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L’HISTOIRE 
 
C’est le soir, il est temps pour Coquillette de s’endormir. 
Mais cette dernière ne trouve pas le sommeil. 
Que faire? Elle décide de se lancer à sa recherche avec l’aide de son 
fidèle doudou et avec la complicité des enfants. 
Va s’en suivre un voyage plein de rebondissements, à travers divers 
paysages, au rythme des chansons et comptines connues de tous. 
Grâce à son imaginaire et son courage, Coquillette traversera toutes  
les appréhensions du coucher. 
Coquillette et Doudou, finiront ils par trouver Monsieur Sommeil? 
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PRÉSENTATION 

 
 
Une aventure pleine de poésie et de musique pour apprendre aux enfants qu’aller 
se coucher peut être aussi agréable qu’amusant. 
Notre but est de rendre ludique le moment d’aller dormir, en dédramatisant ces 
instants si souvent redoutés par l’enfant. 
C’est particulièrement le moment du coucher qui est source d’anxiété    chez les 
touts petits. 
Nous sommes donc partis de ce postulat pour tenter de rendre, par cette histoire, 
ces instants plus doux et moins anxiogènes. C’est dans cette optique que nous 
avons eu à coeur d’instaurer un univers féerique porté par l’imagination des 
enfants et rythmé par des chansons et comptines populaires. 
Le propos principal est donc servi par une histoire à multiples rebondissements. 
L’aventure et la curiosité sont au centre de l’intrigue. 
Les peurs certes, sont bien là, mais des solutions existent et l’on peut en venir à 
bout. 
Cette histoire fait appel au courage dont peut faire preuve chaque enfant face à 
une situation qu’il appréhende. 
Il est important de planter un décor et une situation bien précise. 
L’histoire commence quand le papa du personnage s’apprête à quitter la 
chambre de son enfant et à se séparer de lui pour la nuit. Malgré quelques rituels 
accomplis, l’enfant, refuse de s’endormir. 
Se retrouvant seul, le personnage met en marche son imagination et crée 
immédiatement une connivence avec son doudou, ainsi qu’avec les enfants du 
public. 
Il les rend ainsi complices et partenaires des événements qui vont suivre. 
C’est le départ d’une aventure et d’un périple pleins de surprises.  
Le départ, le voyage, la mer, la forêt, les éléments, les animaux…toutes ces 
situations sont sources de questionnements. 
Petit à petit, le héros va trouver une réponse à ces interrogations et faire face aux 
situations inconnues qui vont se présenter à lui. 
Toutes ces situations seront mises en lumière par des chansons et comptines 
populaires, que pourront reprendre en choeur les petits et les grands. 
C’est donc également un spectacle axé sur l’éveil musical et sur l’interaction 
avec les enfants. 
La participation est essentielle. 
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LES DIFFÉRENTS POINTS ABORDÉS 
 
�  L’angoisse nocturne chez l’enfant 
 
Le propos principal de cette histoire est axée sur l’appréhension que peut 
ressentir l’enfant quand vient la nuit et immanquablement, l’heure du coucher. 
L’enfant redoutera l’approche de la nuit et de la solitude. 
Le moment du coucher cristallise bon nombres de peurs que l’enfant à plus ou 
moins de mal à apprivoiser ( peur de la nuit, du noir, de l’abandon, des 
monstres, du loup….etc..) 
Quelques unes de ces peurs sont suggérées tout au long de l’histoire. 
L’importance de les nommer est grande car c’est ainsi que l’attention du 
tout jeune spectateur sera captée. 
Ce dernier se sentant concerné (et peut être compris), rentrera plus facilement 
dans l’histoire et considérera comme sienne, la problématique du personnage 
principal. 
Les peurs sont donc bien présentes, nommées et considérées. 
Elles sont cependant surmontées et, au fil de l’histoire, l’angoisse peu à 
peu se maîtrise.  
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�  Le rituel du coucher 
 
