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Et si les étoiles descendaient sur Terre … ?

Spectacle jeune public à partir de 3 ans et tout public 
Collaboration artistique avec la Cie LASKAR THEATRE
Durée : 40 minutes



L’histoire

Cosmo et Stella sont deux étoiles qui arrivent 
sur notre planète lors d’un bouleversement 
puissant.

Très vite, leur aventure les amène à rencontrer 
les enfants de la Terre et partager un bout de 

leur histoire avec eux. 

Ensemble, vont-ils se comprendre ? S’écouter ? 
S’entraider ?

En effet, les rêves sont au cœur de leur destinée et les 
deux étoiles se retrouvent liées au sort de l’humanité.

        L’APPROCHE ARTISTIQUE 
Vivant et rempli de fantaisie, ce spectacle de théâtre, telle une 
histoire contée, associe la danse, les chansons et l’approche 
clownesque.

Une alchimie pour le rêve et la féérie.

LES VALEURS
Les personnages s’expriment dans un langage sincère, positif et 
bienveillant. Leur aventure favorise l’interaction et la coopération avec 
les spectateurs. 

Entre rêve et réalité, des graines de créativité et d’estime de soi sont 
subtilement semées. Des astuces pour développer ses propres 
ressources intérieures sont proposées aux petits ainsi qu’aux grands.



distribution
Comédiens : Pauline LAYEC & Marc JACQUET

Mise en scène : Laurent CRAMESNIL

Scénario : Sabine GOMES, Pauline LAYEC, Laurent CRAMESNIL

Scénographie : LASKAR THEATRE & Bastien JEAN de DESIGNCARDBOARD

Costumes : Marie Vincent MARION de l’ATELIER du HERISSON

Propos du spectacle :
Se rapprocher de l’imaginaire de l’enfant et 
mettre en lumière ce qui fait de lui un héros 
lorsqu’il transforme les obstacles sous la 
forme d’un jeu.

L’état d’esprit et la force de vie des 
personnages peuvent devenir une source 
d’inspiration pour traverser certains états 
émotionnels tels que l’inquiétude et la 
frustration.

Notre souhait est de créer un espace dans 
lequel l’enfant devient « spect’acteur ». 

Pour cela, il est invité à participer dans un 
esprit collectif d’entraide et de coopération 
pour aider à résoudre certains défis qui se 
présentent. 

Pourquoi des étoiles sont au cœur de 
la narration ?
Dans des situations désespérantes, le ciel 
étoilé demeure, encore de nos jours, source 
d’espoir et d’inspiration poétique. Nous 
avons choisi un univers connu de tous et 
accessible, pour dérouler le fil de notre 
histoire.

Chacun des personnages devient, par 
son texte et son jeu, une image idéale au 
service du dénouement du problème. 
Cosmo et Stella, deux étoiles ayant survécu 
au cataclysme de la galaxie, symbolisent 
également la confiance.

Dramaturgie :
L’intention du récit est avant tout d’apporter 
du positivisme et de l’enthousiasme.

Le propos peut, bien évidemment, faire écho 
à la situation actuelle de notre société. 

Comment avancer sereinement, ici et 
maintenant, en utilisant notre créativité ?

L’histoire s’adresse principalement aux 
enfants, dans le but de leur partager comment 
accompagner des émotions fortes, cheminer 
vers des solutions ou encore répondre à des 
besoins d’affectivité.

NOTES DE MISE EN SCENE



A partir du spectacle « Révéa et la Magie des étoiles », Arts Qi Med 
développe des actions de sensibilisation auprès du jeune public sur les 
thèmes de la créativité et de notre lien aux émotions. 

Dans cette société en pleine transformation, la compagnie est certaine 
que, le théâtre comme espace d’expression orale et corporelle, a toute 
sa place pour accompagner les enfants.

