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Lueurs est un spectacle pluridisciplinaire pour tous les publics
(dès 0 an) librement inspiré de l’album jeunesse “Des lucioles”
illustré par Amélie Jackowski sur les mots de Georges DidiHuberman. C’est un voyage sensible et esthétique en
compagnie de trois êtres qui vont, par leurs arts, éclairer
autrement, un monde parfois aveuglant.

Note d'intention du spectacle
Dans LUEURS, nous partons en compagnie des petits et grands spectateurs à la recherche
des lucioles : celle qu’on voit et celle qu’on porte en nous. Les lucioles, ce sont ces petites
lueurs évanescentes qui offrent une autre visibilité sur le monde, une autre culture. Elles
peuvent se trouver dans un geste artistique, dans le rire d’un enfant, dans une main tendue
pour aider. Elle s’oppose à la “Luce“ qui est la lumière écrasante, éblouissante et dominante,
qui impose une seule vision, une unique manière de voir le monde. Notre objectif est d’offrir
une expérience esthétique et sensible aux tout-petits et aux plus grands qui invite à jouer
avec le monde qui nous entoure pour voir émerger l’étincelle des lucioles.
Pour commencer, les comédiens sont sur le plateau. Ils ne sont pas encore tout à fait des
personnages mais s'apprêtent à entrer dans cette histoire et sont là pour accueillir les
spectateurs. Ils expliquent : c’est un spectacle où on a le droit de bouger, de rire et aussi de
parler. Finalement, la seule règle pour tous les spectateurs est de ne pas entrer dans l’espace
des comédiens pendant le spectacle, en revanche tout le monde aura l’occasion de venir jouer
sur scène à la fin du voyage…
Doucement les lumières baissent, les comédiens (devenus personnages) partent se cacher
derrière leurs panneaux. Il s’agit de trois cadres identiques sur lesquels sont tendues des
tissus blancs. Ce sont des écrans derrière lesquels les trois personnages semblent dans un
premier temps bloqués, comme enfermés dans un cadre qui leur est imposé. Un quatrième
protagoniste tout en ombre finit par apparaître : c’est un énorme poisson. Il apparaît dans un
faisceau de lumière comme la poursuite d’un inquiétant mirador. Cette figure, empruntée à
l’illustratrice Amélie Jackowski, symbolise le pessimisme, la terreur et toutes les images
manipulatrices qui dominent notre société. Il est le symbole de la “Luce” évoqué par Georges
Didi-Huberman, c'est-à-dire cette lumière éblouissante et écrasante sous laquelle les lucioles
disparaissent. Pour le moment, les trois écrans sont l’univers qu’il contrôle, mais ce serait sans
compter sur la lumière des lucioles.
Derrière les panneaux, trois personnages sont cachés. Ils tendent, chacun dans leur coin, à
illuminer le monde d’une autre lueur, comme des lucioles . C’est pourquoi ils demeurent
cachés en la présence du gros poisson mais dès que le noir arrive, ils apparaissent. Il y a
d’abord le garçon musique, sa couleur est le jaune. Équipé de son tambourin, de son kalimba
ou de son glockenspiel, il fait raisonner sa musique comme autant d'étincelles de résistance
dans l’obscurité.