Pour faire face aux craintes du coucher, il est important de mettre en valeur 
les différentes étapes qui constituent le rituel que fait le personnage principal 
avant d’aller dormir. 
Il est indiqué dans l’histoire que ce rituel est un moment que partagent 
l’enfant et les parents. Ce moment de partage est important car il correspond 
à différentes habitudes bien précises tels que : 
 

- la mise en pyjama, 
- le brossage des dents 
- le pipi 
- remplir son verre d’eau pour la nuit 
- se mettre au lit 
- raconter une histoire 
- chanter une berceuse 
 

Le rituel marque un passage, ici c’est un passage vers l'endormissement et 
vers le monde de la nuit. 
C’est précisément ce rituel que le personnage refera tout au long de l’histoire, 
prenant pour prétexte, d’en montrer l’exemple à son doudou. 
Le but est de présenter ce rituel comme un cadre rassurant, qu’il sera 
amusant et agréable de reproduire chaque soir. 
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�  l’imaginaire, passeport pour l’aventure 
 
Face au problème auquel il est confronté (ne veut pas dormir) le personnage 
principal trouve un échappatoire. 
Il décide d’en faire un jeu et de laisser libre cours à son imagination . 
C’est le point de départ d’un voyage. Ce voyage sera le prétexte à de 
multiples aventures. 
C’est par le biais de son imagination qu’au cours de ce voyage, le personnage 
se confronte à différentes situations angoissantes. Il aborde 
l’inconnu avec curiosité et enthousiasme. 
Le pouvoir de l’imaginaire est donc présentée comme étant une réponse aux 
peurs. 
L’enfant trouve ses propres réponses et apporte seul, une solution à son 
problème. 
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�  Ne pas être seul, l’interaction 
 

Une des angoisses première de la nuit et du coucher, est celle, pour l’enfant, 
de se retrouver seul. 
C’est cette solitude qui pousse le personnage principal à créer un compagnon 
vivant en imaginant son doudou comme un partenaire d’aventure. 
Au fur et à mesure de l’histoire, le héros fera parler son doudou, créant un 
vrai dialogue avec lui. 
C’est un personnage à part entière que va faire exister l’enfant. C’est par ce 
jeu de questions-réponses qu’il va trouver lui même des solutions aux 
problèmes qu’il rencontre. 
Le public va également jouer un rôle important dans l’histoire. Le personnage 
principal va beaucoup s’appuyer sur la complicité des enfants et va inviter le 
public à participer activement. 
Les touts jeunes spectateurs sont ainsi considérés comme des compagnons de 
jeu et d’aventure. 
L’implication de ces dernier est donc stimulée par des questions et des 
chansons tout au long de l’histoire. Ils sont écoutés et valorisés. 
Le sentiment de solitude n’est plus, de part et d’autre. 
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�Se responsabiliser 

 
Afin de maitriser ses peurs, le personnage principal va apprendre à se 
responsabiliser. C’est pour lui, un des moyen de se surpasser et d’affronter 
sereinement la nuit. 
Le doudou va cristalliser les frayeurs de l’enfant mais également son évolution. 
C’est en se mettant dans le rôle de la mère protectrice que le héros va rassurer 
sans cesse son doudou. 
Le doudou est donc positionné comme objet transitionnel. 
Les questionnements du doudou sont clairement ceux qui se posent à l’enfant et 
qu’elle verbalise comme étant ceux de son compagnon.  
Le héros peut donc y répondre en faisant appel à son raisonnement et à 
son courage. Ainsi responsabilisé, le héros trouve le chemin de l’apaisement et 
ressort grandi de cette expérience.	
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LE PARTI PRIS DE MISE EN SCÈNE 
 

