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La Lumière des Lumariens 
Spectacle familial dès 7 ans 

Disponible dès janvier 2019 : 
Une version 3-6 ans 
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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.	 Ils	 sont	 les	
garants	de	la	survie	des	autres	Hommes	et	Femmes.	
	 Annette,	lumarienne,	fait	partie	d’une	équipe	composée	de	4	autres	personnages	(et	
tous	interprétés	par	la	même	comédienne):	Ismaël,	Sophie,	Noé	et	Antoine,	qui	eux	n’ont	pas	
la	 faculté	 de	 créer	 de	 la	 lumière.	 Toutefois,	 tous	 ensemble,	 ils	 sont	 chargés	 de	maintenir	
l’énergie	lumineuse	du	cœur	d’Annette.	En	suivant	la	procédure,	ils	peuvent	récolter	les	fleurs	
de	Luz,	seul	moyen	de	recharge	des	lumariens,	et	continuer	à	éclairer	leur	monde.	

	 Lors	d’une	excursion,	ils	vont	être	confrontés	à	un	imprévu,	Annette	risque	l’extinction.	
Ce	choc	met	en	danger	leur	monde	tout	entier	!		

Teaser : https://vimeo.com/205534245	

Public : Enfants	de	7	à	11	ans	(primaires),	collégiens,	ou	public	familial.	

Durée : 50	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.	Voire	fiche	technique	

 

Temps d’installation/Rangement : ½	journée	d’installation	+	filage,	rangement	2H	
à	l’issue	de	la	représentation.	1H30	est	nécessaires	entre	deux	représentations. 
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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	
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Intentions 

« Je souhaite faire vivre aux enfants un moment suspendu, hors du quotidien, laissant place 
à leur propre imagination. Proposer un univers dans lequel les émotions et l’instinctif gardent une 
place importante chez les personnages. Je suis également dans une recherche constante de poésie 
dans l’interprétation car elle est un lien vers nos émotions. 

J’ai inventé différents personnages comme des forces intérieures d’une même 
personnalité. Les 5 personnages choisis sont des archétypes (Ismaël représente la force physique, 
la puissance, Sophie l’enthousiasme et la joie de vivre, par exemple). Ils partagent le même corps 
sur scène, mais sont identifiés par des voix et énergies de corps différentes. » 

Laetitia Paris, jeu et mise en scène 

« Je me suis emparée de l’univers inventé par Laetitia afin de donner plus de corps à ses 
personnages. J’ai voulu étoffer le rapport et les liens entre eux : leurs différences, leur 
complémentarité, leurs relations afin de mettre en scène des moments de discussion, de 
cohésions, de désaccord, des moments de vie. Je souhaite à travers ces 5 personnages parler de 
l’amitié et du vivre ensemble. 

Le sujet peut paraître grave, mais le spectacle ne l’est pas : le spectateur suit cette équipe, 
jouée par une seule comédienne, ce qui amène à des instants très drôles et très touchants. Le 
monde imaginaire des Lumariens et les aventures de ces 5 personnages prend vie sur le plateau 
grâce à une interprétation subtile et dynamique de la part de Laetitia, mais également grâce au 
décor lumineux : les Lumilions. 

Elsa Aubert, jeu, mise en scène et écriture 
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Scénographie 

 Les « Lumilions », installations lumineuses, constituent le seul décor de la pièce. Ces cinq 
structures lumineuses sont fabriquées à partir de bois, de métal, de papier de soie et de gélatines 
colorées. Quatre sont mobiles et participent à créer des espaces différents au cours du spectacle. 

 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 la volonté et les émotions du personnage principal, Annette.  

 Le costume d’Annette, réalisé sur mesure par la costumière lyonnaise Zoéline Geteins, 
possède un accessoire spécial pour faire apparaître son 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 ! 
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Une adaptation pour les 3-6 ans 

 L’équipe culturelle de la Ville de Charly nous a sollicité avec la volonté de nous accueillir en 
résidence de création. Nous avons saisi cette opportunité pour donner corps à une envie : ouvrir 
l’univers d’Annette et des Lumariens aux enfants plus jeunes.  

