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I- Le spectacle
Interprétation : Sophie BARROUL (Mélodie)
Ecriture, mise en scène, musiques : Sophie BARROUL
Création Lumière : David GARCIA

a. Synopsis
Mélodie, une petite fille facétieuse et
pleine d’énergie déboule sur la scène. Tout est
plongé dans le noir, comme à la recherche d’un
monde inconnu.
La lumière se fait. Sur scène des ballons
accrochés comme des fleurs, flottent au-dessus
du sol. Quatre couleurs que Mélodie explore.
Quatre émotions que Mélodie ré-apprivoise en
musique, en poésie et qu’elle laisse s’envoler.

b. Théâtre
A La Compagnie du Lézard, le théâtre est expression et donc émotion. Il parut donc évident à
Sophie BARROUL, comédienne et chanteuse depuis plusieurs années, de créer un spectacle pour
petits mais aussi pour les grands dans le but de parler de ces émotions qui parfois submergent et
envahissent le cœur de nos enfants (ou les nôtres). C’est dans un langage très simple à la portée de
tous et en particulier des plus jeunes que Sophie interprète cette petite fille qui ressemble à tant
d’autres enfants qui ne parviennent pas à lâcher leurs émotions. Car l’émotion n’est en rien
négative ; « l’émotion a un sens, une intention. Elle est guérissante. ».

c. Chansons
Mais parfois dire ce que l’on ressent relève de l’impossible pour un tout petit. De « dire » il
passe par le « faire » ce qu’il ressent, et nous adultes nous sommes sidérés de les voir agir de la
sorte. C’est pourquoi trois petites chansons ponctuent le spectacle. Une pour la colère, une pour la
tristesse, une dernière pour la joie. La peur plus aisément exprimable et compréhensible par l’adulte
se traduit en poème à la fois drôle et touchant.
Ce sont donc trois petites chansons qui résonnent, qui peuvent se chanter et se rechanter en
fonction des émotions ressenties. Un album est en projet pour être utiliser en support pédagogique à
l’école ou la maison.
Colère (Chanson, extrait)

Enfer

Crier

En guerre

Taper

Par terre

En pleur

Pas d’air

Refrain
Colère, (x4)

Pas respirer
Et tout casser
Ca fait mal
Ca s’emballe

Refrain
Colère, (x4)

Rageur
Incontrôlable
Complètement instable
Ca fait mal
Ca s’emballe

Tristesse (chanson et guitare)

Petite larme roule

Quand pleure le cœur

Roule sur ma joue

Chante la tristesse

Petite larme coule

Parle de nos malheurs

Descend dans mon cou

Appelle la tendresse

Tristesse s’envole

Refrain

Comme un rossignol
Le printemps revient

Sers-moi dans tes bras

Chasse le chagrin

Enfouis mon visage
Là tout contre toi

Sur l’eau de mes yeux

Familier paysage

Le vent souffle fort
Séchant tous mes bleus

Refrain x2

Et le mal s’endort

Refrain
Joie (chanson, extrait)
Refrain
Joie, joie hum

Bonheur

S’envole

Joie, joie hum

Couleur

Décolle

Joie, joie hum

Chaleur

Farandole

Joie, joie hum

Douceur

Joie, joie hum

Léger

Papillon

Joie, joie hum

Voler

Mignon

Joie, joie hum

Chanter

Jouons

Joie, joie aaa

Danser

Bonbons

Refrain

Frivole

d. Le décor
Constitué d’une vingtaine de ballons gonflés à l’hélium. Quatre couleurs différentes qui représentent
chacune une émotion.
Rouge : la colère
Bleu : la tristesse
Violet : la peur
Jaune : la joie
Des ballons qui symbolisent les émotions. Attachés, ils restent au sol. A chaque fois que
Mélodie touche un ballon un son associé à la couleur et à l’émotion sort de sa bouche. Petit à petit ce
sont ces ballons qui l’amènent à l’émotion. Le personnage alterne alors les émotions. Les chansons
lui permettent de les libérer. Afin que cela soit plus visuel pour les enfants elles lâchent un ballon
« colère », « tristesse » ou « peur ». A la fin du spectacle les ballons restants sont distribués aux
enfants. Automatiquement certains l’associent à l’émotion. Des parents ont rapporté que leurs
enfants se confier aux ballons sur leurs émotions.