Ce spectacle est avant tout une plongée dans l’imaginaire et l’onirique. 
Cependant, nous partons d’une situation concrète et d’un lieu bien précis. 
Nous avons choisi de faire du lit, un élément central pour cette histoire. Il n’est 
pas réduit à sa fonction première de repos. 
Le lit est le point de départ vers tous les voyages et nous avons voulu dérouler le 
fil de l’histoire autour de cet élément bien spécifique. 
Au gré des lieux qu’imaginera le personnage, ce lit se transformera en bateau, en 
cabane ou en refuge réconfortant. 
Malgré les multiples rebondissements de l’histoire, le lit symbolisera  toujours 
un lieu sécurisant. 
Il nous a paru important de créer un univers paisible et réconfortant, 
quelles que soient les situations dans lesquelles se trouve le personnage. 
L’univers de la nuit ne doit pas être montré de manière anxiogène. La curiosité 
doit avant tout l’emporter sur la crainte. Le but est de pousser le jeune spectateur 
à vouloir savoir ce qui va arriver, et cela sans crainte. 
Il est donc nécessaire de créer un monde où l’émerveillement surgit de 
chaque situation. 
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L’ÉQUIPE 
 

Comédienne/auteur 
 
AUDE LANCIAUX: 
 
Originaire d’Agen (47), c’est dans cette 
ville qu’Aude fait ses premières armes au 
théâtre. 
Elle monte ensuite à Paris, en 2000, pour 
se professionnaliser et intègre plusieurs 
cursus dans différents conservatoires  de la 
capitale (1er,9ème et 11ème arrondissement) 
 
Elle y approfondit différentes méthodes de travail et aborde des textes de tous 
styles.  
Depuis le début de sa formation parisienne, Aude a toujours travaillé en 
parallèle dans des projets professionnels, abordant toutes sortes de textes, de 
lieux, de publics mais surtout de formes d’expression : chant, danse, théâtre 
classique, contemporain, créations, jeune public, cinéma, tv, web série, pub et 
voix off. 
Aguerrie aux spectacles jeune public, c’est donc tout naturellement qu’en 2016, 
elle a fondé la compagnie du Miel Noir avec Alexandre Cornillon, et qu’ils ont 
crée ensemble leur premier spectacle « A la recherche de Monsieur Sommeil » 
tourné vers les tous petits. 
 
Auteur-Metteur en scène 
 
ALEXANDRE CORNILLON:  
 
Natif d’Hossegor dans les Landes, Alexandre intègre 
en 2000 les Cours Simon à Paris. 
Approfondissant sa formation à travers de nombreux 
stages, il pratiquera assez rapidement son métier à 
travers différents aspects de la profession. 
Alternant tournages audiovisuels, enregistrement de 
voix pour télévision/radios et projets théâtraux dans divers compagnies, il 
acquiert une palette de jeu allant de la comédie au théâtre classique. 
Sa curiosité l’emmène donc en 2016  à la création de la compagnie du Miel 
Noir, et à la réalisation du tout premier spectacle de la compagnie « A la 
recherche de Monsieur Sommeil » dont il co-signe le texte et la mise en scène. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
 
 

 
Public: 
Ce spectacle est créé pour les enfants  de 1 à 6 ans et s’adresse à un public 
familial. 
 
Durée du spectacle: 
35 minutes/40 minutes 
 
Espace scénique: 
Dimensions minimum 5 x 5m et 2m50 de hauteur 
 
Electricité : 
2 prises 16A minimum 
 
Son et lumière: 
Indépendants 
 
Montage/ Démontage: 
Pour le montage et la préparation nous avons besoin d’un accès à l’espace 
scénique deux heures minimum avant le début du spectacle et de deux heures 
pour le démontage. 
Nous avons besoin d’un petit espace qui puisse servir de loge avec un point 
d’eau, un miroir et des toilettes. 
 
Prix de vente : 
Nous contacter 
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Cie	Du	Miel	Noir	
	

230	Route	des	Lacs	40150	HOSSEGOR	
																																					compagniedumielnoir@gmail.com	

www.compagniedumielnoir.com	
	

06.19.57.66.70	
06.24.61.57.24	


