


A propos du spectacle...
 Le Royaume de l’arc-en-ciel est une contrée lointaine par delà les nuages où vivaient en 
harmonie le Roi Blanc, la Reine Noire et leurs sept enfants :

  Jaune    Rouge    Bleu       Vert    Orange      Violette        Indigo
  
Mais un jour, la Malédiction de la GRISAILLE s’abat sur le Royaume! Le Roi Blanc a disparut, les 
héritiers sont divisés et la contrée est plongée dans L’obscurité la plus totale...

C’est Alex, modeste peintre qui, malgré lui, va aider chacun des sept héritiers de la couronne à 
retrouver ce qu’il a perdu et redonnera l'équilibre et l'harmonie à ce royaume magique... Mais, Il ne se 
doute pas que cette quête le mènera, outre que vers le Roi blanc, vers sa propre destinée...

C’est un conte philosophique pour petits et grands traitant d’un thème universel:      

     la différence....

  La marionnette est un média intéressant car il permet aux enfants de se projeter facilement 
dans l’imaginaire et de s’identifier aux personnages. Les couleurs, quant à elles, imagent d’une 
manière très simple la différence. Ce sont des éléments importants dans la construction mentale et 
identitaire de l’enfant. Elles lui permettent de reconnaitre son environnement, d’affirmer ses goûts 
et donc de se construire en tant qu’individu. Les couleurs ont une forte symbolique associée à des 
significations qui varient selon les cultures et les époques.

Outre l’aspect pédagogique de leur composition chimique, elles provoquent en chacun des humeurs, 
des sentiments et éveillent la créativité. La personnification des couleurs permet d’aborder de façon 
ludique et imagée des valeurs telles que le partage, la tolérance et la solidarité, importantes dans 
l’apprentissage du vivre ensemble.

Dans ce spectacle, chaque personnage représente une couleur avec ses caractéristiques et dénigre 
celles de l’autre au regard des siennes. Mais, c’est grâce à leur complémentarité qu’elles apprennent 
à vivre ensemble. De la même manière que le célèbre proverbe «il faut de tout pour faire un monde», 
les personnages comprendront qu’il faut une cohésion entre plusieurs couleurs pour créer un arc-
en-ciel.

C’est un spectacle accessible à tous et dès le plus jeune âge, construit sur un rythme équilibré et 
interactif afin de répondre au plus près aux besoins d’un enfant. Différents moyens d’expression 
sont utilisés dans ce conte théâtralisé tels que le chant et l’art plastique, et sont influencés par des 
univers culturels et stylistiques variés. Véritable leitmotiv de la compagnie Cyclope, l’utilisation du 
registre burlesque est un outil pertinent pour aborder les conflits sociaux de manière tragi-comique.

‘‘Ce spectacle est une invitation à nous défaire de nos jugements rapides : 
            Un mouvement de réconciliation’’



FICHE TECHNIQUE
Spectacle jeunes public de 40 minutes

 Deux comédiens
 Espace scénique de 4m/4m minimum
 Régie son et lumière indépendante
 Nécessite un sol plat et une prise électrique à proximité
 Se joue dans un espace clos et à l'abri du vent

NOTRE MATERIEL:

 Trois panneaux pliables de 2m/1m
 Deux projecteurs (PAR) de face
 Petite sono indépendante 

 Des ateliers peuvent être proposés (sur demande) pour les groupes 
scolaires dans le cadre d’une représentation du «Royaume de l’Arc-en-ciel».

Les ateliers sont construits sur une base d’environ deux heures ; leur conte-
nu et leur durée sont adaptés suivant l’âge des enfants et selon vos de-
mandes.

