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* Outils et pistes pédagogiques *

L’histoire
Surya est venue au monde aux premiers rayons du soleil.
Comme tous les enfants, elle dort, elle mange, elle joue, elle grandit.
Un jour, Surya doit se mettre en marche pour se rendre au village voisin. Elle découvre
alors une nature surprenante, dangereuse ou accueillante.
En chemin, Surya se laissera guider par la voix de sa Mamaya.

Objectifs pédagogiques
La respiration

Apprendre à écouter, à ressentir, à observer, à respirer profondément.
L’enfant va prendre conscience de cette respiration qui peut le calmer et l’ancrer dans le
moment présent. Il va vivre corporellement ce voyage initiatique et s’en trouver grandi.

La nature
Le rapport à la nature nous tient particulièrement à coeur. Une nature parfois sauvage
qu’il faut savoir apprivoiser, avec des obstacles à surmonter. Une nature généreuse aussi,
qu’il faut tout simplement savourer en nous éveillant à nos cinq sens.

Pour aller plus loin
Les enfants apprendront à respirer avec la petite Surya, ils l’accompagneront ainsi dans
son voyage initiatique. Ces techniques de détente-relaxation peuvent être proposées
sous forme d’atelier à l’issue des représentations.
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Le soleil
« Chaque matin, Surya et sa Mamaya se réveillent en regardant le soleil qui se lève.
Chaque soir, avant d’aller dormir, elles regadent le soleil qui se couche.
Chaque jour, il est au rendez-vous. Généreux comme un grand sourire qu’on respire à
pleins poumons. »
Le soleil est omniprésent dans le spectacle. C’est lui qui ponctue le cycle des journées
et celui du voyage de Surya. Il est comme une promesse de vie et de joie. Dans certaines
cultures, il est reconnu comme la plus grande divinité.
Dans l’histoire de Surya, le soleil représente le temps et donne la direction. Il apporte la
chaleur et le réconfort du foyer. Il met l’être à la lumière, et en même temps, lui offre la
possibilité de briller.
Surya est l’enfant de la lumière, l’enfant du soleil.

Pour aller plus loint
• Peux-tu exprimer de quelle manière le soleil aide Surya à trouver son chemin lorsqu’elle
se croit perdue?
• As-tu déjà appris à te repérer dans l’espace grâce au soleil ou aux étoiles?
• Ferme les yeux: de quelle couleur est ton soleil, quelle est sa couleur, sa chaleur? Est-ce
un soleil du matin? de la tombée du jour?
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Mamaya
Dans le spectacle, Mamaya est représentée par un masque.
Si le soleil éclaire le chemin, dans cette histoire, la figure maternelle est cette présence
constante qu’on oublie trop facilement. Elle est pourtant cette confiance fondamentale
qui permet à Surya de croire en elle et de poursuivre son aventure malgré les difficultés.
Cette confiance maternelle originelle nous permet de reconnaître nos émotions intimes,
de les nommer et ainsi de les vivre et de grandir à travers elles.

Pour aller plus loin
• Qui est Mamaya?
• Quelles sont ses interventions durant l’histoire ?
• Comment est-elle auprès de Surya ?
• Comment est-elle à la fin de l’histoire ?
• A qui te fait penser Mamaya?
• Quel conseil de Mamaya t’a le plus marqué? *

*« Surya, si tu hésites, si tu as peur, prends le temps, respire, vas-y! »
« Respire profondément, pose les pieds sur le sol, souris, vas-y! »
« Si tu es triste, regarde les arbres, écoute les oiseaux, respire le parfum d’une fleur. »
« Surya, si tu es perdue, regarde le ciel, suis la route du soleil, mais surtout écoute ton coeur. »
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La respiration
Le cœur bat et les poumons respirent. Lorsqu’on court, tout s’accélère. Si on a peur, tout
cafouille. Quand on aime, tout est chamboulé. Et enfin, pendant les moments calmes,
tout se pose et fonctionne sereinement.
Quand on respire, le corps bouge. Lorsque les émotions brouillent le bon fonctionnement
du corps, se concentrer sur la respiration peut aider à retrouver un état serein.

Pour aller plus loin
• Pendant le spectacle nous avons appris, avec Surya et Dzip à utiliser notre respiration comme
un moyen très simple de se reconnecter au calme et à la confiance. Te souviens-tu des étapes
de ce mouvement ? *
• Mamaya ajoutait aussi un petit quelque chose à faire pendant la respiration.
T’en souviens-tu ?**
• Peux-tu exprimer ce que tu ressens lorsque tu respires comme Surya? Vois-tu des
images, des couleurs ?
• Si un jour, tu as peur, que pourras-tu faire pour te rassurer ?

