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Loin est l’époque où l’électricité n’existait pas encore et où les 
gens s’éclairaient à la simple lueur d’une bougie.  
A cette époque, à la tombée de la nuit, la lumière suivait les gens 
partout où ils déambulaient. La flamme ardente, toujours en 
mouvement, offrait à son environnement une ombre changeante, 
surprenante et dansante.

Ce sont ces ombres-là, furtives et captivantes que la compagnie 
Conte en ombres tente de capturer à travers ses créations, en 
faisant apparaître des ombres là où on ne les attend pas, des 
lumières là où on n’en disposerait pas.

Cette création de la compagnie est née de deux  
envies fortes : faire du théâtre d’ombres autrement  
et raconter des histoires aux petits comme aux grands enfants. 

La compagnie invite à ouvrir un livre et à se retrouver immergé 
dans l’histoire, en ombre et en lumière.

L’ombre de Luce est la rencontre de ces ombres avec deux 
autres univers très proches et  complémentaires: la musique 
et les arts numériques. Ainsi, dans cette création, l'ombre est 
augmentée par la vidéo, la vidéo portée par les ombres et la voix 
douce de la clarinette enveloppe délicatement le tout.

— { LES INSPIRATIONS } —
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Dans l’équipe de L’ombre de Luce, il y a :

— { L’ÉQUIPE } —

Quand on créé un spectacle,  
il y a deux temps :  
le temps de création,  
et le temps de 
représentations. 

Ils étaient quatre pour le premier temps, c’est à dire  
pour la création de L’ombre de Luce. Trois d’entre eux  
se retrouvent aussi dans le deuxième temps, c’est à dire 
sur la scène lorsque tu viens voir le spectacle. 

LAURA GIRAUD
illustratrice

C’est elle qui a créé de toute pièce 
les différents univers que l’ombre de 
Luce traverse ainsi que chacun des 
personnages qu’elle rencontre.  
Laura était là pour le premier temps,  
celui de création du spectacle.  

GHAZI FRINI
vidéaste

C’est lui qui fait vivre tout le monde 
virtuel dans lequel l’ombre de Luce 
évolue. C’est aussi lui qui a créé 
l’ombre de Luce et qui lui donne 
vie. Il a travaillé sur le premier 
temps, et il est présent pendant les 
représentations, sur la scène.  
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— { L’ÉQUIPE } —

Chacun a parfois laissé de côté sa spécialité pour travailler de manière 
collective sur la création de l’histoire ou la mise en scène.  
Ainsi, Marion, Ghazi et Claude ont travaillé ensemble à la création  
de l’histoire. Chacun s’est également penché en solo sur un volet de la 
création qui l’intéressait : Claude s’est chargée de l’écriture du texte, Marion 
a fabriqué les silhouettes que tu peux voir sur la scène, Ghazi a travaillé à la 
mise en lumière. 

Un beau travail collectif qui a le mérite  
de rendre l’aventure créative très riche !

MARION FRINI
montreuse d’ombres, comédienne . 

Elle joue le rôle de Luce. Elle 
s’occupe aussi de faire les grandes 
ombres qui se mêlent à la vidéo. 
Elle aussi a travaillé sur le premier 
temps, et est présente pendant les 
représentations, sur la scène. 

CLAUDE RIQUET
musicienne

Son instrument est la clarinette. 
C’est elle qui a créé tout l’univers 
musical qui accompagne Luce dans 
ses aventures. C’est également elle 
qui donne sa voix aux personnages 
que l’ombre de Luce rencontre. 
Elle aussi a travaillé sur le premier 
temps, et est présente pendant les 
représentations, sur la scène.  
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— { L’HISTOIRE } —

Cela fait des mois que Luce ne pense qu’à ça : franchir ce mur. 
Quand elle était petite, elle s’en fichait de ce mur. Mais un jour,  sur le chemin 
de l’école, elle est passée devant  et elle a ressenti quelque chose de très  
particulier. Une envie irrépressible d’aller voir de l’autre côté. Cet autre côté 
qu’elle n’a jamais vu, dont personne ne lui a jamais parlé... 

Alors, qu’ y-a-t’il de l’autre côté ? 
 
