
Ce théâtre visuel est porté par un narrateur qui 
invite le spectateur à entrer dans l’histoire par les 
mots et du son. Avec Diorama, nous allons à la 
recherche d’une nouvelle culture visuelle pour les 
enfants. Avec l’accent sur le visuel et le musical, 
la performance est accessible pour les plus petits. 
En plus, la connaissance du Français n’est pas né-
cessaire pour pouvoir suivre le spectacle.

Diorama est un spectacle qui peut être joué sur 
place ainsi que dans la salle de théâtre. Le mini 
théâtre avec tribune est facile à placer. Cela peut 
se faire à l’intérieur ou à l’extérieur quand il fait 
beau. L’espace de la représentation n’a pas besoin 
d’être assombri. Et dans une espace de théâtre as-
sombrie, qu’un minimum de support technique 
est nécessaire. 

Sur notre propre tribune il y a de la place pour 
35 enfants en adultes. La durée de Diorama est 30 
minutes. 

Un diorama est une installation (souvent muséal) 
dans laquelle des objets sont disposés de telle 
sorte qu’une impression d’une réalité possible est 
montrée.

DIORAMA
Diorama est un spectacle pour en famille et les 
enfants a partir de 4 ans. Dans un mini-théâtre 
en bois des objets sont placés de telle manière 
qu’une nouvelle réalité se présente. En tant que 
spectateur vous parcourez un voyage imagina-
tif, poétique et visuel. La valise qui sert de scène 
est remplis de formes abstraites, de décors et de 
personnages. Vous faites un voyage à travers de 
cette boîte d’exposition pliable dans laquelle dif-
férents mondes émergent.

L’histoire commence un étrange matin, où sou-
dain, ce n’est plus un soleil rond mais un soleil 
carré qui s’élève. Les animaux décident s’ils 
sont pour ou contre ce “nouveau soleil”. De jour 
comme de nuit, le public aperçoit des éléments 
mondains reconnaissables : des pingouins au 
pôle Nord, une girafe au coucher du soleil. Un 
monde suit l’autre. Le soleil rond se lève et se 
couche. Jusqu’à un matin le soleil est carré. Le pu-
blic est soudainement confronté avec un monde, 
absurde, inattendu et inexistant. Le bidimen-
sionnel devient tridimensionnelle, les formes 
géométriques se transforment en animaux, un 
plan devient profond. Un nouveau monde se ré-
vèle et le public se retrouve dans un espace dans 
lequel se font des associations. L’aventure indé-
cise conduit à des scènes drôles et émouvantes.
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Diorama est un projet de Hanafubuki. 
Hanafubuki est une collectif multidisciplinaire 
qui crée des projets avec différents artistes de dif-
férentes disciplines. Ces collaborations dictent 
la forme et le contenu des créations, qui ensuite 
permet une grande diversité dans l’œuvre de Ha-
nafabuki, unis par l’accent sur le caractère visuel. 
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Tr ibune
& expé-
r i e n c e

Diorama est une expérience totale. À cette fin, 
nous avons construit une tribune. Une tribune 
qui contribue à une atmosphère dans laquelle 
le Diorama est a son mieux. Un environnement 
sobre, intime et stimulant qui suscite la bonne 
attitude de la part du public. Un espace où l’ima-
gination peut s’exprimer librement. 

La tribune est constituée d’éléments séparés que 
nous réorganisons dans un environnement de 
jeu interactif. Il s’agit d’une jungle de blocs, d’u-
ne table avec des bancs à colorier, d’un petit par-
cours d’obstacles, etc. Ceci est le moment où les 
enfants découvrent des choses par eux-mêmes. 
En plus, c’est agréable pour les enfants de pou-
voir plonger dans le monde du Diorama après 
avoir regardé avec concentration.

Ce moment de jeu vise à utiliser l’imagination 
d’une façon ludique et créatifs. C’est une expéri-
ence sensorielle, dans un espace délimité et sécu-
risé, dans lequel les enfants eux-mêmes peuvent 
explorer. Ici, les enfants et leurs parents sont to-
talement immergés dans les concepts du specta-
cle. Nous jouons avec les formes et les couleurs, 
la composition et les proportions, les animaux et 
les histoires. Le jeu est une invitation à participer 
activement et à découvrir les thèmes du spectacle 
de manière ludique.

La tribune et le moment de jeu sont une valeur 
ajoutée à l’expérience globale qui ensuite renfor-
cent l’imagination des enfants et leur plaisir de 
jouer. Pendant +/- 30 minutes, les enfant peuvent 
s’amuser dans cette aire de jeu graphique.


