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LUX LUM

J’ai voulu, avec Lux Lum, donner aux très jeunes enfants une 
approche poétique de l’histoire du rapport de l’Homme la lumière, 
un raccourci ludique. 

Les découvertes des astrophysiciens ces dernières décennies sont 
un domaine qui a marqué et nourri ma réflexion sur l’Homme.

Dans un regard dénué de mode explicatif, en restant sur une 
approche sensible, Lux Lum invite à la contemplation d’abord, au 
regard critique ensuite, sans prosélytisme.



LE SPECTACLE

Raconter sans paroles, aux très jeunes enfants, le trajet vers la 
lumière. Depuis le ventre d’où l’on perçoit en douceur les sens 
et les couleurs jusqu’au nez levé vers les étoiles, si brillantes, si 
lointaines, si froides.

La lumière est passée au tamis des expériences humaines : 
voir et percevoir, observer et reproduire, comprendre, créer, 
multiplier…

Mais où sont passées ces lumières qui nous éclairent doucement 
dans la nuit depuis des millénaires ? Les étoiles ? La lune ?



Rythmé par une bande son en huit 
parties, le spectacle LUX LUM raconte, 
sans paroles, l’histoire universelle du 
rapport de l’Homme à la lumière ; 
depuis sa naissance comme espèce ou 
en tant qu’individu, jusqu’à sa maturité. 
Et après ?

DANS LE VENTRE L’enfant à naître perçoit des 
sons feutrés, des couleurs, il appréhende en dou-
ceur et par procuration les effets de la lumière.

LA NAISSANCE Choc. Les protections dispa-
raissent, le cocon s’ouvre, il faut respirer, sentir, 
voir.

LES CONSTELLATIONS Dans la nuit, on lève le 
nez vers la lumière. Les étoiles, la lune. On dis-
tingue des formes et on les compare : animaux, 
formes géométriques.

LE FEU L’Homme a observé le feu et le reproduit. Il 
expérimente, se chauffe, s’éclaire, se brûle.

OMBRES CHINOISES Une fois l’éclairage 
domestiqué, on peut s’amuser : projeter des 
ombres, créer des bestiaires fantastiques, se 
déformer.

EXPÉRIMENTATIONS La lumière est un point, 
un rayon, une onde. Elle éclaire le minuscule et 
le gigantesque. Elle danse, elle saute, elle fait 
apparaître des formes insoupçonnées dans le noir. 
Feu d’artifice !

LA VILLE  Puisque l’Homme maîtrise la lumière, il 
la reproduit. Encore et encore. Il éclaire, il anime, 
il efface la nuit, remplit le noir. Mais on ne voit 
plus les étoiles.

ETOILES Retour aux lumières de la nuit et du ciel.



CONDITIONS TECHNIQUES

Salle
Noir complet nécessaire
Plateau de 5m x 5m minimum 
Hauteur minimum sous plafond : 3m

Alimentation
Prévoir quatre lignes directes en 16A, au sol, sur 
scène pour le décor.

Une adaptation est possible en fonction des 
disponibilités de la salle, l’équipe se déplace 
pour voir le lieu en amont et trouver le meilleur 
dispositif possible en fonction du lieu.

CONDITIONS FINANCIÈRES

600€ TTC + frais de déplacement à 0,5€ le km.

TOTA COMPANIA

Depuis 1997, Tota Compania 
propose aux enfants de tous 
âges des créations emplies 
de magie, de musique et 
de poésie : des spectacles 
uniques écrits et composés 
par une équipe passionnée 
par les regards émerveillés 
qui se tournent vers elle.

Chaque jour, nous nous 
investissons afin de 
contribuer à éveiller les 
jeunes publics autrement, 
à leur faire découvrir de 
nouvelles sources de 
connaissance, d’autres lieux 
de vie et d’épanouissement. 

Nos spectacles leur 
permettent d’observer le 
monde, de s’ouvrir à une 
panoplie d’émotions, de 
rêver et d’imaginer leur 
avenir.

Pour «ici et maintenant», 
nous inventons un avenir 
commun.
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