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Surya, la petite fille soleil
Spectacle conté avec musique et marionnettes objets
De 3 à 8 ans
Une petite fille qui apprend à respirer avec la nature,
à garder son sourire pour dépasser ses peurs et vaincre les obstacles.

Présentation
Surya est venue au monde avec les premiers rayons du soleil. Comme tous
les enfants, elle dort, elle mange, elle joue, elle grandit. Un jour, elle
doit se mettre en marche toute seule pour se rendre au village voisin.
Elle va découvrir une nature surprenante, dangereuse ou magnifique. En
chemin, Surya se laissera guider par la voix de sa Mamaya :

« Si tu hésites, si tu es perdue, prends le temps de t’arrêter.
Respire à plein poumons, souris à la vie, vas-y ! »

Mise en scène
La comédienne-conteuse nous emmène dans
un pays lointain. En racontant son histoire,
elle ouvre les tiroirs d’une grande boîte en
bois pour en faire surgir décors et
marionnettes. A ses côtés, un musicien
ponctue son récit de bruitages et musique.
Tout un univers miniature apparaît et
disparaît, rythmé par les cycles du soleil.
Deux musiciens jouent en alternance pour
accompagner le spectacle, l’un à l’accordéon
et l’autre à la trompette.

Thématique
Etre en connexion avec les choses
simples de la nature et du
quotidien : regarder un arbre,
écouter un oiseau, respirer le
parfum d’une fleur ! En apprenant
à respirer, à se poser, chacun peut
dépasser ses peurs et accueillir
ses émotions.

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.

Prolongements pédagogiques
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.

La Compagnie Zanni
Depuis 25 ans, la Compagnie Zanni sillonne les écoles de la Fédération WallonieBruxelles à la rencontre de son public privilégié : les enfants. Tout en éveillant le
jeune spectateur à l’art théâtral, Zanni vise à susciter une réflexion chez
l’enfant et l’accompagne dans son apprentissage.

L’équipe de création
Comédienne-conteuse : Anne Van Rymenam
Anne est porteuse du projet « Surya ». Elle est à l’origine de ce conte initiatique.
Elle a joué dans plusieurs spectacles de la Cie, notamment « Goutte d’eau » avec plus
de 500 représentations. Elle est responsable de la Cie Zanni depuis sa création.

Metteur en Scène : Guy Robert
Guy collabore régulièrement avec la Cie Zanni, nottament pour la mise en scène de
« Goutte d’eau ». Il est également comédien et directeur du Chakipesz Théâtre.

Scénographe : Olivia Sprumont
Olivia est une jeune scénographe diplômée de la Cambre en 2013. Avec déjà plusieurs
scénographies à son actif, elle a réalisé des costumes et des marionnettes pour
différentes compagnies et théâtres.

Accompagnateur
alternance)

musical : Anouchka Crahay ou Maxime Membrive (en

Collaboration à la construction du décor : Maxime Membrive
Collaboration à la diffusion : Anouchka Crahay

Conditions techniques

Durée du spectacle : 40 minutes
Public visé : de 3 ans à 8 ans
Jauge : 80 enfants par représentation
Espace scénique : 4m x 5m
Nécessité d’une salle vide occultée.
Temps de montage, démontage : 1h30 chacun

La compagnie est autonome au niveau technique
et se déplace avec gradins et éclairage.
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