* 1 Mets les mains sur le ventre; 2 gonfle le comme un ballon; 3 souffle, 4 repousse ta peur.
** Un beau sourire!
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Les ambiances sonores
Un instrument de musique a comme vocation première de jouer de la musique.
Or, dans ce spectacle, la guitare basse, le cajun et la lyre sont aussi utilisés pour créer des
ambiances sonores. C’est-à-dire qu’ils sont utilisés comme un décor de théâtre pour créer
un paysage, une image, uniquement à partir de sons. De telle sorte que si vous fermiez
les yeux, vous pourriez imaginer avec précision un lieu, une atmosphère, un moment de
la journée,…

Pour aller plus loin
• Te souviens-tu de l’ambiance sonore de la petite maisonette, de la vallée verdoyante ou
encore du chemin des chèvres ?
• Comment exprimerais-tu les sons qui accompagnent le tremblement de terre, l’orage?
Quels sont les bruits de la forêt, du désert, de la pluie, de la tempête ou du printemps ?
• Comment créerais-tu un paysage sonore ? Quelle pourrait-être la musique du lever et
du coucher du soleil ?
• Quels sont les sons de l’école ou de la maison ?

Les émotions et la musique
Dans le spectacle, la musique accompagne la narratrice tout au long du parcours de
Surya. Elle est présente comme une seconde voix qui soutient l’intrigue, l’action et le
rythme de l’histoire. Elle voyage entre les notes aigues et graves de la guitare et de la
lyre en passant par d’autres instruments; le cajun (instrument à percussion d’Amérique
latine) le gong, la trompette ou l’accordéon.
Cet apport musical utilise un éventail de sons pour soutenir et agrandir l’expérience
émotionnelle de l’histoire. Car si la musique s’aventure sur une palette de sons, elle est
surtout le langage d’une palette d’émotions. La musique représente le chemin émotionnel
de Surya.

Pour aller plus loin

• Te souviens-tu de la musique et des gestes qui accompagent Mamaya quand elle est
sauvée ?
• Quel son, quel instrument exprimerait le mieux ton émotion du moment ?
• Prends le temps de sentir les vibrations des sons dans ton corps. Où se situe le son O ?
le son A ? le son I ? Comment utiliserais-tu ton corps pour créer des sons ?
• Est-ce qu’on peut associer une couleur à chaque son? Est-ce qu’on peut associer une
émotion à chaque couleur ?
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Les ressources imaginaires de la relaxation
De la légèreté à la tristesse en passant par la tendresse, la colère, la peur, le soulagement
et la joie, Surya va passer par différentes émotions tout au long de son voyage initiatique.
Ces émotions ont parfois pu freiner Surya alors qu’il était nécessaire qu’elle continue
d’avancer pour arriver au bout de son voyage et parvenir à sauver Mamaya.
Si la respiration aide à la relaxation, il est aussi possible de se détendre par la création
d’images apaisantes.
S’offrir un peu de temps dans un lieu calme, en position confortable et se laisser aller,
les yeux fermés, à des images agréables. Cette pratique est une forme de méditation :
trouver la paix intérieure par la concentration de l’esprit.

Pour aller plus loin

• Quelles peuvent être tes images apaisantes?
• Comment invoquer des images relaxantes pour détendre le corps et les émotions ?
• Aurais-tu envie de dessiner ta propre image apaisante?
• As-tu déjà vu des Mandalas ? MANDALA veut dire cercle, centre, unité.
Le cercle est le symbole de la vie qui va de la naissance à la mort et à la résurrection ou
la renaissance. Comme le soleil qui se lève et se couche chaque jour.
En dessinant un mandala, tu pourras te concentrer et retrouver plus de calme.
Tu peux aussi créer ton propre mandala, inventer un mandala « soleil » et le colorier.
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Les cinq sens
Après l’orage, Surya découvre un paysage désolé, la foudre a touché un arbre, des oiseaux
sont tombés d’un nid, elle est triste.
Elle ouvre alors le coffre qui résonne de la voix de Mamaya :
« Si tu es triste, regarde les arbres, écoute les oiseaux, respire le parfum d’une fleur »
Parfois, lorsque nous sommes tristes, quand on a peur, il arrive qu’on oublie le monde qui
nous entoure. Nous nous sentons infiniment seul, perdus.
Dans ces moments, il est important de pouvoir se souvenir que nos sens sont comme des
portes que nous pouvons ouvrir pour nous reconnecter à la beauté de la vie du monde
qui nous entoure.

Pour aller plus loin

• T’arrive-t-il, toi aussi, de respirer le parfum des fleurs, celui des arbres dans le jardin,
d’écouter les bruits étranges de la nature ou d’aller y admirer toutes les couleurs?
• Peux-tu reconnaître le chant des oiseaux?
• Quels sont les sens concernés par les actions de Surya ?*
Surya respire le parfum d’une fleur.
Surya regarde le soleil qui se lève.
Surya boit un peu d’eau de sa gourde.
Surya écoute le chant des oiseaux.
Surya caresse Dzip.
Surya mange un biscuit.