Un seul de moyen pour le savoir, c’est y aller ! 
Ah oui, mais franchir un si grand mur ce n’est pas facile,  
quand on est si petite... À moins que... 
à moins que son ombre ne le fasse pour elle !
Ainsi débute l’aventure d’une petite fille avide de découverte et de son ombre 
qui bravent « ensemble » un obstacle, peut-être même un interdit,  
pour s’ouvrir à l’inconnu et l’accueillir.  
Un cheminement initiatique et allégorique vers l’autre, vers soi.

Les thèmes abordés :

— Les frontières intimes et géographiques
— L’ouverture
— L’interdit
— Le rêve
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— { LE DISPOSITIF } —

Au départ.
Le plateau très épuré, est délimité par un grand  
mur-écran blanc en fond et par quelques  silhouettes  en papier 
plume  en avant-scène.

Sur la scène, l’équipe, trois personnes.
La comédienne incarnant Luce, petite fille qui  
questionne le monde qui l’entoure, la musicienne côté jardin, le 
vidéaste côté cour.

Des silhouettes minuscules, des objets du quotidien, des 
ombres immenses, des lumières mouvantes,  
des projections  vidéos. 

Comme par enchantement, avec la lumière et la vidéo, de simples 
objets deviennent personnages ou décor  géants. L’ombre d’un 
parapluie devient bateau,  
la projection d’une clé se matérialise dans les mains  
de la comédienne, un bocal à poissons nous plonge dans les fonds 
marins.

C’est un dialogue subtil entre l’objet et ce que peut  
exprimer son ombre, entre cette ombre et le maquillage que la 
vidéo vient lui apporter.
Ombre ou vidéo ? Vidéo ou ombre ? L’œil du  
spectateur est souvent dupé, pour son plus grand  
plaisir. Quant à son oreille, elle est portée par  
la douceur de la clarinette et la voix de la musicienne.
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Une affiche, en préambule 

Un bon moyen d’introduire la représentation de L’ombre 
de Luce serait de proposer aux élèves de décrire 
l’affiche en classe et d’exprimer leur interprétation.  
Ils peuvent y deviner certains points du spectacle, par 
exemple :

— La présence d’un personnage qui ressemble à une 
ombre (Pas de détails visibles. Pas d’yeux sur le visage, 
par exemple. C’est une silhouette).

— L’aspect très graphique du visuel basé sur certaines 
illustrations du spectacle. Cet aspect graphique donne le 
ton très onirique, rêveur de l’histoire. 

On peut leur demander :  
Cette affiche est-elle une photo ? Un dessin ? Nous 
montre-t-elle un monde réel ou un monde imaginaire ? 
Pourquoi ?

— L’univers dans lequel ce personnage se trouve est 
une invitation au rêve. Perchée sur une sorte d’ arbre-
nuages, au dessus d’une mer grise surplombée d’un 
palmier/algue tacheté.

On peut leur demander :  
Où est-elle ? Et laisser parler leur imagination.

— Le personnage tient un fil dans sa main. Ce fil part de 
sa main et se torsade de part et d’autre du titre. Qu’est-
ce que leur inspire ce fil ? La thématique du fil est très 
présente dans le spectacle.
 
On peut leur demander :  
Que fait-elle ? Quel est ce fil qu’elle tient dans la main ?  
Et laisser parler leur imagination.

— Le titre : L’ombre de Luce. Ce n’est pas un hasard si 
notre héroïne se prénomme Luce. « Luce » vient du mot 
latin « lux » qui signifie « lumière ».  Ombre et lumière 
sont la base de l’univers de ce spectacle, si bien par 
la vidéo que par le théâtre d’ombres. Et s’il n’y a pas 
d’ombre sans lumière, on a tendance à  opposer ces 
deux éléments pourtant si complémentaires ! 

On peut leur demander :  
Savez-vous ce que Luce signifie ? Qui est ce personnage 
que nous voyons ? Luce ? L’ombre de Luce ? Autre ? 
Pourquoi ?  Et si ils pensent que c’est l’ombre, mais alors 
où est son corps ? (Notion d’ombre sans corps, corps 
sans ombre, l’ombre comme personnage à part entière)

_ Le sous-titre : « Ombres géantes, vidéo délirante, 
musique envoûtantes ». Il permet d’introduire  
la présence des trois disciplines réunies dans  
ce spectacle : le théâtre d’ombres (marionnette),   
le vidéo-mapping et la musique.

