
ERNEST
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
DE THÉÂTRE D’OMBRES 
À PARTIR DE 3 ANS



Ernest est un vieil oiseau, un manchot exactement.
C’est un oiseau extraordinaire.

Il a été marin, aventurier, écrivain et scientifique. 

Comme il est très vieux, il sait qu’il va bientôt mourir.
En vieillissant, il a cherché ce qui pouvait l’aider à ne
pas avoir peur de sa mort. Pour cela, il a commencé

un long voyage dans ses souvenirs. Son passé et sa 
mémoire lui sont apparus comme une suite d’images.

Comment il est né, où il a vécu, comment il a grandi, 
quelles épreuves il a traversées. Grâce à ses souvenirs,

il sait que sa vie a été très belle et il n’a désormais
plus peur de mourir. Car sa vie est pleine. 

Mais laissons Ernest nous raconter cette histoire. 

Au cœur de l’océan glacé, dans le calme et le bleu
de la banquise et du ciel polaire, l’île d’Ernest et sa vie

de jeune manchot étaient bien paisibles.
Jusqu’au jour où...

ERNEST



L’histoire d’Ernest est une parabole de l’enfance mais aussi une projection sur 
l’espace de vie qu’une personne expérimente entre l’entrée au monde

qu’est la naissance et la sortie de ce monde qu’incarne notre mort. 

Les épreuves à traverser pour grandir, la confiance qu’il faut acquérir par 
l’expérience de soi et avec ceux qui nous accompagnent dans la vie,

le rapport aux peurs sont la base de ce récit de vie.

Les images projetées constituent des décors au graphisme simple et coloré.
Ce sont les souvenirs d’Ernest. Les tableaux se succèdent au rythme des 

personnages manipulés et de la musique, selon la tradition du théâtre d’ombres, 
rendu contemporain. 

 
Histoire écrite à la suite d’une imprégnation de 2 semaines dans une école 

maternelle, les événements racontés s’appuient sur des préoccupations d’enfants, 
constituant une forme de langage de l’enfance compris et naturel.
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Le théâtre de la lune bleue
Créé en 2015 par Richard Destandau,

le Théâtre de la Lune Bleue est une compagnie de
théâtre de marionnettes spécialisée dans le théâtre d’ombres. 
Inscrit dans la tradition, nos créations questionnent cependant la 

composition de l’image et l’animation. Nos recherches esthétiques
et techniques développent ainsi des projets à la frontière

entre spectacle vivant et cinéma d’animation. 

Depuis sa création, la compagnie a créé 3 spectacles jeune public: 
Toctoc ! Qui frappe à ma porte ?, Ernest et Le petit Georges 

(Collaboration avec l’auteur, compositeur et interprète BOULE, 
production Cholbiz).

Elle développe également des ateliers d’éducation artistique 
autour du théâtre d’ombres et de la silhouette.  

le Théâtre de la Lune Bleue a la volonté de jouer dans une grande 
diversité de lieux, de structures, rencontrer des publics divers,

se plaisant à aborder l’ensemble des classes sociales,
des territoires urbains, ruraux…



Fiche technique

CIBLE PUBLIC à partir de 3 ans

DURÉE DU SPECTACLE 35 minutes

MONTAGE 2h

DÉMONTAGE 1h

DIMENSION PLATEAU 5m x 3,50m x 2,10m

ESPACE DE
REPRÉSENTATION

Salle : obscurité partielle à minima
Extérieur : crépuscule/nocturne

Public face au castelet

TECHNIQUE Accès électricité 220V

LUMIÈRE Fournie par la compagnie

SONORISATION Fournie par la compagnie

Le spectacle est joué sur un dispositif de «castelet».
Dessin ci-dessous.

Profondeur : 3,50 m 
Hauteur: 2,45 m 

Longueur: 3,50 m

Écran

Castelet: Tissus noir



conditions financières
Prix du spectacle : 1000€* 

*TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts

Un prix adapté sera proposé
pour plusieurs représentations

Nombre de représentations possibles par jour: 3

Déclaré SACEM/SACD

Défraiement :
Catering simple

Transport :
0,55 €/ Km au départ de Rochefort-sur-mer (17300)



Théâtre de la Lune Bleue
97, Rue de la République  
17300 Rochefort-sur-mer

contact artistique
Richard Destandau 

theatredelalunebleue@gmail.com 
0672651750

contact production/communication
Agathe Ferrandez 

agatheferrandez.tlb@gmail.com
0672651750

theatredelalunebleue.com
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