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Le Praxinoscope 

Chanson d’automne 
Théâtre d'ombre, conte et poésie  

Poèmes de Paul Verlaine 

Images et mise en scène de Vincent Vergone 

Interprétation : Catherine Morvan ou Vincent Vergone 
 

Spectacle pour la petite enfance de 6 mois à 5 ans 
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Synopsis 
Une lanterne vive projette les couleurs de l’automne : ombre des roseaux, d’une pomme de pin, 

silhouette d’un écureuil dans le mouvement du vent. Une calebasse remplie de terreau, d’épices 

et de feuilles mortes fait office de castelet. 

C'est l'automne, sur les feuilles mortes un oisillon rencontre un hérisson puis un écureuil ; le 

vent les entraîne d'une aventure à l'autre. 

Le conteur tourne la manivelle d'un "petit limonaire", égraine les notes d'une chanson 

d'automne, quelques vers de Verlaine, puis reprend son histoire. Il prête vie à des brindilles et 

des marionnettes dont la silhouette se découpe en ombre dans le faisceau d'une lanterne. Les 

enfants sont assis autour de lui sous une tente de jute et bambous, dans la chaleur paisible 

d'une veillée d'automne. 

Un spectacle avec des choses de rien, qui parle de douceur et de mélancolie : parle de 

l’automne. 

 

Avant-propos 

Ce spectacle s'inspire d'un travail que 
nous avons fait auprès de jeunes 
autistes.  
Le souci du détail, l'attention à 
l'instant, l'intimité avec le public, 
l'ambiance paisible et la profondeur 
du sentiment en sont les axes de 
recherche. 
 

Construction 

Ce spectacle est une articulation de 
trois contes.  
 
Entre chacune des histoires, la 
musique et la poésie viennent 
s'insérer comme un intermède.  
Les personnages se retrouvent d'un 
conte à l'autre, petites marionnettes 
que le narrateur manipule à vue 
dans le faisceau lumineux d'un 
appareil de projection.  
 
Nous jouons donc sur le double plan 
de l'objet et de son ombre, du 
narrateur et de sa rêverie. 
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Artisan conteur, bricoleur inspiré, Vincent Vergone présente un bric-à-brac d’objets 

curieux qui ont tous une fonction dans de courtes histoires poétiques (…).  Ombres, 

marionnettes et lanterne magique créent une ambiance intimiste où la poésie de Verlaine 

devient une comptine mystérieuse. Il y a là un immense talent. 

Télérama 

 

 

 

Conçue et interprétée par Vincent Vergone, cette pièce d’ombres, empreinte de douceur 

et de rêve, mêle le conte à la chanson, la poésie à la musique.  Devant une lanterne vive 

dont le disque animé projette les chaudes couleurs de l’automne, se déroule l’histoire de 

trois petits animaux de la forêt, un hérisson, un écureuil et un oisillon. Pour leur donner vie 

et entraîner les enfants dans l’imaginaire, Vincent Vergone joint à la parole divers 

instruments pour évoquer le souffle du vent ou le chant des oiseaux et s’accompagne 

d’une boîte à musique aux allures d’orgue de barbarie pour marquer chaque nouvelle 

scène. L’esthétique de cette petite pièce est remarquable, les silhouettes des animaux 

attendrissantes et les enfants se laissent porter par la douceur qui entoure cette histoire 

d’amitié. 

Le Parisien 

 

 

 

Sculpteur, poète, bricoleur, Vincent Vergone compose ses spectacles autour de la lumière. 

L’un de ses objets fétiches est la lanterne magique, utilisée pour projeter des images fixes 

ou animées qu’il peint lui-même. Mais il connaît aussi l’art des ombres chinoises formées 

avec ses doigts, des objets, ou ses propres sculptures. Dans ce théâtre singulier, le récit 

compte souvent moins que les images, raffinées, ensorcelantes. (…) 

Les Enfants 

 

 

 

Le vent qui souffle, les feuilles couleur de feu, la pluie qui ruisselle… : autour de minuscules 

histoires, le spectacle évoque les petites sensations douces et nostalgiques de l’automne. 

Sur scène, Vincent Vergone tourne lentement la manivelle d’un engin de sa fabrication, 

une sorte de lanterne magique qui projette au mur les rouges et les bruns de l’automne. Et 

il manipule de fragiles sculptures dont les ombres sont les personnages : un sapin, un 

oisillon, un hérisson… Contée, chantée, murmurée, ponctuée de poèmes  de  Verlaine,  

cette CHANSON   D’AUTOMNE   est   destinée   à   bercer   de   très   jeunes spectateurs… 

Le Mo

Presse 
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NOMBRE SPECTATEURS 60 (tout public), 30 (pour les moins de 3 ans) 

AGE PUBLIC 1 à 5 ans 

DUREE 30’ environ 

EQUIPE 1 personne en tournée 

ACCUEIL TECHNIQUE 1 régisseur 
 

Temps de montage 3 h / démontage 90’ 
-2 régisseurs pour le déchargement/montage, et le démontage/chargement dans chaque lieu. 

- les jours et heures du montage sont convenus au plus tôt un mois avant avec le responsable 

technique, réserver un temps de pause le midi, en plus des services, si le montage a lieu dès le 

matin. En cas d’une représentation dans la matinée, la compagnie doit avoir la possibilité de 

monter le jour précédent. 

- il est nécessaire de prévoir UNE HEURE de repos entre la fin du montage et l’heure du 

spectacle ainsi qu’UNE HEURE entre chaque séance 

- en cas de changement de lieu un aménagement des horaires sera établi en collaboration 

avec la Cie par l’intermédiaire de son représentant. 

- la présence d’un responsable est indispensable dès l’arrivée de la Cie sur le lieu du spectacle. 

 

La salle 

OBSCURITE TOTALE réalisée avant l’arrivée de la compagnie. 

 

ESPACE DE JEU : 

Pour les 3-5 ans : 7m ouverture (avec le public sur scène) / 3m profondeur / 3 m hauteur 

Pour les moins de trois ans : 7 m ouverture (avec le public sur scène) / 3m profondeur / 2,40 m 

hauteur 

- Installer le public le plus près possible de l’espace de jeu 

- La compagnie est autonome en son et lumière 

- ECLAIRAGES : 1 prise standard en 220V – 16A 

- A fournir coussins ou moquette – éventuellement petit « gradinage » (2 niveaux) 

- Pas de photos sans l’accord préalable de la Cie. Si photos, elles doivent être prises sans flash. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Installation technique 
 



 6 

 

 

 

 


