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La nuit, tous les chats sont gris

Une nuit de pleine lune, un gros bruit tire Lou du 

sommeil. D’où vient-il ? Qu’est-ce que c’est ? Lou 

décide de quitter son lit et part à la découverte 

de sa maison plongée dans le noir et soudain 

bien étrangère… Cette création lumineuse et 

intrigante aborde le thème universel qu’est la 

peur de l’obscurité et de l’inconnu. La nuit, l’ima-

gination s’éveille et joue parfois des tours. Au fil 

de cette traversée nocturne, Lou, curieuse et 

courageuse, apprivoise pas à pas ses frayeurs.

Périple scénique entre ombres  
et lumière

Une voix narrative énigmatique, des projec-

tions vidéo et des éclairages architecturaux 

transforment l’espace scénique de manière fas-

cinante pour révéler le parcours de Lou lors de 

cette nuit pas comme les autres. Grâce à cette 

proposition scénographique et dramaturgique 

recherchée et inusitée, les émotions vives, bien 

connues des enfants, font leur chemin, croisant 

au passage une pétillante touche d’humour.

Vous rencontrerez

Lou (dont le vrai prénom est Louison), une petite 

fille qui, dans son pyjama aux oreilles pointues, 

affrontera ses peurs. Vous entendrez aussi le 

narrateur, dont la voix mystérieuse guide Lou 

dans son périple.

Sous les projecteurs

01 — Décor ingénieux qui nous permet de 

visiter plusieurs recoins de la maison de 

Lou 02 — Un narrateur audio et parfois vidéo, 

tantôt taquin, tantôt autoritaire, mais toujours 

surprenant 03 — Un spectacle à hauteur d’en-

fant, qui nous tient en haleine.
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Enrichissement pour le spectacle 
Lou dans la nuit

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site  

maisontheatre.com. Vous y trouverez une foule 

de documents pour vous préparer au spectacle 

et prolonger le plaisir de la sortie :

–  L’affiche est l’outil idéal pour aviver votre 

curiosité : vous pouvez l’observer en groupe 

avant votre venue au théâtre afin d’y déceler 

des indices sur le spectacle (histoire, person-

nages, décor, musique, etc.).

–  Le cahier pédagogique est élaboré pour 

vous par les artistes.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR 

D’ÉCOLE pour découvrir de courtes vidéos à 

visionner en classe :

–  Le théâtre : un travail d’équipe permet 

d’explorer les métiers de la scène et de se 

familiariser avec les différents éléments 

de la représentation (décor, costumes, 

éclairages, etc.).

–  Le jeu de mémoire du spectateur expert 

offre de petits trucs pour bien profiter du 

spectacle.

–  Reconnaître ses émotions aide à mettre 

des mots sur ce qu’on ressent, au théâtre 

comme dans la vie.

Activité : Ma maison

Avant la sortie

En groupe, regardez quelques plans de mai-

son trouvés sur Internet afin de vous inspirer. 

Puis, invitez les enfants à créer le plan d’un 

étage de leur maison en collant sur un grand 

carton des rectangles de différentes tailles 

(prédécoupés dans des feuilles colorées) pour 

représenter chacune des pièces vues à vol d’oi-

seau. Demandez-leur ensuite de dessiner les 

principaux meubles dans chacune des pièces 

et de présenter le résultat de leur plan à leurs 

camarades.

Quelques repères culturels

Avant ou après la sortie

Pour enrichir votre rapport au spectacle et au 

monde qui nous entoure, réalisez une recherche 

rapide sur ces sujets. Prenez ensuite le temps 

de discuter en groupe sur les découvertes que 

vous aurez faites.

–  L’architecture et le métier d’architecte

–  Les réactions physiques liées à la peur et aux 

autres émotions

–  Les loups dans les histoires

Pistes de réflexion philo :  
les questions du Stion

Avant ou après la sortie

Ce spectacle vous donne l’occasion  d’aborder 

plusieurs thèmes avec vos élèves et d’engager 

ensemble une réflexion ouverte et sans juge-

ment. Le Stion, cette créature curieuse et 

espiègle, vous propose ces quelques questions. 

Pour approfondir votre réflexion collective, 

échangez sur les différents sens que peuvent 

prendre les mots en gras.

–  À quoi sert la curiosité ? Dans quelles 

 situations est-on particulièrement curieux 

ou curieuse ? Pourquoi ?

–  Doit-on avoir peur des 

choses étranges ?

–  Peut-on aimer avoir 

peur ? Pourquoi ?

–  À quels moments  

a-t-on besoin de 

courage ?

–  Les émotions ressenties pendant un  

spectacle sont-elles vraies ?

Apprécier l'expérience artistique

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’ani-

mer un échange en groupe au retour de votre 

sortie. Vous stimulerez ainsi votre mémoire, 

partagerez vos points de vue afin d’enrichir les 

interprétations de chacun et de chacune, et 

développerez votre jugement critique.

–  Quel est le titre du spectacle ? Selon vous, 

quelle est la raison de ce choix ?

–  Qu’avez-vous vu sur la scène pendant la 

pièce (décor, costumes, personnages, inter-

prètes, etc.) ? Les effets vidéo (notamment 

ceux avec le visage du narrateur) étaient-ils 

étonnants ? Pourquoi ?

–  Vous souvenez-vous des éclairages  ? 

Qu’avaient-ils de particulier ? Avez-vous 

remarqué quelques ombres ou ce qui enca-

drait le décor ? Les éclairages avaient-ils un 

rôle important dans l’histoire ? Pourquoi ?

–  Certains accessoires ou éléments du décor 

vous ont-ils fait penser à votre maison ou à 

celle d’une personne que vous connaissez ? Si 

oui, qu’avez-vous ressenti ?

–  Qu’avez-vous entendu (musique, effets 

sonores, etc.) ? Les sons ont-ils fait naître des 

émotions particulières en vous ?

–  Qu’avez-vous le plus aimé du spectacle ou 

lors de votre sortie au théâtre ? Pourquoi ?

Au terme de cet exercice collectif de réflexion, 

quelle a été votre propre appréciation de la 

pièce et de votre expérience globale en tant 

que spectateur ou spectatrice ?

Activité : Les ombres

Après la sortie

Demandez aux élèves d’apporter des lampes de 

poche de la maison. Tentez d’occuper un local 

le plus sombre possible et laissez les enfants 

explorer les ombres que projettent différents 

objets présents dans cette salle. Vous pou-

vez aussi les inviter à se coucher sur le dos et 

à faire apparaître une ombre à la fois au pla-

fond. Amusez-vous à imaginer des monstres, 

ou d’autres choses auxquelles les ombres res-

semblent, comme lorsqu’on essaie de déceler 

des formes dans les nuages.