Puis il y a la fille lumière, sa couleur est le rouge. Elle est plus timide mais non moins
courageuse. Elle crée des images, s’amusent des matières pour inventer de nouvelles formes
qui viennent éclairer les écrans sous une nouvelle lumière. Enfin il y a la fille-danse, sa couleur
est le bleu. Ses instruments, ce sont ses bras, ses jambes, son corps tout entier qui par ses
mouvements remuent le monde d'innombrables éclats.
Chacun d’entre eux porte sa couleur comme attribut, elle apparaît sur un instrument (un
tambourin jaune), dans une forme (un rond rouge) ou bien même sur le corps (des ailes
bleues). Ces nuances représentent à la fois l’identité et la créativité des trois êtres. Isolée,
chacune d’entre elles est la luciole qui peut déjà éclairer individuellement la noirceur. Réunies,
ces trois lueurs peuvent changer l’image même du monde et le réinventer. Les trois
personnages vont ainsi progressivement se rencontrer. Ils vont habiter l’obscurité et y inventer
un autre monde loin de la lumière aveuglante du poisson éblouissant. Dans leurs jeux
courageux, ils vont mêler leurs arts pour finalement réinventer un autre récit : celui d’un
monde libre et créatif.
Ce voyage, les petits et grands spectateurs en seront pleinement acteurs. Depuis leurs assises,
ils verront naître des images qui auront besoin de leurs regards, de leurs imaginations et de
leurs émotions pour exister. En inventant leurs propres images, en s’appropriant le récit avec
leurs mots, ils pourront eux aussi faire passer une autre lumière. Le regard d’un bébé à son
accompagnateur.trice, le rire d’un enfant ou les mots d’un adulte pourront rayonner dans le
spectacle comme autant d’autres lueurs.
Pour conclure cette aventure lumineuse, les personnages amènent une maison lumineuse sur
scène (L’image est là aussi empruntée à Amélie Jackowski). Dans l'ouvrage, cette petite cabane
est le lieu où les enfants se retrouvent finalement pour former “une communauté de lucioles”.
Dans le spectacle, la maison est trop petite pour y entrer, en revanche, à l’intérieur de celle-ci
on trouve des instruments, des formes et des lumières. Tous ces objets sont autant de jeux
pour les petits et les grands qui sont invités à traverser la scène pour venir se rencontrer,
jouer ensemble et illuminer le plateau comme autant de lucioles qui habitent l’obscurité pour
faire rayonner autrement le monde.

Pourquoi créer à propos des lucioles et de leurs survivances ?
Quand nous avons croisé l’album jeunesse “Des lucioles” illustrée par Amélie Jackowski au détour d’un rayonnage
de librairie, nous avons été agréablement surpris. La compagnie venait de naître depuis à peine quelques semaines
et son nom “Les lucioles s’en mêlent” était pour nous une référence directe à l’ouvrage de Georges Didi Huberman
“Survivance des lucioles”, celui-là même qui avait servi d’inspiration à l’illustratrice.
“Survivance des lucioles” est un essai d’une subtile poésie qui tient un propos puissant : il redonne toutes leurs
vivacités aux lucioles. Il emprunte cette figure animale à Pierre Paolo Pasolini qui, pour parler de la résistance
culturelle durant la dictature fasciste, avait convoqué la figure des lucioles comme des êtres qu’on ne distingue que
dans l'obscurité et qui existe donc uniquement en dehors de la lumière aveuglante du fascisme (de sa propagande).
Cette lumière écrasante, il la nomme la “Luce”.
Les lucioles sont les artistes, les résistants, les artisans, tous ceux qui continuent à vivre, penser, créer
en dehors des chemins qui leurs sont imposés. Ils sont les porteurs d’une culture qui n’est pas la culture
dominante dictée par une société, un régime ou un état. Pour Pasolini, la société consumériste qui s’était
installée pendant cette dictature a eu raison des lucioles qui ont, par conséquent, disparu dans les lumières du
consumérisme. Georges Didi Huberman n’est pas d’accord avec ce constat, au contraire, les lucioles sont encore là,
et elles survivront encore longtemps. C’est cette idée même de survivance des lucioles, empli d’espoir, que
nous avions envie d’aborder.
La lueur des lucioles, pour nous, c’est avant tout dans l’enfance qu’on les trouve. Pour reprendre les
propos de Marie José Mondzain, l’enfance porte une “puissance inaugurale", c'est-à-dire qu’elle porte en elle la force
des premières fois : voir pour la première fois, parler pour la première fois, montrer pour la première fois. Cette
puissance, si elle est cultivée, permet de créer librement, d’être artiste dans et de sa propre vie. Elle permet
d’inventer loin des chemins préétablis et donc en dehors de la “luce”. Il est essentiel de préserver cette force plutôt
que de l’éteindre.
L’envie d’aborder ce propos en direction du très jeune public s’est notamment construite sur un constat : les
enfants sont les premières victimes de ce que Guy Debord a appelé le monde du spectacle. Dès le plus jeune âge,
les industriels tendent à n’en faire que des consommateurs présents et futurs. Il n’y a qu'à regarder les jouets qui
leur sont destinés : simili portable, tablettes, caddies et autres objets emblématiques du consumérisme. Il nous
semble que dès le plus jeune âge ils sont embrigadés dans une idéologie et une culture consumériste . Pour filer la
métaphore de Georges Didi Hubermann, notre société plonge les tout petits, dès le plus jeune âge, sous les feux de
la “luce”. Ce constat est inquiétant dans la mesure où les enfants, dès leur plus jeune âge, sont des lucioles en
puissance.