• Entre rêve et réalité : des idées pour cocréer.
Dans un espace sûr et guidé par un langage positif et bienveillant, 
l’imaginaire des enfants devient une clé pour nourrir la fantaisie et 
simultanément découvrir des ressources personnelles.

Ensemble, nous partageons des rêves et des envies afin de s’inspirer 
pour construire des histoires et des aventures. Puis nous découvrons les 
émotions afin de s’allier à elles ou d’en recycler certaines. 

• Deux types de médiation culturelle selon le public

PROJETS DE MÉDIATION CUTURELLE 
A DESTINATION DES enfants

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

Objectifs : 

• Impliquer les enfants en leur donnant 
la parole par le biais des personnages du 
spectacle, afin qu’ils puissent témoigner, 
dialoguer, réagir face aux situations qu’ils 
auront vues dans les scènes de « Révéa et la 
magie des rêves ».

• Accompagner les enfants dans une mise 
en mouvement sur le thème des émotions 
(peur, joie, tristesse, colère) et dans une série 
de jeux d’improvisation orale et corporelle.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

Objectifs :

• Explorer les mondes du rêve et des 
émotions sur une journée s’intégrant dans 
une semaine thématique.

• Assister à un spectacle jeune public.

• Aller à la rencontre des comédiens et 
s’initier au jeu d’acteur.

 

THÈMES ABORDÉS :

Le respect d’autrui

La cohésion du groupe

La communication positive et 
bienveillante

L’expression des émotions 

La coopération et l’entraide

L’estime de soi



CONDITIONS TECHNIQUES

VERSION 
SPECTACLE

VERSION 
MEDIATION

ÂGE : à partir de 3 ans 
CLASSES CONCERNÉES : grande section maternelles et 
classes de l’école élémentaire
ESPACE : salle de motricité
DURÉE : 1h de sensibilisation autour du rêve et de 
l’imaginaire via le théâtre.

Exemples : Découvrir le personnage, explorer 
les mouvements et déplacements sur l’espace 
scénique, stimuler l’expression orale et corporelle, 
appréhender le langage des émotions.

CATÉGORIE 
Théâtre, histoire contée, pluridisciplinaire 

(chant, danse, clown, dramaturgie) 

PUBLIC 
+ 3 ans - Tout public

DURÉE 
40 minutes

JAUGE  
50 places environ 

INSTALLATION DU PUBLIC 
à la charge de l’organisateur 

(ex : tapis, bancs, chaises)

ESPACE SCÉNIQUE
 4 m x 5 m

MONTAGE / DÉMONTAGE 
2h / 1h 

CONDITIONS 
Obscurité souhaitée

Accès véhicule proche de la salle
Son et lumière : autonomie 

avec 2 prises 220V



Créée en 2020, ARTS QI MED soutient la réflexion collective 
et le mouvement, à travers des actions pédagogiques 
créatives pour développer le bien vivre ensemble (humanité, 
estime de soi, prévention, transformation des conflits en 
dialogue, etc). 

Révéler ses potes-en-ciel 
A travers le spectacle et les ateliers de médiation culturelle  
la compagnie aspire à tisser du lien et semer des valeurs de 
solidarité entre les humains.
Le spectacle vivant devient source de réflexion collective 
et de créativité. Le jeu des comédiens invite à la liberté 
d'expression sous toutes ses formes.

Création de spectacles, accompagnement à la mise en 
scène, théâtre participatif, ateliers thématiques, Arts Qi Med 
intervient auprès de divers public, des plus petits aux plus 
grands.
Ses comédiens et formateurs créent des espaces d’expression 
innovants mêlant le Théâtre Forum et Image, la commedia 
dell’arte, le chant, l’improvisation et le bien-être.

la compagnie



Cie Arts Qi Med
OCAL 

Rue Carnot - 63160 Billom
07 49 32 99 20 

contact@artsqimed.com

SIRET 883 580 870 000 11
Code APE 9001Z

NOUS CONTACTER

NOUS SUIVRE


