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La Compagnie Fiat Lux

Créée en 1990 par Didier Guyon, la compagnie théâtrale Fiat Lux est implantée à Saint-Brieuc dans le
département des Côtes d’Armor, en région Bretagne. Avec ou sans texte, chacun de ses spectacles évolue
dans un univers burlesque qui a fait connaître et apprécier cette compagnie dans le monde entier.
La formation de son directeur n’est sans doute pas étrangère au caractère international de son champ
d’action. Formé à l’ISTA (école internationale d’anthropologie théâtrale) située à Bonn en Allemagne, Didier
Guyon poursuit ce travail à Holstebro, au Danemark, auprès de l’Odin Teatret. De retour en France, il
fonde une compagnie théâtrale à Dijon, sa région d’origine, où il crée plusieurs spectacles qui tourneront
dans toute l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Puis, c’est le départ pour la Bretagne et la création de la compagnie Fiat Lux qui présente ses productions
sur les cinq continents, dans plus de cinquante pays.

L'équipe artistique

Didier Guyon, metteur en scène
Comédien, metteur en scène, formé à l'ISTA (école internationale d'anthropologie
théâtrale) dirigé par Eugenio Barba,il fonde en 1990 la compagnie Fiat Lux à SaintBrieuc.

Ian Su, comédienne
Comédienne venue de Taïwan, elle a étudié les arts de la scène dans son pays et est
ensuite venue en France pendant deux ans pour étudier le travail du mime à Paris
dans diverses écoles. Elle a rejoint la compagnie Fiat Lux sur le spectacle Saisons en
2014.

Brice Taillandier, scénographie et régie
Barbara Gay et Gérald le Guilloux, accessoires et collaboration artistique
Morgane Lemeunier, costumes

L'histoire du spectacle
Ce spectacle met en scène une comédienne qui joue devant nous un réveil puis le début de sa journée :
Petit déjeuner, départ pour l'école, voyage en bus, arrivée à l'école et cours de mathématiques. Toute cette partie est
en réalité un cauchemar : le personnage se réveille, en effet, puis replonge sous la couette quelques secondes. Ensuite
il rêve qu'il se lève et nous assistons à son rêve (plutôt cauchemardesque). L'aspect onirique est renforcé par les
couleurs (tout est noir ou blanc, à part quelques touches de couleurs – rêve-t-on en noir et blanc ou en couleur?) et
par la musique qui soutient le jeu et accompagne la dramaturgie.
Ce spectacle permet au jeune spectateur d’accéder à un monde imaginaire à partir d'une situation réelle. La magie,
très présente, renforce la dimension irréelle de l'histoire. Cela permet aux enfants de rentrer dans l’univers onirique
proposé par l’auteur tout en ouvrant leur propre imaginaire.
Sans aucune parole prononcée le spectateur vit cette histoire sans jamais ressentir un manque du à l'absence de mot
ou de dialogue. Cela permet aux enfants ne possédant pas bien le français de partager à égalité avec les autres ce
moment de communion qu'est la représentation. Cela renforce une réalité que les enfants connaissent bien : on peut
partager, communiquer sans les mots.

Les pistes de réflexion

Avant le spectacle
Suggestion de thèmes de réflexion
L'affiche
Le premier contact entre le spectateur et le spectacle est l'affiche. Elle nous « raconte » déjà quelque chose. C'est
pourquoi il est important de l'analyser avant de voir la représentation.
- Étudier avec les enfants ce que cette photographie évoque. Puis comment la relier au titre du spectacle.
Exercice :
Dessine ton affiche du spectacle Un Matin
Le titre du spectacle
Le titre du spectacle, outre l'affiche, est souvent celui qui nous en dit le plus sur ce que l'on va voir.
- Quel type de spectacle les enfants s'attendent-ils à voir avec ce titre, de quoi peut-il parler ?
Exercice :
Raconte ce que tu aimes ou n'aimes pas le matin.
Il est important de préciser aux enfants que le spectacle est sans parole.
-

Comment peut-on raconter une histoire sans utiliser de mots ?

Après le spectacle
Les thèmes abordés :
Spectacle sans parole
Aborder à nouveau la question de l'utilisation du corps comme vecteur de sens et non la parole.
- Des paroles étaient-elles nécessaires pour la compréhension du spectacle.
Exercice :
Demande quelque chose sans rien dire seulement avec des gestes.
L'affiche
L'affiche est-elle représentative du spectacle ?
Si non, pourquoi et qu'auraient-ils fait à la place ?
Exercice :
Dessine ou décrit l'affiche que tu aurais faite

La couleur
Dans un spectacle en noir et blanc, la moindre touche de couleur se fait remarquée. Il est intéressant d'analyser quelle
est sa place dans l'esprit des enfants.
Pourquoi tout est noir et blanc à part quelques touches de couleur pendant le début du spectacle ?
Pourquoi à la fin les couleurs reviennent elles ?
Que représente la couleur ?
Exercice :
Quelle est ta couleur préférée et pourquoi ?
La musique
La musique dans ce spectacle sans parole occupe une place essentielle. Il est intéressant d'étudier le ressenti de
l'enfant.
A quoi sert la musique dans ce spectacle ?
La musique remplace-t-elle les paroles ?
Exercice :
Écoute 3 extraits de musique (du choix du professeur) et explique quelles images tu vois.
On a tous les mêmes matins
Cette histoire est elle spécifique à cet enfant ou pourrait-elle être la même partout dans le monde ?
Ce matin difficile rencontre-t-il un écho chez les enfants ? Ont-ils parfois du mal à se lever ?
Exercice :
Raconte le matin chez toi.