Pourquoi faire un spectacle pour tous, dès le plus jeune âge ?
L’album d’Amélie Jackowski nous a profondément touché parce qu’elle présente justement les enfants comme
des lucioles. En reprenant les mots de Georges Didi Huberman, ces illustrations racontent en image le voyage
de quatre jeunes humains qui vont se rencontrer, jouer ensemble, créer ensemble et ainsi éclairer autrement
le monde. Leurs jeux vont se faire au cœur de l’obscurité loin de la “luce”.
Le propos de G.D.Hubermann est complexe, pourtant cet album, à travers ces illustrations, offre une autre
accessibilité à la beauté du propos. Ces personnages sont des lucioles car ils continuent à avancer, à découvrir
et à jouer malgré l’obscurité et en dehors des grandes lumières. Ils créent leurs propres chemins dans un acte
courageux puisqu’ils s’inventent dans l'obscurité. Par ces images, Amélie Jackowski permet à tous ses
lecteurs et lectrices (y compris aux enfants) de pouvoir s’approprier les idées défendues par
l’essayiste. Ce geste nous a inspiré puisqu’il parvenait à faire exister les propos de G.D.Hubermann
sans les diminuer, sans les trahir, mais en donnant à tous la possibilité de s’en saisir. C’est là, un des
grands pouvoirs des images.
Dans la mesure où la société du spectacle (qui n’existe que sous les feux de la “luce”), touche toute la société, nous
avons à cœur d'adresser le propos de Georges Didi Hubermann et d’Amélie Jackowski à tous les publics,
dès le plus jeune âge. Nos sociétés ont tendance à exclure les enfants de l’idée de Société. Nous considérons
parfois un peu rapidement que seuls les citoyens les plus âgés comptent. Pourtant dès la naissance nous entrons
dans la société, le monde est un espace partagé par tous. Les enfants, même nourrissons, interagissent déjà avec
tout ce qui les entourent : ils voient, sentent, ressentent, jouent et apprennent dans un même espace/temps.
La figure des lucioles existe avant tout pour attribuer un droit et un pouvoir culturel pour tous. C’est un
message important quel que soit l’âge. La culture n’est pas qu’une affaire d'adultes, c’est même un élément
essentiel pour l’évolution des plus jeunes. Sans culture, il n’y a plus d’échange, il est alors impossible de grandir
correctement. Entre autres fonctions, la culture apporte des histoires. L’espèce humaine a pour particularité d’être
“une espèce fabulatrice” (pour reprendre ici les termes de Nancy Huston) , c'est-à-dire qu’elle crée et qu’elle a
besoin de récit pour avancer et pour grandir.
Actuellement, les récits proposés aux enfants sont souvent les mêmes. Nous en faisons souvent l’expérience dans
nos interventions en école élémentaire. “Pat patrouille”, “La reine des neiges”, “Spiderman” : ce sont souvent les
mêmes histoires qui reviennent dans l’imaginaire des plus jeunes et trop peu d’entre elles offrent le récit d’une
culture libre et créative, loin des standards de la société de consommation.
Faire un spectacle pour les tout petits, n’est pas faire un spectacle pour les adultes. Toutefois, LUEURS se veut à la
fois un spectacle pour les plus jeunes mais aussi pour les plus grands, c’est un spectacle pour toutes les
générations confondues. Certes, les plus jeunes (les nourrissons) ne vont probablement pas saisir toute la
complexité du propos que nous souhaitons défendre, toutefois les sons, les images, les regards vont l’atteindre, le
toucher. Il va se les approprier pour se raconter une histoire. Pour parcourir ce chemin, il ne sera pas seul.
Pour citer Donald Winnicott, n’oublions pas qu’un “bébé ça n'existe pas” sans son accompagnateur ou son
accompagnatrice. Si la narration peut demeurer dans un premier temps abscons pour le bébé, l’adulte qui
l’accompagne comprend. Ses regards, ses émotions, son attention ou même ses mots constamment échangés
avec l’enfant donnent du sens au vécu du petit. L’adulte accompagnateur participe ainsi, lui aussi, à l'inscription de
l’enfant dans le tissu narratif du spectacle. Réciproquement, l’enfant perçoit aussi le spectacle par ses propres sens,
ses babillements, ses rires ou ses regards donnent eux aussi du sens à ce qu’il voit. Cet échange entre l’adulte et
l'enfant est pour nous un point essentiel de notre spectacle. C’est un espace infiniment créatif et libre : dans cette
rencontre petits et grands deviennent à leur tour lucioles.

