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Les Muses en scène présentent 

 

Bonheur où es-tu ? 
 

  Quête d’une petite fille, à la recherche du bonheur. 

  Spectacle jeune public, à partir de 5 ans.  

  De la grande section de maternelle au CM2 

  Ecrit et mis en scène par Suzon D’Haveloose 

  Comédiennes : Suzon D’Haveloose et Rejeanne Virot. 

  Chorégraphie de Noémie Verpoort 

  Masques réalisés par Laetitia Migliore 

  Durée : 45 minutes. 

 

 

Synopsis 
Lison a perdu son sourire… elle a entendu dire que la seule personne qui pourrait 

le lui rendre c’est le bonheur. Ni une, ni deux, Lison se lance à sa recherche ! 

Dans sa quête, Lison va faire de drôles de rencontres : Gunther la peur, Betsy la 

jalousie, Albert  la colère,  Ines  la  tristesse et Maïté  la méchanceté. Lison ne  les 

avait  jamais  rencontrés,  et  pourtant  tous  ces  êtres  lui  semblent  tellement 

familiers. Mais aucun d’entre eux ne pourra l’aider dans sa recherche, aucun ne 

connaît  le bonheur. Après un  long voyage, c’est  finalement Garance  l’évidence 

qui délivrera Lison et lui donnera le secret du bonheur. 

Et si on arrivait à dompter nos monstres ? Ces monstres qui nous encombrent et 

dont il faut se libérer pour accéder au bonheur ! Car le bonheur est toujours plus 

près qu’on ne le croit. Ouvrons les yeux et sourions ! 

Le bonheur n’est pas une destination, c’est un voyage !  
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Note d’intention 
« Bonheur où es‐tu ? » est un voyage poétique qui nous amène à  réfléchir  sur 

nos  ressentis, nos  réactions, nos émotions qui  se dressent parfois  comme des 

obstacles au bonheur.  

En  personnifiant  les  émotions,  le  spectacle  rend  visible  des  choses  qui  se 

mélangent habituellement en chacun de nous et pour lesquelles nous n’arrivons 

pas  toujours  à  prendre  le  recul  nécessaire.  Le  jeune  spectateur  voit  comment 

naît  l’émotion,  quels  sont  les  prétextes  à  l’émotion,  ce  qui  la  nourrit,  et  le 

cheminement qui nous permet de nous en défaire et de nous libérer. 

Le  spectacle offre de multiples  leçons de vies. Chaque  rencontre avec une des 

émotions fera écho à une situation qu’aura vécue le spectateur. Comme un effet 

miroir, elle  lui permettra de prendre un peu de recul et se questionner sur ses 

propres comportements. 

 

Le projet d’écriture du spectacle est né d’une simple question : « sommes‐nous 

heureux ? ». La société de consommation et de mondialisation qui nous entoure, 

nous pousse à vouloir toujours plus, toujours plus vite, et nous éloigne parfois du 

présent. Nous ne prenons pas souvent conscience de la chance que nous avons, 

mais  le bonheur est à  la portée de  tous, et nous sommes maîtres de  lui  laisser 

toute sa place. 

Ce spectacle est avant tout un message d’amour et d’humanité. Nous avons tous 

envie que nos enfants  soient heureux. Alors  apprenons  leur dès  aujourd’hui  à 

cultiver  le bonheur, à être optimiste,   apprenons  leur à regarder ce qu’il y a de 

beau,  à  savourer  ce  qu’il  y  a  de  bon,  apprenons  leur  à  aimer  la  vie  tout 

simplement. 

Qu’y  a‐t‐il  de  plus  essentiel  qu’un  sourire ?  Un  sourire  annonce  toujours  de 

bonnes choses, ne nous en privons pas !  

 

            Suzon D’Haveloose 

            Auteur, Metteur en scène 
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Personnages 
 

Lison, petite fille persuadée qu’on lui a volé son sourire 

 

Les émotions : 

Ces personnages naissent de  l’état émotionnel de  Lison.  Ils n’existent que par 

elle.  Ils  incarnent  l’émotion  et  ne  connaissent  qu’elle.  Leur  objectif  est 

d’accompagner Lison le plus longtemps possible. 

 

Gunther, la peur. Gunther est un trouillard, un anxieux, 

il  imagine  toujours  le pire,  il est  sans  cesse  sur  le qui‐

vive.  

 

Betsy, la jalousie. 

 Betsy  est  très  perfide  et manipulatrice,  elle  anime  la 

rancœur, aide à se faire de mauvaises idées. Elle est très 

fière, se considère comme la plus belle et la meilleure.  

 

Albert, la colère.  

Albert  est  une  tornade,  il  déborde  d’énergie,  il  est 

toujours en mouvement, parle fort, crie.  

 

Ines, la tristesse.  