— { PISTES DE REFLEXION  
ET DE TRAVAIL PEDAGOGIQUES } —

Tout comme le spectacle, cette affiche est une invitation au rêve. Et comme, dans les rêves 
tout est permis, on  y fait souvent ce qui nous est impossible ou interdit. L’aventure onirique 
de Luce et son ombre nous invitent à approcher une notion qui  questionne beaucoup 
l’équipe de Conte en ombres en matière d’ impossible et d’interdit : celle de la frontière. 
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Ombres géantes, Musique envoûtante et vidéo délirante
À partir de 6 ans

Conte en Ombres

L’ombre de Luce
présente

INFOS : www.conteenombres.fr           l        CONTACT : conteenombres@gmail.com

09



Aborder un thème brûlant d'actualité avec  légèreté 
grâce à l'imagination et la curiosité d'une petite fille.

A l'origine, il y avait l'histoire de cette ombre qui part 
à l'aventure sans son corps. Très souvent, dans la 
littérature, l'ombre permet au corps / à la personne de 
braver un interdit, de faire quelque chose que le corps 
/la personne ne peut pas faire (voir bibliographie sur 
l'ombre comme personnage). Alors, nous nous sommes 
demandé, quel interdit l'ombre de notre histoire pourrait 
braver ? Très vite, nous avons abordé le sujet des 
frontières et des milliers de personnes qui en souffrent. 
Nous avons parlé des milliers de personnes qui sont 
enfermées dans leur pays, et pour lesquelles passer 
la frontière est un véritable parcours du combattant. 
De ceux qui risquent leur vie pour la franchir. Pour 
une vie meilleure, pour fuir un pays qui les opprime. 
Notre histoire trouvait ainsi un point de départ qui nous 
touchait tous : questionner les frontières et la notion de 
liberté de circulation. 

Une petite fille, Luce, vit non-loin d'un grand mur blanc, 
infranchissable. Il est interdit de passer de l'autre côté. 
Mais Luce, curieuse, essaye par tous les moyens de 
passer de l'autre côté. Un jour, une idée lui vient : 
envoyer son ombre à sa place ! 

En amont du spectale
Pour aborder le thème de la frontière en amont du 
spectacle, voici une proposition de livres qui en parlent 
magnifiquement bien aux enfants. Libre à vous d'en 
proposer une lecture offerte aux enfants et de faire 
suivre la lecture d'une discussion sur leur ressenti. 

Bibliographie : 
— Partir au delà des frontières – Francesca Sanna – 
Gallimard Jeunesse
— De l'autre côté – Marido Viale, Stéphanie Marchal – 
Frimousse
— Le camion-frontière – Jean-Yves Loude, Françoise 
Malaval -  Vents d'ailleurs
— De l'autre côté du mur – Brita Teckentrup – 
Circonflexe.

Un ouvrage destiné aux enseignants qui 
souhaiteraient aborder une frontière en particulier :
_ L'atlas des frontières ; murs ; conflits ; migrations – 
Bruno Tertrais, Delphine Papi – Arenes.

Quelques pistes pour enclencher la discussion avant ou 
après lecture d'un ou plusieurs de ces ouvrages :
sur les représentations des élèves sur la frontière : 

On peut leur demander : Qu'est-ce qu'une frontière ? A 
quoi sert une frontière ? 
Mots clés : délimiter, fermer, mais aussi faire 
communiquer / territoires / pays
sur leurs connaissances, leur vécu autour de la frontière. 

On peut leur demander : En ont-ils déjà vu / dépassé 
une ? Par quel moyen de transport ? Pour aller où ? Était-
ce facile ?

Chercher ensemble la définition du mot frontière dans 
un dictionnaire pour enfants. En extraire les mots clés et 
reformuler une définition avec leurs mots. 
Mots clés : séparation, territoires, Etats, circulation.

