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Création  2021 

Théâtre d’ombres et conte jeune public à partir de 3 ans 
Durée prévisionnelle : 40 minutes 

Spectacle en salle noire

Écriture et jeu : Malatestinic Manuela
Musiques: Jean-Christophe Lacroix
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Note d’intention  

Le spectacle “Les rêves d’Aratos ” est né du désir de raconter des histoires 
ludiques en ombre, puisque l’ombre permet de réaliser tout ce que l’on peut 
imaginer. Comme voler, toucher les étoiles ou encore les attraper.

Dans l’univers des pirates, bercés par le bruit de la mer, nous partons en voyage 
à travers les océans qui va nous amener jusqu’au ciel.

La création de ce spectacle a commencé par l’envie de raconter des histoires en 
théâtre d’ombres dans une vieille valise qui s’est transformée en écran. Petit à 
petit, au cours de la création, l’histoire s'est déployée dans d’autres objets 
lumineux et illuminés, qui bougent dans l’espace pour nous faire véritablement 
voyager avec Aratos dans son imagination.

Elle nous apprend à chérir l’âme d’enfant qui est en nous, même une fois devenu 
grand. Avec Aratos, nous réalisons qu’il ne faut pas ignorer nos rêves enfantins, 
car même s'ils semblent fous et ne rentrent pas dans les règles de la société 
dans laquelle on vit, ils peuvent nous servir plus tard d'une façon inattendue. 
Cette histoire nous apprend à respecter les différences et à encourager les 
rêves et les centres d’intérêt propres à chacun d’entre nous…



De quoi ça parle ?  

L’histoire se déploie sur le bateau pirate, d’une des pirates connues de l’histoire, Anne Bonny, 
qui elle-même devait se déguiser en homme pour pouvoir devenir pirate. Cette capitaine, une 
des rares femmes dans ce milieux très masculin, accepte tout sortes de pirates différents sur 
son bateau. Malgré cela, Aratos a du mal à voir son utilité parmi les pirates et il ne se sent 
pas mériter sa place. 

Aratos est un rêveur, il aime lire, imaginer et observer les étoiles et autres astres. C’est une 
passion qui lui a été transmise par sa mère. Les copains se moquent souvent de lui, surtout Joli 
Roger, lui aussi un pirate très connu dans l’histoire (le créateur du fameux signe de la tête-
de-mort posée sur les os croisés) .

Aratos décide donc de complètement s’enfermer dans son monde où plus aucune moquerie ne 
parviendrait à le toucher. Il se dit que les étoiles sont ses meilleures amies et il décide de 
partir a la “chasse aux étoiles”. S'il ne peut pas monter dans le ciel pour voler parmi elles, il 
peut tenter de les descendre du ciel et de les garder avec lui dans sa petite cabine du bateau.

Après avoir essayé pendant plusieurs nuits, différentes méthodes pour attraper les étoiles, il 
réussit enfin sa mission. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il se rende compte que ce n’était 
peut-être pas la meilleure des idées….



D’où vient l’inspiration de cette histoire ?  

L’histoire d’Aratos a été inspirée par le fameux poème du docteur, astronome et poète 
grecque, Aratos des Soles, qui fut un des premiers a nous laisser les traces de la 
découverte de l’astronomie et de l’observation des signes du ciel. Les extraits de son 
poème apparaissent tout le long du spectacle.

Ce spectacle situé dans un univers mystérieux, l’univers des pirates, qui suscite toujours 
l’intrigue des grands comme des petits , nous permets de voyager . 

C’est une histoire fantastique qui s’appuie sur des personnages réels de l’histoire, qui 
nous permettent d’approfondir nos connaissances et de nous interroger pour mieux 
découvrir les univers merveilleux du monde des pirates et de l’astronomie .

Comment c’est réalisé ? 

Un décor facilement adaptable, une vieille valise qui est devenue 
l’écran principal de l’histoire. Puis au fur et à mesure, l’histoire sort 
de la valise pour se déployer dans l’espace à travers d’autres objets 
illuminés et lumineux. Un vieux filet de pêche qui se déploie sur 
toute la scène qui, avec d’autres objets, nous transporte dans cet 
univers au milieu de la mer.  