II- Les émotions de l’enfant.
a. Isabelle Filliozat
Isabelle Filliozat est psychothérapeute, conférencière et écrivaine. Elle est également mère de deux
enfants. Elle a accompagné adultes et enfants dans leur cheminement vers plus de liberté et de
bonheur et encore aujourd’hui.
Les émotions, l’émotivité, la parole en public, ça la connait ! Elle a donné ses premiers cours sur ces
sujets en tant que formatrice au Centre de
Formation
de
Formateurs
du
Conservatoire National des Arts et
Métiers dès 1982. Ensuite elle a animé
pendant vingt-cinq ans de nombreuses
formations dans toutes sortes de secteurs
(hôpitaux, banques, sociétés d’assurances,
industries, administrations…), avant de
créer l’EIREM, Ecole des Intelligences
Relationnelle et Emotionnelle, structure au
sein de laquelle elle transmet son
expertise et l’approche qu’elle a
développée ; l’approche empathique
intégrative. L’équipe qu’elle a formé
autour d’elle propose des formations
personnelles, des actions de développement personnel, des formations pour devenir coach de vie ou
coach parental, ou encore formateur ou psychopraticien. Elle continue donc depuis trente ans à
donner des formations pour parler en public, maîtriser nos émotions, et améliorer nos relations.
Suite à l’engouement suscité par ses livres dans le domaine de la parentalité, elle a créé les Ateliers
Filliozat, des ateliers pour les parents, pour découvrir l’approche empathique de l’enfant. Son équipe
“parentalité” grandit, et elle a ouvert une nouvelle société, Filliozat&co, pour l’organisation
de conférences, d’ateliers, et d’interventions spécifiques auprès des professionnels de l’enfance.
A ce jour, elle est auteure de dix-huit livres dont les best-sellers “L’intelligence du cœur”, “Au coeur
des émotions de l’enfant” et “J’ai tout essayé” chez JC Lattès.
Source : http://www.filliozat.net

b. Qu’est-ce que l’intelligence du cœur ?
« Avoir l’intelligence du cœur, c’est savoir aimer, comprendre autrui, se réaliser, être soi en toutes
circonstances, et réagir dans les situations émotionnellement difficiles […]. C’est en somme la
capacité à être heureux, à ne pas se laisser dominer par l’adversité, à choisir sa vie et à établir des
relations harmonieuses avec les autres. Qui ne désirerait cela pour ses enfants ? ».
Voici comment Isabelle Filliozat commence son livre « Au cœur des émotions de l’enfant ». Se
demandant alors ce qui nous empêche d’être vraiment heureux. Car pour être heureux il faut savoir
se mettre en relation avec ses émotions et savoir les exprimer ; « Parce que ce sont la peur, la
souffrance et la colère rentrée […] qui peuvent empêcher une personne de se montrer telle qu’elle

est et d’entrer en relation juste avec les autres, parce que c’est la peur ou la douleur qui inhibe
[…]. ». Ainsi selon elle, il est tout aussi primordial de nourrir le quotient émotionnel de nos enfants
que leur quotient intellectuel. D’autre part, les
comportements déviants peuvent être le résultat
d’émotions
devenues
incontrôlable ;
« Comportements
violents,
dépendances
relationnelles, télévisuelles, toxicomaniaques ou
médicamenteuses, sont autant de tentatives de
contrôle d’émotions ingérables. ». Et bien que
l’émotion ne soit pas toujours facile à recevoir il
est essentiel de trouver le moyen de l’écouter que
cela chez celle de l’enfant ou même les nôtres. Car
bien souvent les émotions des enfants, renvoient
les parents dans leur propre enfance et c’est
souvent leur propre douleur, souffrance qu’ils
expriment alors ; « L’enfant est une personne.
L’émotion est au cœur de l’individu, c’est
l’expression de sa Vie. Savoir l’écouter, la
respecter, c’est écouter sa personne, la respecter.
Les parents sont souvent démunis devant
l’intensité des affects de leurs enfants […. Or
l’émotion a un sens, une intention. Elle est
guérissante. Les décharges émotionnelles sont
souvent le moyen de se libérer des conséquences
d’expériences douloureuses. […].
Il est urgent d’apprendre à identifier, à nommer, à comprendre, à utiliser positivement, les émotions,
sous peine d’en devenir esclaves, pour le bonheur de nos enfants et des adultes qu’ils deviendront. »
Et nous rajouterons pour notre bonheur personnel, mais aussi de tous. Car cette affaire individuelle
est aussi une affaire collective.

c. Les sept questions à se poser
Dans son livre « Au cœur des émotions de l’enfant », Isabelle Filliozat propose une liste de
sept questions que le parent doit se poser face aux émotions de son enfant. Il en va de tous bien sûr
lorsque nous-même, adultes nous sommes face à nos émotions ou à celles d’autrui :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quel est son vécu ?
Que dit-il ?
Quel message ai-je envie de lui transmettre ?
Pourquoi je dis cela ?
Mes besoins sont-ils en compétition avec ceux de l’autre ?
Qu’est-ce qui est le plus précieux pour moi ?
Quel est mon objectif ?