Comment faire exister la lueurs des lucioles ?
L’échange qui se déroule entre les comédiens et les spectateurs ou entre les parents et les enfants relève pour
nous d'une même dynamique : le jeu. Celui-ci est au cœur de la capacité à partager, à inventer, à créer
seul ou ensemble. Il permet de prendre de nouveaux chemins pour ne jamais disparaître, jamais
s’éteindre.
Dans son ouvrage Jeu et réalité Donald Winnicott place la pratique du jeu pour les tout petits comme le moyen par
lequel ils vont pouvoir agir sur ce qui est dehors (sur la réalité extérieure à leur propre corps). Il écrit : « Pour
contrôler ce qui est au dehors, on doit faire des choses, et non simplement penser ou désirer, et faire des choses,
cela prend du temps, Jouer, c'est faire. ». Le tout-petit met à l’épreuve ses pensées et ses désirs intérieurs en les
essayant sur le monde extérieur. Il expérimente le monde, il touche, goûte, lance, il explore son corps et tout ce
qui l’entoure pour mieux aborder le dehors, et parvenir à agir sur lui. C’est cette activité que Donald Winnicott
appelle “jeu”.
Toutefois en se limitant à cette seule référence, toute action physique ( “faire”) semble appartenir à cette
dynamique, c’est pourquoi il nous faut faire ici un court point de définition sur ce que signifie l’idée de jeu pour
nous. Par sa nature polysémique, ce terme peut signifier énormément de choses, il est donc essentiel de définir le
sens que nous lui attribuons. En effet, le jeu peut définir à la fois le jeu d’un enfant, un jeu de société, le jeu d’un
instrument, le jeu d’un acteur, un jeu de clés, le jeu dans un mécanisme… Ce dernier sens nous apporte des
éléments intéressants quant à notre définition : le jeu dans un mécanisme correspond à l’espace libre entre deux
pièces qui permet aux mécanismes de fonctionner. Cette approche nous semble très juste puisqu’elle s’applique
plutôt bien à la plupart des autres allusions au terme. Le jeu demanderait donc un cadre (les pièces de
l'engrenage par exemple) et un espace libre pour expérimenter dans ce cadre. Par exemple, pour le jeu de
société, le cadre correspond aux règles du jeu, l’espace libre correspond à toutes les possibilités et libertés qui
peuvent exister dans ce cadre. Dans le cas de l’instrument, le cadre se situe dans la matérialité même de
l’instrument et l’espace libre dans la manière dont le musicien va s’attribuer ce cadre.
À l'instar de D.Winnicott, le jeu se trouve pour nous dans la rencontre entre notre monde intérieur (nos
désirs, nos pensées, notre imaginaire) et le monde extérieur. Le lieu de cette rencontre, D.Winnicott
l’appelle l’espace potentiel. Le cadre du jeu se trouve alors être la réalité avec ses contraintes et l’espace libre
correspond à la liberté de nos pensées et de nos désirs qui nous met en action. C’est ce même fonctionnement
qui conduit nos gestes créatifs toute notre vie : créer c’est toujours jouer. Pour cela, il nous semble que l’activité
principale des lucioles est avant tout celle du jeu qui permet la réinvention constante de notre rapport au monde,
loin des lumières aveuglantes de la “luce”. Le jeu est pour nous la condition même de la survivance des
lucioles.

