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Quel est notre lien avec les étoiles ?

«Nous sommes tous de poussières d'étoile ..car tous les noyaux des atomes qui nous 
constituent ont été engendrés au centre d'étoiles mortes,il y a plusieurs milliards 
d'années.  »Hubert REEVES

                              la mort d'une étoile ?... Le commencement de la vie

C'est le point de départ de notre réflexion. Il nous a été inspiré par le livre de 
Hubert REEVES « Poussières d'étoiles » et celui du photographe Lennart NILSSON 
« Naître » car l'infiniment grand et l'infiniment petit sont deux univers indissociables.

   « Je ne suis qu'un photographe passionné par l'être humain » Lennart NILSSON 



                                         

Lennart NILSSON est le pionnier de la photographie médicale.Passionné par l'être humain 
et l'infiniment petit, le suédois aura passé 12 années de sa vie à prendre des photos de fœtus 
en développement dans l'utérus. 50 ans plus tard, ses clichés n'ont rien perdu de leur 
puissance.

                               La terre, la lune et Vénus dans le spectacle (photo G.MOSCA)                         

 «  Nous voudrions mettre en images,à travers ce spectacle, l'un des événements le    plus 
important de la vie d'un être humain : sa naissance. Et cela d'une manière poétique et 
humoristique, afin de le rendre accessible à tous. Nous aimerions par ce biais ramener 
chaque spectateur dans l'émotion de ses premiers instants  »

Muriel ARNACE

                                                                      Naître 
                                             

«  la femme enceinte porte en elle un univers passé, celui des générations qui l'ont précédé, 
mais aussi futur, celui des générations qui vont suivre. Elle devient le maillon d'une chaîne 
ininterrompue depuis des milliers d'années  »

extrait du livre de Chantal BIRMAN

Cet événement qu'est la naissance appartient au domaine privé. Et pourtant,il fait parti de
l'inconscient collectif.

                la naissance ( photo G.MOSCA extraite du spectacle )



Avant notre naissance,nous sommes tour à tour poissons dans les mers chaudes baignant 
dans le liquide amniotique et astronautes flottant dans l'espace interstellaire.

                            

                                     LE SPECTACLE 

 à partir de 3 ans en séance familiale
 à partir de 5 ans en séance  scolaire (le thème de la naissance est étudié en primaires)
 le spectacle est suivi d'un débat sur demande
 durée du spectacle : 35 minutes ( + 30 minutes quand il y a débat )

Ce spectacle sur la naissance est issu de la rencontre de deux associations :
- MORISSE ET COMPAGNIE, « fabrique » de spectacles de marionnettes pour tout 

public
– PEUPLES-LIÉS, toute jeune association finistérienne qui a pour but de développer 

des actions autour de la naissance
–

Spectacle de marionnettes sans texte, visuel et musical pour tout public, illustré par des 
petites scènes jouées en marionnettes et des projections de photos de l'intérieur du corps 
humain de Lennart NILSSON (photographe de renommée mondiale dans le domaine 
scientifique).
«  Poussières d'étoile » est dans la lignée des autres spectacles de la compagnie
qui ont pour base un thème pédagogique et qui le développent d'une manière ludique pour 
guider les jeunes spectateurs vers une meilleure compréhension de leur univers.
Sans texte, ce spectacle est abordable par tous les publics:

– visuel et musical pour les plus petits
– les grands s'en servent de base pour rebondir sur le thème de la naissance qui est au 

programme des primaires.
Un débat est organisé par les comédiens à la suite du spectacle pour répondre aux questions 
des enfants.
Nous disposons d'un cahier pédagogique comprenant une partie pour les maternelles, basée 
sur l'expression, la peinture et le dessin. La deuxième partie, pour les primaires,  est basée 
sur un travail d'imagination, de vocabulaire et un quizz .

                                                 Mise en scène

Le spectacle commence avec la projection de l'espace où flottent, trois planètes.

                    le scientifique à son bureau ( photo G.MOSCA extraite du spectacle)



Après la rencontre d'un homme et d'une femme élastiques, un comédien musicien jouant  le 
rôle d'un scientifique un peu décalé, fait basculer notre vision de l'infiniment grand à 
l'infiniment petit.

                                     (photo de G.MOSCA extraite du spectacle) 

Alors, commence un voyage où le spectateur va côtoyer tour à tour : l'ovule et les 
spermatozoïdes dans une chorégraphie en lumière noire, les chromosomes dansant un tango 
avant de s'enrouler harmonieusement pour former l'ADN et  la division cellulaire.
Ensuite, le spectateur pourra voir évoluer le fœtus, en ombre, sur le petit écran  symbolisant 
le ventre de la mère.  

                     La musique du cœur (photo G. MOSCA extraite du spectacle)

Le moment de la naissance est évoqué par la comédienne en ombre derrière l'écran  et deux 
musiciens jouant de la guitare électrique et du tambour .
Ensuite, la vision du nourrisson  découvrant son univers et sa famille est évoquée.
Enfin, le spectacle se termine par la projection de photos évoquant le défilement de la vie 
qui nous ramène aux étoiles et à leurs poussières. La boucle est bouclée, l'aventure peut 
recommencer.…

La musique et le son
                                                  
Le musicien, Jean-Maurice DUTRIAUX, joue en direct en interactivité avec le jeu des 
manipulateurs.
Sur certaines scènes, un des manipulateurs vient se joindre au musicien en jouant d'un 
instrument : tambours d'eau, guitare électrique, tambour,...
La voix d' un jeune enfant vient introduire d'une phrase 4 scènes
Une bande son enregistrée vient se rajouter pour donner plus de dimension aux 
situations et à la musique : bruits de nature,voix assourdis des parents,bruits d'eau,…



                                  Sources d'inspiration  
                                                                     

                                            La terre ? Non, l'ovule après la fécondation                                               

                             (photo de Lennart NILSSON)                                            
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