Mais qu’est-ce qu’une émotion ? La vie c’est le mouvement. L’émotion est le mouvement de la vie en
soi. Emotion : E=vers l’extérieur, motion = mouvement. C’est un mouvement qui part de l’intérieur et
s’exprime à l’extérieur. L’émotion est un remède, elle nous permet de se récupérer, de se
reconstruire après une blessure ; « La peur aide à se préparer et à se protéger. La tristesse

accompagne les deuils, la joie est expansion, elle nous dynamise. La colère définit nos limites, nos
droits, notre espace, notre intégrité, elle est réaction à la frustration. L’amour nous relie à autrui. ».
Nous sommes tous des êtres d’émotion. C’est elle qui ouvre la porte de la conscience de soi. Ne pas
avoir le droit d’exprimer nos ressentis c’est effacer la conscience de ce que l’on éprouve réellement
et l’on ne se sent plus Être.

d. Les émotions : la peur, la colère, la tristesse, la joie
La peur
La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un
danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est une conséquence de l'analyse du danger et
permet au sujet de le fuir ou de le combattre, également connue sous le terme « réponse combatfuite ».
La peur est une émotion extrêmement saine. C’est elle qui nous informe de la présence d’un danger.
Elle nous apprend à nous préparer devant l’inconnu. « Elle est naturelle. Elle est à traverser, à
utiliser. ». Certaines sont disproportionnées, décalées, inhibantes, paralysantes, celles-ci sont inutiles
mais toutes les peurs doivent être entendues, respectées, accompagnées. Le problème est que
l’individu peut effectivement devenir téméraire mais il aura alors tendance à prendre des risques de
plus en plus grands ou alors s’abandonner aux drogues plus ou moins licites afin de calmer son
angoisse.
La colère
État affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément,
traduisant un vif mécontentement et accompagné de
réactions brutales.
Cependant, comme la peur, la colère est une réaction
naturelle et saine devant la frustration. Se mettre en colère
pour un enfant c’est affirmer son désir, son individualité.
Cependant, si la colère est trop souvent interprétée comme
une mise à distance de l’autre il n’en ait rien. C’est
l’expression d’un besoin, une demande à l’autre en vue
d’établir un équilibre. N’oublions pas également que la colère
est une des étapes du travail de deuil :
1.
2.
3.
4.
5.

Le déni
La colère
La négociation
La tristesse
L’acceptation

L’acceptation passe donc par la colère. Quand un enfant se met en colère parce qu’il ne peut avoir
quelque chose, son émotion lui permet de se reconstruire et… d’accepter la frustration. Attention il
ne faut pas confondre colère et violence. Cette dernière est en fait le résultat du refoulement de la
colère.
La colère, outil de la gestion de la frustration, est non pas à gommer, mais à vivre, à sentir en soi, à
traverser. Toutes sont à respecter car toutes signalent un besoin.

La tristesse
La tristesse est une douleur émotionnelle associée, ou
caractérisée par des sentiments de désavantages, à une perte, au
désespoir ou au chagrin. Un individu triste fait face à un état
léthargique et se replie face aux autres. Le pleur est souvent une
indication de la tristesse. Pleurer permet d’expulser les toxines
libérées par la peine. Oui ça fait du bien de pleurer, et surtout de
pleurer dans les bras de quelqu’un qui sait écouter les larmes sans
les stopper, de pleurer devant un témoin qui sait accueillir sans
juger, sans conseiller, sans baisser les yeux. Une tristesse qui ne
peut être pleurée va rester bloquée des années. Les larmes
enfermées bloquent le passage vers l’amour. Toute perte est une
perte d’un bout de soi. Il est important de pleurer chaque souvenir
pour l’intégrer en soi, le placer dans son cœur, l’incorporer.

La joie
La joie est une émotion ou un sentiment de satisfaction plus ou moins durable, qui affecte
l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être
satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. Elle
accompagne réussite et amour. Elle est expansive, elle nous
propulse dans les bras les uns des autres. L’aptitude à la joie
est une dimension importante de l’intelligence du cœur… et
du bonheur. Il est important de se sentir libre d’être heureux.
Tous les affects refoulés, les nœuds émotionnels et les
blessures non guéries empêchent l’accès à la joie.
Libérer les émotions pour que la joie puisse renaître !
Source : « Au cœur des émotions de l’enfant », Isabelle
Filliozat

III- Fiche technique
a. Caractéristique de la salle
-

-

b.

Une salle au noir (ou dans laquelle il est possible de faire le noir facilement), afin de
préserver la qualité des lumières. En fonction il vous sera peut-être demandé pour des
questions pratiques d’occulter vous-même fenêtres et portes vitrées.
1 prise 16A.

Matériel scénique et public
-

Tout le matériel lumière, est fourni par la compagnie, ainsi que les éléments du décor.
Sur demande, la Compagnie peut proposer de mettre à disposition des gradins en bois
afin de créer un véritable petit théâtre, dans n’importe qu’elle salle.

c. Caractéristiques du spectacle
-

Spectacle jeune public à partir de 18 mois.
Spectacle théâtral, et musical.
Durée, 30 mn environ
Temps d’installation, 1h-1h30 environ
Temps de désinstallation, 1h à 1h30
Tarif : nous consulter
Teaser spectacle : prochainement
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Impression d’une maman spectatrice à l’issue de la représentation du 16 décembre 2016 à
Badaroux :
« Un spectacle à fleur d'émotion, poétique et vrai, à consommer et partager sans modération avec
des enfants de tous âges ! »
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