— { UN SPECTACLE SUR LE THÈME DES FONTIÈRES } —
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Une petite fille, Luce, vit non-loin d’un grand mur blanc, infranchissable. Il est interdit de passer de l’autre côté.  
Mais Luce, curieuse, essaye par tous les moyens de le franchir. 

Un jour, une idée lui vient : envoyer son ombre !

Celle-ci se retrouve alors embarquée dans une folle aventure de l’autre côté du mur.  
Elle va y rencontrer différents personnages, et tous ont un lien avec ce mur que Luce aimerait tant dépasser. 

Te souviens-tu de ces trois personnages ?  Pour le savoir, nous t’invitons à faire ce petit jeu !

1 - Relie le bon dessin à 
la description de chaque 
personnage 

A - Le garde : c’est le premier que 
l’ombre rencontre, dans le désert. 
Il est très grand, imposant, mais un 
peu pataud. Il porte un uniforme. 

B - Le passeur : c’est le deuxième 
personnage que l’ombre rencontre 
au fond de l’eau. Il a une grosse 
moustache et porte un  bocal dans 
ses mains.

C - La tisseuse : c’est le troisième 
personnage que l’ombre 
rencontre en haut des montagnes 
inaccessibles. Elle a des cheveux 
immenses et ses mains de longs et 
nombreux doigts.

— { APRÈS LE SPECTACLE } —
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2 - Ces personnages font références à des personnes ou 
institutions autour de nos frontières réelles.  
Saurais-tu dire lesquelles ?

A - Le garde
B - Le passeur
C - La tisseuse 

1 – La police qui contrôle et surveille les frontières.
2 – Les passeurs qui font payer les gens pour les faire passer illégalement.
3 – Les Etats qui construisent/dessinent les frontières.

— { UN SPECTACLE SUR LE THÈME DES FONTIÈRES } —

L’ avais-tu remarqué ?

Nous avons imaginé chaque personnage comme  constitué du paysage dans lequel il vit. Le garde est une sorte de 
nuage de sable du désert. Le passeur est un bateau au fond de l’eau. La tisseuse est une montagne. Et chacun de 
ces paysages est une frontière naturelle. Il existe des frontières dont le tracé est naturel, comme les Alpes entre la 
France et l’Italie par exemple. Ainsi les mers, les montagnes, les déserts viennent parfois donner un tracé particulier à 
la frontière. 

Solutions

1 - Relie le bon dessin à la description de chaque personnage 
A -2
B - 3
C – 1

2 - Ces personnages font références à des personnes ou institutions autour de nos frontières réelles. Saurais-tu dire 
lesquelles ?
A – 1
B – 3
C - 2
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— { UN SPECTACLE OÙ L’ON BRAVE L’INTERDIT PAR 
ET POUR SES RÊVES } —

Luce envoie son ombre de l'autre côté parce qu'elle n'a pas le droit de le 
faire elle-même. Très souvent dans les histoires, à la manière de l'ombre 
coquine et fugitive de Peter Pan, l'ombre est le moyen d'aller vers l'inconnu, 
voire même, l'interdit. 

Voici une proposition de séance de lecture partagée et participative pour 
parler de cela. Il est conseillé de la proposer aux enfants en amont du 
spectacle, mais elle peut tout à fait s'étendre sur l'année ou se faire  
après le spectacle.

La séances ou les séances 
peuvent se baser sur un, plusieurs 
ou la totalité de ces ouvrages 
qui abordent tous de manière 
différente le sujet de l’ombre :

Mon Ombre - Anne-Claire Lévêque et Sandra Desmazières - Edition L’Initiale, 2018
Moi mon ombre - Sébastien Joanniez et Evelyne Mary - Edition L’étagère du bas, 2019
George et son ombre – Davide Cali – Editions Sarbacane
Ombres - Marta Monteiro - Edition La joie de lire, 2018
Le Lapin noir - Philippa Leathers - Edition Bayard Jeunesse, 2013
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Pour une bonne progression, il est conseillé de lire les 
livres dans l’ordre suivant :

1 • Mon Ombre
— L’a magie de l’ombre, jouer avec son ombre.