• ATELIER CONFECTION DE MARIONNETTES
 Confections de marionnettes à partir de matériaux de récupération

• ATELIER INITIATION AU THEATRE
       Jeux d’improvisation théâtrale autour des couleurs et des humeurs



La Compagnie Cyclope
 C’est d’abord le plaisir commun de rire et de faire rire en représentant sur scène ces ancêtres, ces 
contemporains et ses futurs.
Il est trop tentant de jouer ces personnages démunis ou vaniteux, archétypes et héros du quotidien, ridi-
cules et touchants à la fois car pleins de contradictions, de fragilités... Burlesques en sommes. Ces codes 
sont développés en utilisant des rythmes décalés, inspirés du vaudeville, des burlesques américains, de 
l’univers du bouffon avec des personnages hauts en couleurs engendrant l’art de cultiver l’absurde et le 
dérisoire.
      Les comédiens de la compagnie sont issus, entre autres, de la formation FRACO, dédiée à l’acteur 
comique et au clown, à Lyon. C’est aussi le lieu de leur rencontre qui a elle-même, fait l’objet de la création 
de l’association, fin 2014 pour son tout premier spectacle, «Vendetta», une comédie burlesque tout public. 
Depuis lequel, d’autres créations voient le jour, fidèles à un gout prononcé pour la satire sociale, le tra-
gi-comique.   
    Le fait de mettre en exergue nos préoccupations quotidiennes faites de conflits, d’échecs, de petites ou 
de grandes réussites auxquelles ont est exposé tout au long d’une vie et qui nous affectent, est souvent 
moteur de création avec la volonté de défendre une forme drôle, légère, parfois naïve qui amène le specta-
teur à rire et relativiser sur sa situation, sa condition par laquelle il n’est bel et bien pas le seul concerné.

 

 https://ciecyclope.wixsite.com/cyclope
ciecyclope@gmail.com

+33(0)7 68 06 93 29

MARINE SANTACROCE

 En 2011, Marine intègre l’école de la Scène-sur-Saône où elle suit une formation 

d’art dramatique d’un an suivie d’une autre année de burlesque et art du clown 

dans le cadre de la formation FRACO. Vraie révéla-tion, elle y développe un 

univers haut en couleurs. Elle Rejoint la compagnie CYCLOPE en 2015, pour ne 

plus la quitter. Aujourd’hui à la tête de plusieurs créations, elle anime en parallèle 

des ateliers théâtre jeune public dans des théâtres lyonnais. Tout récemment, elle 

se lance dans la créations d’évènements culturels Alliant musiques, performances 

et scénographies délirantes.

LEA COLLONGE 

A  la sortie de la Scène-sur-Saône, école d’art dramatique où elle s’est formée à lyon, elle poursuit son 

activité de comédienne avec une prédisposition aux arts burlesques et clownesques qu’elle fréquente 

plus particulièrement et auxquels elle se fidélise. Elle participe, fin 2014 à la création de la compagnie 

Cyclope avec laquelle elle travaille actuellement sur différents projets. Au fur et à mesure, elle cottoie 

d’autres structures du spectacle vivant en région Rhone-Alpes tel que l’Air du temps, Octopus, l’ac-

cord-des-on, et Systeme  K, sur des projets jeune et tout public pour la salle comme pour la rue. Elle 

s’atèle en parallèle, à l’aspect pédagogique du métier par le biais d’ateliers initiatiques, d’abord en milieu 

scolaire puis plus récemment, en soins psychiatriques au centre ambulatoire Addipsy à Lyon, avec la 

discipline du Clown. Lancée sur sa voie, elle continue de forger son expérience au gré de formations 

spécialisées et de ses opportunités.

Artiste peintre depuis 1993 et exposant depuis 1996, il approche plusieurs thématiques : le do-

maine de l’enfance, de l’enfant intérieur (archétype Jungien), la nudité, l’onirisme et le rêve… Il 

utilise plusieurs techniques au fil des années passant de la peinture à l’huiles, aux enduits, à la laque, 

aux peintures sur vitraux et matériaux de récupération…Il a travaillé à la création de ce spectacle 

de marionnette de 2008 à 2010. Animateur pendant plusieurs années en école maternelle et élé-

mentaire (1998-2005) dans le cadre d’activités artistiques, ainsi qu’en art thérapie depuis 2015, 

il est toujours en création et est aussi naturopathe depuis 2016

Annick? Infirmière, cuisinière, couturière, parmi ces nombreuses 

facultés, Annick a avant tout une créativité débordante. Faisant 

d’une citrouille un carrosse, c’est elle qui a habillé nos belles 

marionnettes avec grâce et minutie. 

PIERRE CUGNET

ANNICK CRUSSEFOND

 https://ciecyclope.wixsite.com/cyclope 
https://www.facebook.com/people/Cie-Cyclope/100013569841610

