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à l’ombre
d’un nuage
La venue au spectacle est une expérience nouvelle pour un tout-petit, il s’agira pour
certains d’entre eux de leur “toute première fois”. Et comme toute “première fois”, elle
peut apparaître impressionnante. Quelques pratiques simples suffisent bien souvent à
transformer l’appréhension en attente curieuse et belle impatience.
La compagnie a réalisé ce livret pour toutes les personnes des structures théâtrales qui
seront amenées à accueillir les enfants à l’occasion du spectacle.

Deux espaces pour un spectacle
À l’ombre d’un nuage se compose de deux espaces. L’espace de la représentation qui
inclut scène et zone du public. Les spectateurs seront installés sur des coussins et des
bancs. L’autre espace est souvent nommé sas. Il se situe devant les deux draps blancs qui
ferment l’espace de la représentation.

Le sas
La compagnie souhaite proposer en amont du spectacle un espace rassurant dans
lequel petits et grands pourront se préparer et se détendre avant l’entrée dans l’espace à
proprement dit du spectacle. Le sas permet d’amener en douceur petits et grands à l’état
de spectateur. Il est aussi un espace d’apaisement dans lequel va pouvoir se tricoter la
relation de confiance entre l’enfant et les adultes présents (accompagnants, équipe du
théâtre, compagnie, etc).
À cette occasion, chacun est invité à :
* se dévêtir et se déchausser
* se rassurer éventuellement avec un objet familier (doudou, poupée, etc)
* passer aux toilettes si besoin
* se détendre et s’approprier l’espace proposé : des livres peuvent être mis à disposition
des enfants (voir bibliographie en fin de livret)
* reconnaître l’affiche du spectacle et la carte nuage
* se voir remettre un billet pour le spectacle

Accueil des spectateurs
en séance scolaire
Quand les enfants arrivent, aller voir maîtres et maîtresses pour leur expliquer comment
cela va se passer. Leur dire :
- qu’il va falloir enlever ses vêtements et ses chaussures.
- que pour les adultes ne souhaitant pas enlever leurs chaussures, il y a des sur-chaussures
- qu’ils vont attendre face au drap blanc que tout le monde soit prêt.
- que l’interprète va inviter les enfants à entrer dans l’espace du spectacle. Dans cet
espace, il y a des coussins et des bancs.
- de veiller à ce qu’il y ait toujours un adulte qui rentre avant les enfants pour les installer
à l’intérieur.

Installation
1. Quand il n’y a que des classes.
Installer des petits sur le premier rang de coussins, puis des plus grands derrière, sur le
deuxième rang de coussins. Ensuite, installer des petits sur le premier banc, et des plus
grands sur le deuxième banc.
2. Dans le cas de classes avec différents niveaux.
Faire des zones pour chaque classe.
Une classe à cour, une classe à jardin et une classe au centre
Chaque enseignant installe les enfants en fonction des tailles.
3. Quand il y a un mélange de classes et de crèches.
Faire d’abord rentrer une classe pour les installer sur les coussins. La présence de plus
grands va rassurer les plus petits.
Réserver les bancs à cour et à jardin et les coussins devant pour les crèches.

Pendant le spectacle
Le metteur en scène ou un de ses collaborateurs se place à l’avant sur un côté. Si un
enfant se dirige vers la scène, il n’hésitera pas à l’intercepter si les accompagnateurs ne
réagissent pas. Prévoir une personne de l’équipe du théâtre qui restera près des draps
pour gérer les éventuelles sorties.

Accueil des spectateurs
en séance tout public
Quand les spectateurs arrivent, aller voir les adultes pour leur expliquer comment
cela va se passer. Leur dire :
- qu’il va falloir enlever ses vêtements et ses chaussures.
- que pour les adultes ne souhaitant pas enlever leurs chaussures, il y a des surchaussures
- qu’ils vont attendre face au drap blanc que tout le monde soit prêt.
- que l’interprète va inviter les enfants à entrer dans l’espace du spectacle. Dans cet
espace, il y a des coussins et des bancs.
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