Après lecture, demander aux enfants 
 qui dit « Je ». C’est l’ombre.
 Que peut-elle faire ? L’ombre peut ramper par   
 terre, traverser les barrières, etc...
 Et toi, peux-tu faire cela ? Non.
 Et ton ombre peut-elle faire cela ? Oui !
Amener les enfants à la conclusion que l’ombre a cela de 
magique qu’elle peut changer d’apparence, de forme, se 
poser à des endroits où notre corps ne peut aller (ombre 
de la main sur le plafond), et même « atteindre » des 
choses que nous ne pouvons pas toucher nous même. 

Pour aller plus loin : 
se munir d’une petite lampe, plonger la pièce dans la 
pénombre si possible et s’amuser à « toucher » le plafond 
ou un objet très éloigné avec l’ombre de sa main.  
Les enfants adorent !

2 • Moi mon ombre
— L’ombre comme une partie de moi,  
une prolongation de moi, voire une amie.

Après lecture, demander aux enfants :
 Qui dit « Je ». C’est le petit garçon cette fois.
 Que fait-il dans cette histoire ? Il joue avec son   
 ombre et se pose beaucoup de questions sans   
 vraiment y répondre.
 Dans cette histoire, on dirait que l’ombre est quoi   
 pour ce petit garçon ? Quelle est leur relation ?   
 On dirait que l’ombre est comme une amie, une   
 frère / une sœur. 

Amener les enfants à une réflexion sur l’ombre et à 
la place qu’on peut lui donner : partie de moi, amie, 
complice. Profiter des questions très philosophiques pour 
leur demander leur avis : mon ombre pèse-t-elle le même 
poids que moi ? Ou plus poétique : est-ce mon ombre 
qui rêve ? Ces questions ouvrent leur imaginaire sur la 
possibilité d’ une ombre indépendante.

3 • George et son ombre
— L’ombre qui se sépare du corps

Après lecture, demander aux enfants :
Que se passe-t-il dans cette histoire ? L’ombre de 
George décide de vivre sa vie.
George est-il d’accord au début ? Non
Et après ? Oui, il s’amuse beaucoup avec son ombre
Que se passe-t-il à la fin ? C’est son reflet qui lui parle et 
prend vie.

Amener les enfants à comprendre la progression par 
rapport aux histoires précédentes : dans cette histoire, 
l’ombre se sépare de son corps, comme dans L’ombre 
de Luce.  En profiter pour mettre les choses au clair sur 
la différence entre « ombre » et « reflet ». 

On peut leur demander :
Où puis-je voir mon ombre ? Au sol, sur les murs, quand 
il y a de la lumière
Où puis-je voir mon reflet ? Dans le miroir, à la surface 
de l’eau

Puis-je voir mes yeux , leur couleur, dans mon ombre ? 
Non
Puis-je voir mes yeux, leur couleur, dans le reflet ?  
Oui

4 • Ombres
— Une ombre totalement indépendante de son corps 
pour réaliser des rêves, braver des interdits.
Cette histoire est sans paroles, il peut être intéressant de 
la faire raconter par les enfants eux-même.

Commencer par leur demander :
Vous arrive-t-il d’avoir envie de rester au lit le matin 
quand le réveil sonne ? En général, la réponse est 
unanime : ouiiiiiiiiiii !

— { UN SPECTACLE OÙ L’ON BRAVE L’INTERDIT PAR 
ET POUR SES RÊVES } —

14



Ouvrir le livre à la première double page qui montre un homme 
assis sur son lit et son ombre qui continue sa nuit, allongée 
sur le même lit. Ajouter : « Son ombre fait ce qu’il aimerait 
beaucoup faire : continuer sa nuit »

— { UN SPECTACLE OÙ L’ON BRAVE L’INTERDIT PAR 
ET POUR SES RÊVES } —

Cette histoire est vraiment très intéressante pour aborder le thème de l’ombre comme personnage à part 
entière et qui permet à son corps d’accomplir des choses qu’il n’ose, ou ne peut pas faire.

En bonus, pour les enfants :
parce que le message est beau et que les enfants l’adorent, on peut raconter « Le lapin noir » qui parle de l’ombre qui, 
au début, fait peur à son propriétaire le petit lapin mais qui finit par le sortir d’une mésaventure. 