La scène comme terrain de jeux
Pour cela, tout le travail des comédiens du spectacle LUEURS doit se faire dans le jeu. Le dispositif scénique
est ainsi pensé comme un espace ludique. Il se compose de trois écrans composés d’un cadre et d’un tissu
tendu, chacun de ses éléments peut-être déplacé facilement, le tissu peut être déformé et permettre les ombres
et la rétroprojection. Ces trois écrans sont pensés pour permettre le maximum d'interactivité avec les objets. La
création du spectacle passe nécessairement par l’exploration des possibilités qu’offre cette scénographie. Dans
notre fable, ces écrans symbolisent l’enfermement et l'individualisme induit dans notre société. Toutefois, leur
fonction première va être détournée et mise en jeu pour devenir l’espace où les lucioles vont s’illuminer.
Au cœur de ce dispositif, les trois comédiens vont expérimenter leurs pratiques artistiques. Pour nous, l’art est
essentiellement un jeu. Cela suppose que tout le monde peut le pratiquer. Il n’y a pas besoin d’être un
artiste pour faire de l’art. Dès le plus jeune âge, on peut danser, faire de la musique ou dessiner. C’est
dans cette idée que nous expérimentons les trois pratiques présentes dans le spectacle. Les artistes doivent
explorer leurs disciplines en tentant de se détacher de leur savoir afin de le redécouvrir. Ils doivent jouer, danser
ou créer comme des enfants. Pour que cette application ludique se produise au moment même du spectacle,
une place très importante est laissée à l’improvisation.
Lors des répétitions nous tendons essentiellement à explorer les pratiques artistiques comme des matières qui
permettent un renouveau à chaque représentation. Cette recherche ludique, nous la menons aussi auprès des
plus grands spécialistes du jeu : les enfants. Ainsi lors des temps de répétitions du spectacle, nous aimons
intervenir régulièrement en crèche ou en école pour jouer aux côtés des enfants et échanger avec eux nos
meilleures pratiques ludiques. Le spectacle agit comme un cadre plus ou moins rigide qui laisse le maximum de
place aux jeux des comédiens que nous avons cultivés lors des répétitions. Chaque représentation offre ainsi
des séquences improvisées. Ces temps sont habités d’un désordre ludique qui laisse la place à une créativité
lumineuse et donc aux rayonnements des lucioles.
Il ne s’agit pas de jouer seul mais d’emporter tous les spectateurs, petits et grands dans nos jeux. Outre sa
narration plus précise, LUEURS laissent aussi une large place, notamment par ces temps improvisés, aux images
et aux sons sans y associer a priori de significations préconçues. Les spectateurs sont ainsi aussi invités à
participer par leur regard aux spectacles, ils peuvent s’approprier chaque image pour constituer un autre récit
qui sera le leur. Ainsi les possibilités de lecture peuvent se multiplier entre petits et grands et offrir
encore plus d’histoires à échanger.
Le regard occupe pour cela une place essentielle dans notre travail. Cette considération importe notamment visà-vis du très jeune public, il est nécessaire de communiquer directement avec lui et le regard est souvent le
meilleur chemin pour y parvenir. Tout au long du processus de création, une attention particulière est portée à
l’égard des spectateurs par les comédiens. Même en jeu, ceux-là doivent être en contact avec le public. Ils ne
doivent pas se contenter de jouer pour eux mais doivent jouer avec eux. C’est ainsi que les comédiens
peuvent emporter dans leur jeu les plus jeunes spectateurs et leur accompagnateur.trice. Cet échange qui se
construit tout au long du spectacle se conclut à la fin de la représentation par une invitation sur scène. Les
petits spectateurs sont alors invités à prendre en main des instruments, et des jeux de lumière pour,
à leur tour, illuminer la scène comme des lucioles.

