
Autour du spectacle… 
 

 
 

NATCHAV  
 

 

©Les ombres portées 

  
• GENRE : THÉÂTRE D’OMBRES  

• ÂGE : À PARTIR DE 8 ANS  

• DATE(S) : DU 27 AU 30 AVRIL 

• DURÉE : 1H 

• LIEU : GRANDE SALLE 



LE THÈME 
 
Cirque, prison, évasion, liberté, ombres, manipulation, musique...  
 

L’HISTOIRE 

Alors que le cirque Natchav s’installe en ville, les autorités s’opposent à leur venue et l’un des 
acrobates est arrêté puis incarcéré. Prisonniers et circassiens vont organiser son évasion. Dans ce 
spectacle sans paroles, images et musique fabriquées en direct sur le plateau nous racontent cette 
histoire emprise de liberté.  

L’ÉQUIPE 
 
Conception et réalisation : Compagnie Les ombres portées.  
 
Plus d’informations (dossier pédagogique, revue de presse, photos du spectacle) sur le site 
du Bateau Feu : www.lebateaufeu.com  

 

LES ACTIVITÉS  À PROPOSER AUTOUR DU SPECTACLE 
 
Si vous en avez l’envie et le temps, voici quelques activités que vous pouvez réaliser avec votre groupe 
avant ou après la représentation : 
 

AVANT LE SPECTACLE APRÈS LE SPECTACLE 
 
• Qu’évoque le titre du spectacle à votre 
groupe ?  
 
• Montrez l’affiche du spectacle aux enfants, 
qu’en pensent-ils ?  
 
• Pour plonger votre groupe dans l’univers de la 
compagnie, rendez-vous sur leur site où vous 
découvrirez des photos de leurs créations 
(www.lesombresportees.fr).  
 

 
• Demandez aux enfants de raconter l’histoire 
du spectacle, ou d’expliquer un passage 
marquant pour eux.  
 
• Demandez aux enfants ce qu’ils ont aimé et au 
contraire pas aimé dans le spectacle.  
 
• Interrogez-vous ensemble sur les notions de 
liberté et d’enfermement.  

 

 
  

http://www.lesombresportees.fr/


Mais aussi… 
 

• GRANDE ACTIVITÉ : RÉALISATION D’UN PETIT THÉÂTRE D’OMBRES  

Projet : À la façon du spectacle Natchav, réalisez un petit théâtre d’ombres qui permettra aux enfants 
de laisser libre cours à leur imagination en inventant toutes sortes d’histoires.  

Matériel : Boites à chaussures, papier calque, feuilles de couleur, feuilles noires, ciseaux, marqueurs 
noirs, crayons à papier, colle, piques à brochettes, scotch, lampe torche.  

Réalisation : 

 Découpez le fond de la boite en carton, en laissant 1cm de chaque côté pour pouvoir ensuite 
y coller la feuille de papier calque.  

 Décorez la boite selon vos goûts puis collez y la feuille de papier calque à l’intérieur.  

 Sur du papier noir, dessinez puis découpez les animaux, personnages, décors de votre choix 
avant de les attacher sur les piques à brochettes.  

 À vous de jouer ! À tour de rôle, chacun peut présenter sa première histoire aux autres.  

Objectifs :  

 Sensibiliser au théâtre d’ombres. 

 Développer l’imagination. 

 Travailler la dextérité et la précision. 
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