  

Qui joue?  
Une comédienne marionnettiste qui nous conte l’histoire et 
manipule les silhouettes d’ombre. En passant de conteuse à 

marionnettiste tout au long du spectacle.



 Quelles sont les thèmes abordées? 

  Pirates                                Étoiles                              La perte des parents 
      
                      Voyages                             Météorologie   
 

  Découverte de soi même                                  Acceptation des différences

             Les rêves                         Aratos des Soles                  

                     
  Importance de se confier                                                Determination 

                                     Rendre l’impossible possible 



Extrait du texte :  

“ Parfois, Aratos s’endorme sur la proue et rêve de voler parmi les étoiles, 
il regarde leur lumière de près, leur parle ou encore il s’amuse à faire des 
nouveaux dessins avec. Quand il vole entre les étoiles , il se sent à sa 
place, il se sent bien, comme entouré de milliers d’amies.
(Le rêves dans le parapluie)

“Oh regarde là-bas les deux Ourses, qui ont été nommées Chariots . 
S'il faut en croire la fable, elles ont été transportées de l'île de Crète 
au ciel par le grand Jupiter, qui voulut par cette faveur les 
récompenser de l'avoir nourri de leur lait une année entière pendant 
son enfance, L'une est la 
Cynosure, l'autre se 
nomme Hélice. 
Et  les Gémeaux avec 
leurs têtes vers celle de 
la Grande Ourse, sous le 
milieu de laquelle est le 
Cancer, et sous ses deux 
pieds, le lion.

Ah et puis le grand et 
monstrueux Dragon, 
comme une fleuve ondulé, 
passe entre les deux 
ourses, se tiennent au-
dessus de l'océan azur.”  

Ah, se demande Aratos, et 
s'il pouvait attraper les 
étoiles pour les garder que 
pour lui-même ? “



La Douce Compagnie 

Compagnie de théâtre de marionnettes, a été créée en mai 2018 à Lyon par 
Manuela MALATESTINIC et Jean-Christophe LACROIX. 
A travers des histoires qui peuvent toucher et émouvoir petits et grands, elle 
cherche à promouvoir des idées de tolérance, d’ouverture aux autres, et de 
respect des différences.

Manuela Malatestinic 

Depuis toujours passionnée par le 
théâtre, le voyage et la découverte de 
l’inconnu , curieuse de découvrir 
comment le théâtre et sa pratique 
changent dans différents pays. 

Elle commence sa formation 
professionnelle d'art dramatique en Italie 
à l’académie d’art dramatique 
“l'Accademia Teatrale Città di Trieste”. 
Ensuite elle continue sa formation dans 
l'école internationale de théâtre de 

Londres "Rose Bruford College of Theatre and Performance” ou elle a aussi une 
opportunité de faire 6 mois d’échange d'étudiants Erasmus dans l’école nationale 
d’Espagne à Madrid, ”Real Escuela Superior de Arte dramatico” . 

A la fin de ses études elle s’installe à Lyon ou elle continue à découvrir et 
apprendre des nouvelles pratiques comme la marionnette. 
Sa pratique théâtrale est plutôt orientée vers le théâtre contemporain, travail de 
la création, le théâtre du mouvement et de geste. 



Fiche Technique 

Jauge: 100 spectateurs 

Durée du spectacle: 40 min 

Durée de montage: 1h15            
Durée de démontage: 45 min 

Dimensions plateau : 4m de 
largeur sur 4m de profondeur

Liste du matériel son et lumière: 

• Accès à un branchement électrique 

• Salle avec la possibilité de pénombre (pour le théâtre d’ombre)

Conditions financières : 

Prix du spectacle : 380 € TTC 
Nombre de représentations possible par 

jour : 3 

Les repas et éventuellement l’hébergement pourront être pris en charge par 
l’organisateur en fonction du temps de déplacement. 



 

Ateliers et rencontres: 

Pour en savoir plus sur les rencontres et les ateliers proposés par la compagnie autour 
du spectacle, merci de prendre contact avec nous afin que nous vous fassions parvenir 

notre dossier d’actions artistiques . 

Tournée: 
• Théâtre agend’Arts (Lyon) - octobre 2021

• Centre social Roger Vailland (Venissieux) - février 2021
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