoine et d’Annette, réalisé sur mesure par la costumière lyonnaise
Zoéline Geteins, possède un accessoire spécial pour faire apparaître un cœur lumineux. Comme
par magie, la comédienne peut alors transférer la lumière de son propre cœur aux lumilions. Les
enfants doivent attendre la fin du spectacle pour comprendre le tour de magie !





L’équipe de création
Ecriture // Interprète – Elsa Aubert.
Formée initialement aux sciences à la DOUA Villeurbanne (Diplômée d’une
licence de Chimie en 2004) Elsa se forme aux arts de la scène et de l’image
durant 3 ans au TDMI (Théâtre, Danse, Musique, Image : école lyonnaise
dirigée par Marie Zighéra). Elle se forme à la création décloisonnée et
apprend à mêler les arts, les expressions, afin de donner sens à un propos.
Aujourd’hui comédienne, réalisatrice, autrice et metteuse en scène, sans
oublier son affinité avec la danse, Elsa aborde la création par le fond, usant
des formes qui lui paraîtront les plus appropriées. Elle cherche avant tout à
partager ses questionnements, et amener le public à chercher ses propres
réponses. Elle est aujourd’hui directrice artistique de la compagnie La
Rouquine.
Elle s’inspire de la poésie de Victor Hugo, des questionnements
généalogiques de
Wajdi Mouawad ou encore du travail scénographique de Philipe Gentil.
L’identité est au cœur de ses questionnements artistiques. Le lien entre les
êtres Vivants avec « Permis de Planter », l’acceptation de Soi et vaincre ses
peurs avec « La Lumière des Lumariens », ou encore l’héritage familial avec
« Sur Les Traces ».
« Le Cœur d’Antoine » est sa première création très jeune public. Mère de
deux enfants de 3 et 6 ans à la création, elle partage à la fois ses
questionnement de parent et d’artiste.

Mise en scène – Laetitia Paris
Formée initialement aux sciences à la DOUA Villeurbanne (Diplômée d’une
licence de Chimie en 2004) Elsa se forme aux arts de la scène et de l’image
durant 3 ans au TDMI (Théâtre, Danse, Musique, Image : école lyonnaise
dirigée par Marie Zighéra). Elle se forme à la création décloisonnée et
apprend à mêler les arts, les expressions, afin de donner sens à un propos.
Aujourd’hui comédienne, réalisatrice, autrice et metteuse en scène, sans
oublier son affinité avec la danse, Elsa aborde la création par le fond, usant
des formes qui lui paraîtront les plus appropriées. Elle cherche avant tout à
partager ses questionnements, et amener le public à chercher ses propres
réponses. Elle est aujourd’hui directrice artistique de la compagnie La
Rouquine.
Elle s’inspire de la poésie de Victor Hugo, des questionnements
généalogiques de
Wajdi Mouawad ou encore du travail scénographique de Philipe Gentil.
L’identité est au cœur de ses questionnements artistiques. Le lien entre les
êtres Vivants avec « Permis de Planter », l’acceptation de Soi et vaincre ses
peurs avec « La Lumière des Lumariens », ou encore l’héritage familial avec
« Sur Les Traces ».
« Le Cœur d’Antoine » est sa première création très jeune public. Mère de
deux enfants de 3 et 6 ans à la création, elle partage à la fois ses
questionnement de parent et d’artiste.