A cet âge, il nous semble pertinent de réduire la durée du spectacle à 30 minutes maximum 
et de limiter le nombre de personnages à 3 pour une même comédienne. Ce nouveau spectacle 
utilisera la même scénographie, et le même attachement aux émotions. Le personnage d’Annette 
sera conservé, bien sûr.  

Nous avons également la volonté de développer les manipulations d’objet, les jeux visuels 
(lumineux), et de faire de la recherche pour introduire de nouveaux éléments de matière. 

Le théâtre Melchior nous accueillera du 7 au 11 janvier 2019. Ce spectacle sera alors 
disponible pour tout autre lieu (théâtre, écoles, CE). 
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Mise en scène - Elsa Aubert 
 Formée initialement aux sciences à la Doua 
Villeurbanne (Biologie, Chimie) Elsa se tourne vers les arts 
de la scène en 2006 et suit une formation professionnelle 
durant 3 ans au TDMI (Théâtre, Danse, Musique, Image), 
dirigée par Marie Zigherra. 

 Elle se forme à la création décloisonnée et apprend 
à mêler les arts, les expressions, afin de donner sens à un 

propos… Etant plus orientée « théâtre » à son entrée au TDMI elle apprend à réaliser un film avec 
Yves Bourget, et découvre le travail chorégraphique (Fred Vershoore, Marcelo Sepulveda, Lila 
Nett, Marie Zigherra, Fred Lesalle). 

 Aujourd’hui comédienne, réalisatrice, écrivain 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 ». 

 

Interprétation - Laetitia Paris 
 Diplômée d’une Licence de Lettre Modernes dans laquelle elle a suivi l’enseignement 
« Expressions et pratiques théâtrales » avec Frédéric Teyssier sur la pièce « Dom Juan » en 2008, 
elle se tourne ensuite sur un poste de chargée de projet au sein d’une association lyonnaise 
chargée d’un festival de quartier.  

 Depuis sa licence en 2008, le terrain théâtral la touche et au gré 
des rencontres, des stages, elle pose ses pieds sur les planches et se 
forme sur le terrain : spectacles jeune public, marionnettes 
pédagogiques. Elle développe ses compétences via le jeu face caméra 
depuis 2015 et multiplie les projets audiovisuels. 

 En février 2016, elle rejoint la Compagnie La Rouquine comme 
interprète et chargée de diffusion.  

L’équipe de création 
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Critique du blog nouvelles répliques 

 Les premiers éléments qui charment et captivent le public sont le costume d’Annette et 
la scénographie du spectacle. En digne Lumarienne, Annette est vêtue d’une tenue composée de 
plusieurs pièces de tissu cousues ensemble, tel un enfant un peu sauvage, et à travers ce 
costume brille la lumière de son cœur, qui varie en intensité selon les émotions qu’elle ressent. 
La scénographie, quant-à-elle, est constituée de plusieurs installations lumineuses, les fameux 
Lumilions, qui s’allument lorsqu’Annette les recharge en lumière et dont l’intensité varie 
également, suivant l’ambiance du spectacle et de ses scènes. 

 De plus, un dispositif astucieux permet à la comédienne Laetitia Paris de donner 
l’impression à des moments choisis de faire naître entre ses doigts des particules de lumière 
qu’elle peut transmettre aux Lumilions, ou donner à manger à ses compagnons. L’illusion est 
parfaite, et tandis que les « grand.es » s’interrogent sur la nature exacte de l’accessoire 
permettant ce tour habile, les « petit.es » se laissent candidement enchanter par les images 
pleines de poésie créées par ce procédé. Poésie qui ravit aussi très vite les adultes une fois la 
question oubliée. 