* (dans l’ordre) L’odorat, la vue, le goût, l’ouïe, le toucher, le goût.
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La salutation au soleil
Symboliquement, l’histoire se déroule en suivant la route du soleil.
L’histoire commence à la naissance de Surya, au moment où le soleil se lève.
Le spectacle se termine quand le soleil va se coucher.
De plus en plus de personnes de part le monde font du yoga et ce que l’on appelle la
salutation au soleil.
Surya veut dire « soleil » en sanscrit, dans cette langue ancienne de l’Inde. En Sanscrit, la
salutation au soleil se dit : « Surya namaskar ».

Pour aller plus loin
Tous les matins, tu peux faire la salutation au soleil pour être en forme et bien commencer
ta journée. Tu commences en étant debout, les pieds parallèles et les bras le long de ton
corps.
• Tu es conscient de ta respiration :
Tu inspires: l’air rentre dans ta poitrine et va jusque dans ton ventre.
Tu expires: ton ventre et ta poitrine se vident et l’air repart.
• Regarde les 8 mouvements que fait Surya, chaque matin en regardant le soleil.
1 Inspire. Lève les bras avec un grand sourire.
2 Expire. Accroupis-toi en posant les mains au sol.
3 Inspire. Place tes pieds vers l’arrière en faisant un petit saut.
Tu es droit comme une planche. Expire sans bouger.
4 Inspire. Tu laisses descendre ton ventre et tu lèves la tête en regardant le soleil.
5 Expire en ramenant la tête vers le sol. Tu pousses sur tes mains et tu lèves les fesses
vers le haut. Tu es dans la posture que l’on appelle : le chien tête en bas. Prends ton
temps. Respire profondément!
6 Rapproche tes pieds de tes mains avec un petit saut ou en marchant vers tes mains.
Tu te retrouves à nouveau accroupi. N’oublie pas de respirer.
7 Laisse tomber ta tête et redresse ton dos tout doucement, au rythme de ta respiration.
8 Inspire avec un grand sourire. Redresse la tête et lève les bras.
Bravo ! tu viens de saluer le soleil.
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DZIP
C’est le compagnon de route, celui que Surya a apprivoisé et qui va pouvoir l’aider et
l’encourager dans son chemin.
Dzip a peur au tout début du voyage mais en apprenant à respirer avec Surya, c’est lui qui,
finalement, lui montre le chemin dans le brouillard, qui l’aide à avancer.

Pour aller plus loin

• Comme Surya, as-tu (ou aimerais-tu) avoir un compagnon (animal, peluche, poupée,
ami, frère/soeur,...) avec qui tu peux partager tes aventures, les choses que tu ressens?
•Aurais-tu envie de créer ta propre marionnette?

Le coffre
Le coffre représente le lien vers tout l’amour et toute la confiance que les parents lèguent
à leurs enfants. Cet amour et cette confiance leur permet d’être ainsi pleinement euxmêmes.
Le coffre symbolise la transmission de cet amour et de cette confiance inconditionnelle
à laquelle nous pouvons nous relier à tout moment.

Pour aller plus loin

• Tu peux créer un coffre (ou quelque chose à garder près de soi) pour y mettre des
phrases, des objets, qui représent l’amour et la confiance de tes parents et de ceux que
tu aimes.
• Gardes-tu toujours près de toi un objet, une image qui te permet de retrouver confiance
en toi quand tu es en difficulté?
• Tu peux créer, avec ta classe, un coffre qui contiendrait des phrases, des objets, des
images, et qui représenterait le lien d’amitié, de confiance, de bienveillance qui vous unit.
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Propositions de lectures à explorer en classe

G. Deiderichs, V. Salomon Rieu, Je découvre le yoga, Rue des enfants, 2016. 48p.
D. Dewulf, Mindfulness la pleine conscience pour les enfants, de boek supérieur, 2015. 64p.
S. Martel, M-H. Tapin, Yoganimo mon premier livre de yoga, Dominique et compagnie, 2009. 31p.
E. Snel, Calme et attentif comme une grenouille, Les Arènes, 2012. 160p.
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Ici le lien pour écouter une relaxation guidée par Anne Van Rymenam
http://compagniezanni.be/fichiers/la-respiration-et-les-bruits.mp3

Théâtre Zanni

Anne Van Rymenam - 0478 51 01 05
11, rue Gillisquet à 1457 Walhain. Belgique
Tel : 010 65 77 72 - Email: info@compagniezanni.be - site : www.compagniezanni.be
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