En bonus pour les enseignants :
L’ombre – Hans Christian Andersen (Très beau conte qui met en scène une ombre affranchie par son corps qui part 
vivre sa vie au détriment de celle de son propriétaire. Un conte assez noir.)

Puis, leur demander de raconter les autres 
double pages, toujours en leur demandant 

Que remarquez-vous sur cette double page avec 
les ombres ?

Les enfants racontent ce que fait le personnage 
principal et ce que fait son ombre. 

La double page du métro est très intéressante 
avec les différents passagers et leurs ombres 
qui font autre chose: très souvent quelque 
chose qu’il aimeraient faire (l’enfant et sa mère 
dont les ombres rient et se tiennent dans les 
bras, l’homme en costume cravate dont l’ombre 
montre ses muscles, ne porte pas de lunettes et 
a une coiffure un peu plus folle)
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— { UN SPECTACLE, TROIS DISCIPLINES :  
OMBRES, VIDÉO-MAPPING ET MUSIQUE } —

L’univers de « L’ombre de Luce » se construit grace à la coordination des 
trois disciplines : théâtre d’ombres, musique et vidéo. 

On peut demander aux élèves s’ils ont repéré  
les différents intervenants sur la scène ? 

Et quelle est leur discipline artistique ?
 
À quel moment du spectacle ?

Pendant le spectacle « L’ombre de Luce », sur la scène il y a trois personnes :

Claude Riquet, musicienne
Marion Frini, comédienne/marionnettiste
Ghazi Frini,  vidéaste

16



— { UN SPECTACLE, TROIS DISCIPLINES :  
OMBRES, VIDÉO-MAPPING ET MUSIQUE } —

Ensemble, ces trois personnes font vivre le monde de Luce et son ombre  
à l’aide de différents outils.

L’outil de Ghazi Frini, sur le côté droit de la scène (« à jardin ») est 
l’ordinateur. Il s’occupe de la projection de toutes les images dessinées que 
l’ont voir sur le mur, de l’ombre de Luce et de la lumière.

Les outils de Claude sont la clarinette, sa voix, un tambour océan et 
d’autres objets qu’elle utilise pour faire des bruitages. C’est elle qui 
construit tout l’univers sonore du spectacle : des voix des personnages que 
l’ombre rencontre, au téléphérique en passant par les différentes musiques 
composées pour le spectacle.

Les outils de Marion sont son corps et sa voix en  temps que comédienne, 
et la lumière et les silhouettes de papier pour le théâtre d’ombres.

C’est elle qui joue le rôle de Luce la petite fille et qui projette les ombres de 
certains personnages ou paysages (dunes, forêt, etc) sur le mur blanc.

Voilà la fabrication de l’univers de Luce et son ombre n’a plus aucun 
secret pour vous ! Mais on peut toujours aller plus loin !
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Des ateliers pour expérimenter

Si vous souhaitez explorer plus en profondeur l'une ou l'autre de ces 
disciplines, la compagnie propose des ateliers de toute sorte  :

— Atelier micro-mapping (12 à 18heures): créer un conte à base de papier 
plume et projection vidéo !

— Atelier mon double virtuel (2 heures) : jouer avec son image filmée en 
temps réel, l’incruster dans des décors virtuels  et se retrouver plongé dans 
l’univers de l’ombre de Luce.

— Atelier ombres corporelles (séance d'une heure) : jouer avec son ombre, la 
transformer, la faire disparaître, l'étirer !

— Atelier conte, ombres, manipulation « le mariage du loup » : raconter un 
conte du maghreb à l'aide des ombres derrière un castelet. 

— Atelier musique/ bruitage (séance d'une heure): explorer les infinies 
possibilités dont on dispose pour construire un univers sonore.

Et nous sommes prêts à faire des propositions sur mesure si vous avez 
une idée en tête !

— { POUR ALLER PLUS LOIN } —
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— { DES IMAGES POUR EN (RE)PARLER } —
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— { DES SOUVENIRS A COLORIER } —

Les illustrations de Laura Giraud  
 rien que pour toi !

20



21



W : www.conteenombres.fr

@ : simon@baam.productions

T : +33 6 95 33 44 91

Partenaires :