 Seule en scène, la comédienne accomplit sans peine le tour de force qui consiste à 
donner vie, forme et caractère, aux cinq personnages qu’elle incarne tout au long du spectacle ! 
Elle passe avec fluidité d’une posture à l’autre, et module avec bonheur sa voix, ses intonations 
et ses expressions faciales pour correspondre aux personnalités et aux traits de caractère de 
chacun des compagnons, si bien qu’on sait immédiatement qui parle à tout moment, et qui lui 
répond. Par moments, lorsque le personnage d’Annette est « en sommeil » ou en retrait, ce sont 
de petits globes lumineux dotés d’yeux qui représentent la présence physique de ses 
compagnons, toujours bien reconnaissables grâce à leurs voix propres. 

 L’histoire de « La lumière des Lumariens » véhicule, par sa poésie et son ambiance à la 
fois mystérieuse et riche en émotions, une réflexion sur l’amitié, sur le retour à des valeurs et à 
des plaisirs simples, et sur la force qui peut naître de l’union de personnalités et de caractères 
différents face à l’adversité. Les « costauds » sont utiles, mais pas plus que celleux qui 
réfléchissent, celleux qui sont circonspecte.es, ou encore ceux qui débordent d’enthousiasme. 
Ces traits de caractère sont complémentaires, et c’est en les alliant que le petit groupe 
d’Annette a une chance de trouver une solution pour s’en sortir. 

 C’est également ce qui donne tout son sens au choix de faire vivre tous ces personnages 
dans un seul corps… Au-delà de l’aspect féérique ou fantastique de ce parti pris, c’est là aussi un 
message essentiel qui est transmis aux enfants : une personne n’est jamais unidimensionnelle. 
Chacun.e recèle en soi-même les différentes qualités qui définissent les archétypes que sont les 
compagnons d’Annette la Lumarienne, et leur communauté est une allégorie des différentes 
facettes de l’âme humaine. 

 Tous ces éléments font donc de « La lumière des Lumariens » un spectacle à la fois 
intelligent et enchanteur, qui ravira par sa poésie et son ambiance si particulière les enfants, 
ainsi que les grand.es qui auront eu l’excellente idée de les y accompagner ! 

Charles Lasry 
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Electricité : 
Un branchement secteur 220V pour : 

- les lumilions (4 ampoules classiques 60W sur une 
multiprise) 

- La table régie 
- Les enceintes 
- Un ordinateur 
- 4 projecteurs 

 
La table régie :  
Besoin d’être à vue de la scène idéalement pour pouvoir faire 
varier l’intensité lumineuse de la face et des lumilions en fonction 
du jeu de la comédienne. 
 
 
Espace scénographique : 
Nous avons besoin de deux espaces distincts séparés par une 
structure de fond de scène noire (fournie par la compagnie). 3 
pieds + rideau. La structure fait 6m de longueur et nous adaptons 
la hauteur au lieu (minimum 1m80) 

Fiche technique 

L’espace derrière le fond de scène doit faire un minimumd’1m20 de large.  
Entre le fond de scène et le public nous avons besoin d’au moins 4m50, idéalement 6 (adaptation 
selon le lieu) 
 
 
Scénographie : 

- 4 structures « Lumilions » en bois et papier de soie, munis d’une ampoule classique et 
d’un câble pour être branché (15m) à une multiprise + gradateur en régie. 

- 40 petites lampes de poches fonctionnant à pile (optionnel) 
- Un tissu de 1m50 par 9m 
- Petits accessoires de jeu  

 
 

Contact régisseur :    
Guillaume Clavel 06 88 35 71 95 
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La	Ville	de	La	Mulatière	(69350)	
Accueil	en	2016-2017	

	

Mme	Véronique	Déchamps	
1ère	adjointe	à	la	Culture,	à	la	Communication		

et	à	la	sécurité	

Julien	Muet	
Coordinateur	scolaire	
Educateur	sportif	

Le	Théâtre	Melchior	-	Théâtre	municipal	
Ville	de	Charly	(69390)	

Janvier	2019	
Laurence	Mortamet	

Chargée	de	mission	culturelle	

 Nous remercions chaleureusement : 

 Pour nous avoir soutenu dans la création de « La Lumière des Lumariens »  

ACSO	/	Association	des	
Centres	Sociaux		

Ville	d’Oullins	(69600)	
Accueil	en	2017	

	

Remerciements 


