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Big bang, le mystère des étoiles 
 

 

Spectacle jeune 
public dès 4 ans 

Coproduction Cie Libre & Rit et la Poêle à gratter / 
2017 

 

Emmenés par Emilie, jardinière d’histoire et Thomas, bricoleur de son, ce 

spectacle est à la fois poétique et instructif, musical et ludique. 

Découvrez comment la terre s’est créée, comment reconnaître les 

constellations et d’où vient la lune, dans un décor lumineux et 

imagé pour les plus petits. 

Le visuel se mêle au son pour permettre aux petites oreilles et aux yeux 

curieux de ne jamais s’ennuyer. 

 

Big Bang donne à voir, à entendre et à comprendre le monde qui nous 

entoure.   
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Big bang, le mystère des étoiles 
 

C O P R O D U C T I O N  C I E  L I B R E  &  R I T  E T  L A  P O E L E  
A  G R A T T E R  /  2 0 1 7  

  

SYNOPSIS  

« Il y a longtemps, tellement longtemps que même l’arrière 

grand papi de ton papa n’était pas né, il n’y avait rien… La 

Terre n’existait pas, le soleil n’existait pas, la lune n’existait 

pas… » 

Et puis, un nuage est apparu… formé de milliards de toutes 

petites poussières qui en s’agitant finirent par chauffer, se 

heurter et exploser … dans un très gros BANG !  

Mise en scène et 

scénographie : 

Thomas Barbarin 

Emilie Dubois 

Création musicale : 

Thomas Barbarin 

Avec : 

Thomas Barbarin 

Emilie Dubois 

Textes : 

Inspiré de la grande 

histoire de l’univers de 

Maria Montessori 

Et de l’album Le 

mystère de la lune de 

Florence Guiraud 

(édition La Martinière 

jeunesse) 

Administration : 

Association Mix Arts  

Graphisme : 

Léa Berthuin 

Contacts : 

T. Barbarin  
06-23-68-13-50 

 
E. Dubois 
06 73 39 93 71 
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NOTE D’INTENTION ET ORIGINE DU PROJET 

L’univers est l’origine du Tout et de notre vie ! 

La question de l’histoire de notre galaxie est une question qui arrive dès le plus jeune âge et nous 

n’avons de cesse d’essayer d’y répondre…  

Ce spectacle est né de la rencontre entre Emilie Dubois, conteuse et Thomas Barbarin, musicien. 
Une amitié de longue date et des compétences professionnelles qui s’accordent, pour créer un 
temps de musique, de conte et de narration dans un espace visuel aux couleurs de l’univers. 
L’idée de départ a donc été d’associer ces compétences pour traiter d’un sujet à la fois scientifique 
et intriguant : l’espace 
Qu’est-ce que les planètes ? 
Pourquoi la lune prend-elle plusieurs formes ? 
Que dessinent les étoiles ? 
Et enfin comment est née la terre ? 

 
  

SCENOGRAPHIE ET MUSIQUE 

En s’appuyant sur un livre, Le mystère de la lune de Florence Guiraud, des chansons originales, un 
décor lumineux, « Big Bang » tente de répondre à toutes ces questions de manière poétique et 
ludique. 

La scénographie composée essentiellement de boules lumineuses de différentes tailles et 
différentes couleurs nous plonge dans cet univers onirique. 

Les sons électroniques et aériens renforcent cette atmosphère planante et spatiale. 
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DISTRIBUTION 

Thomas Barbarin / guitare électrique, chant, guitalélé, harmonica, 
looper, beat box, percussions...  
Guitariste, chanteur, auteur, compositeur et interprète, Thomas a participé à de nombreux 
projets musicaux au sein de diverses formations (funk,rock).  
Il écrit régulièrement des chansons à destination du jeune public (au sein de la Cie la poêle 
à Gratter). 
Musicien Intervenant en milieu scolaire depuis 2008 (titulaire du DUMI) il intervient et monte 
des projets dans différentes écoles de la région Lyonnaise (St Fons, St Cyr au Mont d’Or) 
aussi bien en élémentaire qu’en maternelle. Il est également professeur de guitare dans 
diverses écoles de musiques de la région lyonnaise. 
 

Emilie Dubois / conte, chant, marionnettes, violon 
Formée initialement aux métiers du livre et à l'animation, Emilie se spécialise dans la 
littérature jeunesse dès 2004. Après un parcours varié en bibliothèques municipales et 
départementales, elle fonde en 2007 Libre & Rit, initialement pour former des animateurs 
de centres de vacances à la médiation autour du livre et pour animer des ateliers et des 
jeux autour de la littérature jeunesse. Depuis 2014 elle propose des contes et spectacles 
pour le jeune public, en intervenant en crèche, écoles maternelles, bibliothèques. Elle continue 
de se former aux arts vivants, conte et initiation yoga pour les enfants. Depuis la rentrée 
2017 elle anime également des ateliers autour de l'art, du spectacle et du livre avec 
l'association « l'atelier des Moufflès » sur le territoire du Massif des Bauges. 
 

 


