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La compagnie Le Soleil dans la Nuit a été créée il y a 21 ans et regroupe des comédiens et techniciens professionnels, tous 
animés par l’envie de partager le plaisir du théâtre avec les enfants.

Un savoir-être au service d’un savoir-faire
Convaincus que la culture et les arts invitent au regard sur le monde, participent au développement harmonieux de la 
personne et favorisent les échanges entre individus, nous voulons sensibiliser les enfants et les familles au spectacle 
vivant et aux pratiques artistiques.
Loin d’un moment de simple divertissement et d’une consommation rapide, le spectacle vivant que nous proposons et 
défendons est celui de la richesse des expressions et de la créativité.
Au-delà des spectacles que nous offrons aux enfants, notre but est d’utiliser le théâtre comme outil pédagogique pour 
faire grandir, émanciper et aider au développement de chacun. C’est dans cette finalité que nous animons des ateliers 
pédagogiques et que nous travaillons en partenariat avec l’Institut de la Parentalité pour proposer des ateliers de théâtre 
thérapeutique. 

La compagnie
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Un projet de spectacle virtuel interactif
Dans la situation sanitaire actuelle, nous devons trouver des moyens pour permettre l’accès des enfants à la culture. Ce 
n’est pas un projet temporaire mais une nouvelle expérience permettant à un public qui ne peut pas se déplacer d’accéder 
au spectacle.
Nous nous engageons à produire une pièce adaptée à un public virtuel en gardant l’esprit du théâtre vivant. Ce n’est pas 
un film ou une pièce filmée mais une pièce repensée et retravaillée pour garder l’interactivité. 

Lors du confinement, nous avons produit plusieurs vidéos interactives comme des exercices de théâtre, des pratiques, 
ou encore nos spectacles racontés. Nous avons eu des retours très enthousiastes de nos clients et abonnés qui ont 
apprécié nos vidéos comme un support culturel et éducatif de qualité. 

Exemples de nos vidéos du confinement 
Echauffement voix :
https://www.youtube.com/watch?v=gmAKrx-SCXE&list=UUcW4Da5_VpcTItrFZfkzykA&index=30&ab_
channel=CieSoleilNuit

Théâtre conté :
https://www.youtube.com/watch?v=WtTSrfv963E&list=UUcW4Da5_VpcTItrFZfkzykA&index=27&ab_
channel=CieSoleilNuit
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Animation spectacle
La priorité de notre compagnie a toujours été d’intégrer les enfants à nos spectacles, nos comédiens ne sont pas seule-
ment acteurs mais aussi  animateurs. Ils animent tous des ateliers avec des enfants.
Notre pédagogie est basée sur un mode ludique, interactif et éducatif. Notre projet est de la décliner sur un mode nu-
mérique : La pièce de théâtre se déroule selon le scénario et les comédiens effectuent des pauses pour interpeler les 
enfants, leur proposer un chant ou une danse, un mime, une devinette, … L’enfant regarde la vidéo chez lui et réagit aux 
propositions des comédiens en chantant ou dansant avec eux, en cherchant des réponses à l’intrigue et aux questions 
posées par les comédiens, …

Sur scène 
Les comédiens parlent aux enfants comme s’ils étaient avec eux et en proposant une participation interactive   :
- Questions avec des temps de réponse
- Chansons à répéter et à chanter avec eux
- Chorégraphies debout devant leurs chaises
- …
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Après le spectacle
Les enfants sont toujours attirés et intrigués par ce qui se passe dans les coulisses mais ce n’est pas toujours possible 
de leur montrer ou d’avoir le temps pour leur expliquer. 
Nous allons donc saisir l’opportunité de cette vidéo pour leur expliquer les mystères et le secret du théâtre vivant. 

Préparation des comédiens
- Maquillage 
- La « mise » : installation des costumes et accessoires, essentielle pour le bon déroulement du spectacle
- Lumière et son : la régie et le régisseur

Echauffements des artistes avec les enfants
- Exercices vocaux : 
Chauffer la voix
Jeux de diction pour travailler l’articulation
Répétition du texte (à l’italienne et à l’allemande) 
- Exercices corporels : 
Echauffement des différentes parties du corps
Pratique de concentration
Exercices inspirés du yoga basés sur la respiration  et la visualisation 

Visite des coulisses
- Organisation derrière la scène 
- Repères scéniques sur la scène (Cour / Jardin, …) 


