
 

 

¿ é.. .motion !  
Spectacle jeune public sur les émotions 

 
Page web du spectacle : 
www.hometheatre.fr/spectacle-jeune-public-emotions 

 

Contact Cie Home Théâtre (Lille) 
Julien Bucci – 06 68 72 22 69 
Coline Marescaux – 06 98 51 47 31 
Mail : info@hometheatre.fr 

Présenta t ion  

¿ é...motion ! met en scène le parcours initiatique d’Alix, un personnage ouvert au monde, à son environnement 
et à ses ressentis. Alix va explorer successivement chaque émotion primaire qui va, littéralement, le troubler et 
le “traverser”, avec intensité.  

Alix va avoir peur… Alix va être rouge de rage… Alix va se sentir inondé.e de tristesse… Alix va être bouche bée… 
Alix va avoir des hauts-le-cœur… Alix va sauter de joie. 

¿ é...motion ! est une petite forme jeune public composée de six tableaux, écrits comme des poèmes scéniques. 
Chaque émotion est associée à une matière sonore (bruitages, sons), à une texture poétique (matière de mots, 
de phrases et d’onomatopées) et une couleur, qui baigne le plateau et se projette entièrement sur le corps 
d’Alix. L’approche est sensorielle, sonore et visuelle. L’intention est de permettre à l’enfant de visualiser comment 
se manifeste chaque émotion dans le corps. Et quels mots lui donner quand on la reconnaît.  

Apprendre à écouter ses sensations. Apprendre à (re)connaître les signes de la colère, de la peur… Apprendre 
à trouver les mots justes pour partager et exprimer ses émotions. 

In fos  pra t iques  

Objet : spectacle jeune public avec 1 comédien ou 1 comédienne 
Distribution : avec Coline Marescaux ou Julien Bucci (en alternance) 
Tranche d’âge : 4 à 8 ans (cycle 1 + cycle 2) 
Jauge : 2 classes maximum (50 personnes) 
Durée : 30 minutes (possibilité de présenter plusieurs représentations consécutives) 
Espace scénique : 3 m de longueur (ouverture) x 2,5 m de largeur (profondeur) 
Technique : petite forme autonome techniquement, jouable en tout lieu intérieur occultable. 

Tarifs :  
- pour 1 représentation : 452€ HT / 476,86€ TTC (TVA 5,5%). 
- pour 2 représentations sur le même lieu, le même jour : 790€ HT / 833,45€ TTC (TVA 5,5%). 
- pour 3 représentations sur le même lieu, le même jour : 1080€ HT / 1139,40€ TTC (TVA 5,5%). 
Hors frais de transport A/R depuis Lille pour 1 artiste. 
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