


Note d'intention

Lors de la création de ses deux précédents spectacles «Artisan Musicien» et «OSNI»,
Monsieur Barnabé s’est construit des univers faits de théâtres, de musiques, de sons, de 
lumières et d’objets divers, invitant les enfants et adultes à découvrir des mondes 
poétiques et oniriques, où l’image et la musique jouent un rôle essentiel. 

Dans ce nouveau spectacle, la musique, le son et la lumière, mais également le théâtre, 
sont, de nouveau, des éléments clés du spectacle; le travail étant orienté cette fois-ci vers 
une réflexion autour du rapport entre le comédien, les objets lumineux et le son; le mariage 
de ces éléments offrant ainsi autant d’images diverses, prenant la forme de paysages 
sonores riches et variés…à regarder...à écouter...à contempler... 

Le spectacle peut être vu et apprécié par toute la famille (enfants et adultes), avec la 
particularité de s’adresser également à la toute petite enfance (0-3 ans).
Monsieur Barnabé a été séduit par l’idée de proposer aux très jeunes spectateurs un 
univers musical qui leur est peu familier : la musique électronique. Le travail autour de la 
lumière, mais également autour du personnage, omniprésent pendant le spectacle, 
accompagneront et illustreront en images cette partition musicale, les aidant ainsi à 
s’approprier l’univers sonore proposé. 

Dans ce nouveau spectacle, Monsieur Barnabé souhaite offrir aux spectateurs de 
tout âge, une expérience sensorielle riche et singulière, un moment partagé qui fait appel à 
la vue, l’ouïe, à tous nos sens de manière générale, un moment de découverte d’un monde 
inexploré : le monde d’ Eurêka...



Description du spectacle

Le personnage  

C’est l’auteur et compositeur de l’oeuvre «électroluminescente», il coordonne 
l’ensemble de cette pièce sonore et lumineuse. 

L’information musicale qu’il transmet aux objets sonores et lumineux ne s’effectue 
pas de manière classique (c’est à dire à l’aide d’une partition) mais par l’intermédiaire d’un 
«bras bionique» qui transmet l’ information via une gestuelle codifiée. 

Scénographie et musique

Les objets sonores et lumineux, omniprésents à l’intérieur d’une scénographie riche 
et imposante vont prendre vie et s’animer au rythme de la musique électronique.

Chaque lumière émettra un son qui lui est propre, lui donnant ainsi sa singularité et 
son identité...



Public concerné  

Ce spectacle est destinée à un public «familial» (tout public), dès 6 mois.
La jauge devrait s’établir autour de 100 à 200 spectateurs selon les conditions offertes par 
la salle.

Collaboration artistique

La construction du spectacle (conception/réalisation décor + écriture/mise en scène) s’est 
faite en collaboration avec :
- Manon Leboucher  (Régisseuse lumière / Scénographie).
- Marc Barotte  (Scénographie / Graphisme).
- Jérôme Pinçon  (Régisseur son / Création sonore et musicale )
et en collaboration également avec deux régisseurs lumière/son (aide à la programmation 
M.A.O./L.A.O.): Simon Rutten  et Célio Ménard .

Scénographie 
d'ensemble du spectacle
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