Les lucioles s'en mêlent est une compagnie qui propose des spectacles
et des actions artistiques à destination du (très) jeune public et de
leurs familles. Notre démarche est de convoquer les sensibilités, les
imaginaires et les compréhensions de chacun, pour interroger
collectivement notre rapport au monde.

Nos créations
Pousse -la puissance des saxifrages
Tout public, à partir de 3 ans
Durée : 45 min

Sac à dos
Spectacle Tout public à partir de 2 ans
Durée : 35 min

Les Chuchoteurs
Performance Chuchotées
Tout public

Actions culturelles
Nous proposons des actions
de sensibilistation autour de nos spectacles

Fiche technique
Version intérieure ou nocturne
Durée : 30 min + 10 min de jeu
Jauge : 60 personnes
Tout public à partir de 0 an.
- 3 artistes sur scène : Perine Grzelka, Margaux Darloy et Sébastien Verheyde
- 1 régisseuse : Priscila Costa Régie générale
- 1 diffuseur : Hugo DEBOUZY
Contact artistique :
Margaux DARLOY - 06.99.41.91.31/ margaux.darloy@gmail.com
Hugo DEBOUZY – 06.45.33.44.01 / h.debouzy@gmail.com
Contact technique :
Priscila COSTA – 06.05.53.33.25 / priscilacoast@gmail.com
Contact diffusion :
Hugo DEBOUZY – 06.45.33.44.01 / h.debouzy@gmail.com
Informations générales :
Lueurs est un spectacle pluridisciplinaire pour tous les publics (dès 0 an) librement
inspiré de l’album jeunesse “Des lucioles” d’Amélie Jackowski. C’est un voyage sensible et
esthétique en compagnie de trois êtres qui vont, par leurs arts, éclairer autrement un
monde parfois aveuglant.
Espace scénique :
• Dimensions minimums : ouverture 7m, profondeur 6m, hauteur 3m
• L’espace scénique devra être plat, à la même hauteur que le public. (Le public s’installe
sur plateau selon les endroits d’accueil. )
• Le sol doit être plat, dur, et lisse et de préférence (mais pas obligatoire) équipé de tapis
de danse noirs.
• Pente à 0°
• Pendrillonnage à l’allemande ou à l’italienne selon les lieux
• Nécessité de noir en salle

Matériel à mettre à disposition :
• Des tapis ou des coussins pour installer les enfants
• Une prise 16A à proximité du fond de scène. Sur cette prise sera branchés trois
rétroprojecteurs.
Son :
Aucun système son n’est nécessaire pour le spectacle. Les musiques sont créées sur
scène par un comédien grâce à des instruments de musique.
Lumière :
Suivant les salles nous ajoutons au cas par cas des sources (PC, PAR, découpes, mini
sources)
Merci de fournir avec la fiche technique les plans de masse et coupe de la salle en
format pdf et dwg pour le travail d'adaptation. (voir plan lumière).

Merci de prévoir un pré-montage lumière, tapis de danse et draperies avant
notre arrivée.
Meŕci de mettre à disposition des loges et un petit catering (gâteaux secs, fruits secs,
eau, thé, café, fruits frais.) Repas : 5 repas après / avant la représentation.

Scènographie

Inspirations et recherches

