




L'histoire :

Une petite étoile est seule au milieu de la nuit. Comment faire pour trouver sa
place dans ce si grand ciel étoilé?
Son voyage l'emmène au fond des océans. Elle découvre un monde nouveau. Elle y
rencontre les étoiles de mers et autres animaux marins. De leurs différences, elle
apprendra à dépasser ses peurs pour oser s'accomplir et enfin trouver sa place.
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La petite étoile qui avait peur de la nuit

Dan Leconteur, Persée, 2017  

Le renard et l'étoile

Coralie Bickford-Smith, Albums Gallimard Jeunesse, 2017  

Que fais la nuit quand il fait jour ?

Supereditions

Mon père chasseur de monstres

Stéphane Sénégas, 2007
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Gaëlle Pierre Guillerm 

Comé Technicien lumière

Dès son plus jeune âge, il décide de percer les secrets de la nuit. Il commence par se former à
la régie Son au DMA de Nantes pour tenter d'apprivoiser le grand silence de la nuit. *Puis, il
s'attèle à ses lumières captivantes: lucioles, étoiles et autres luminaires. Il choisit alors
d’orienter sa carrière vers la création lumière. 
Se forme et travaille au Théâtre du Ranelagh (Paris) pendant 4 ans sur de nombreuses
créations lumières et aux techniques du spectacle vivant.
Petit à petit, sa maîtrise de l'art de l'ombre et de la lumière l'emmène dans le monde entier.
Avec les compagnies de cirque internationales Okidok et  Tr’espace, il  apprend les secrets de
la lumière du bout du monde.
Réalise également des créations et mises en lumière d’artistes comme Thierry
Beccaro, Serena Reinaldi, Olivier Till. 
Participe activement au festival d’Avignon avec les Théâtres de la Condition des soies, du
Balcon et du Chêne noir.
Collabore avec de nombreuses structures culturelles en tant qu'éclairagiste ou régisseur
général, avec Le Centquatre Paris, Le Casino de Paris, Le Beffroi de Montrouge et la Scène
Nationale de Saint Nazaire.

     Cécile Briand

     Regard extérieur

Comédienne, danseuse et marionnettiste, elle travaille depuis plusieurs années pour
différentes compagnies (par exemple: Cie Garin Trousseboeuf, Turak Théâtre, Cirque Ici,
Bouffou Théâtre, Cie Non Nova…). Parallèlement à son travail d’interprète, elle monte sa
propre compagnie en 2007, Tenir debouT, dans l’idée d’inventer de nouvelles manipulations
avec le corps, les formes, les matières et les couleurs, d’investir un terrain de jeu où danse,
théâtre, manipulation se rencontrent et se bousculent pour nous mener vers des spectacles
mais aussi des formes non conventionnelles (performances et installations plastiques)