Ines  n’a  pas  d’énergie,  elle  a  le  goût  de  rien,  elle  est 

toujours  plaintive  et  larmoyante,  tout  ce  qu’elle  aime 

c’est pleurer.  
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Maïté, la méchanceté.  

Maïté incarne la méchanceté gratuite, elle détruit, frappe, 

insulte, humilie, sans raison.  

 

 

Garance, l’évidence.  

Garance  incarne  l’évidence,  la  lucidité.  C’est  un 

personnage bienveillant, à l’image d’une mère envers son 

enfant.  

     

 

Masques 
Les émotions sont représentées par des masques expressifs.  

Ces masques ont été réalisés par une artiste plasticienne, Laetitia Migliore. 

 

 

Intermèdes chorégraphiés 
Le  spectacle  alterne  des  parties  jouées  et  des  parties  dansées.  Chaque  scène 

dialoguée  se  termine  par  un  rendez‐vous  chorégraphié  entre  les  deux 

protagonistes : Lison et l’émotion. 

Ces danses rythment le spectacle et offrent aux spectateurs une pause musicale 

et artistique. 

Il  s’agit  d’un  moment  de  respiration,  avant  de  se  concentrer  sur  une  autre 

émotion, un autre message. 
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Scénographie 
Décor 

Le décor est constitué d’un élément majeur : un tronc d’arbre. 

Il  se  veut  le  plus  épuré  possible  pour  laisser  libre  court  à  l’imaginaire  des 

spectateurs.  

Ils  sont  invités  à  suivre  Lison  au  fil  de  son  aventure,  dans  sa  chambre,  à 

l’extérieur, dans la forêt, dans le ciel, dans l’espace, ou encore sur une étrange et 

belle planète. 

 

 

Musique 

Le spectacle nous plonge dans un véritable univers musical. 

L’arrivée de chaque émotion est accompagnée d’une musique qui lui correspond. 

Par ailleurs, un même morceau de musique ponctue le spectacle lors des parties 

dansées. 

Les musiques du spectacle sont de René Aubry, Torgue & Houppin, et Arbol.  
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Emotions et bonheur 
 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Une émotion est une  réaction 

psychologique  et  physique  à  une  situation.  Elle  a  d'abord  une manifestation 

interne  et  génère  une  réaction  extérieure.  Elle  est  provoquée  par  la 

confrontation  à  une  situation  et  à  l'interprétation  de  la  réalité.  Rien  de  plus 

naturel que de ressentir une émotion. 

Chaque émotion ressentie doit être accueillie. 

Par exemple,  la peur peut nous signaler un danger. Elle peut par exemple nous 

saisir si nous traversons la route sans regarder, et que nous sentons une voiture 

proche. Il faut l’écouter puisqu’elle nous amène la vigilance et la prudence. 

Néanmoins  certaines  émotions  sont  plus  nuisibles  que  d’autres  si  elles 

s’installent  durablement.  Autant  il  est  agréable  de  vivre  en  ressentant  le 

sentiment  d’amour,  autant  il  sera  difficile  de  trouver  le  bonheur  dans  un 

sentiment d’anxiété perpétuelle. 

Apprenons  à  écouter  nos  émotions mais  à  ne  pas  nous  laisser  dominer  et 

envahir par elles, surtout lorsqu’elles nous font du mal. 

Prenons  conscience  que  dans  la  plupart  des  cas,  nous  créons  nos  propres 

démons, nos propres idées noires qui  nous empêchent d’accéder au bonheur. 

Il suffit parfois simplement de changer notre regard sur les choses pour que tout 

aille mieux ! 

Un simple sourire fait tomber de nombreuses barrières. 
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Des leçons de vie et d’humanité 
Chaque « personnage émotion » permet au personnage principal,  Lison, de  se poser 

des questions et de retenir un message positif : 

 

La peur :  

« L’homme courageux n’est pas celui qui n’a pas peur, c’est celui qui arrive à 

surmonter ses peurs. Ce dont tu as peur, regarde le droit dans les yeux et tu 

verras  qu’en  général  il  n’y  a  aucune  raison  d’avoir  peur !  Le  plus  souvent 

c’est notre propre imagination qui nous joue des tours ! » 

 

La Jalousie :  

« Dans le fond c’est juste quelqu’un d’extra ! Je suis sûre qu’elle m’aime, et 

moi aussi je l’aime ! » 

 

La Colère :  

«  Ça ne sert à rien de s’énerver, il faut s’expliquer ! » 

 

La Tristesse :  

«  C’est facile de se plaindre, de ne croire en rien, mais ce n’est pas avec nos 

larmes qu’on va construire des édifices ! Chacun est acteur de sa vie ! Il faut 

avancer dans la vie ! » 

 

La méchanceté :  

« Je suis contre la violence, elle n’amène jamais rien de bon ! »  
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Fiche technique 
PLAN DE SCENE 

Compte tenu de la simplicité de notre décor, nous pouvons nous adapter à toute 

dimension de scène. Dimension tronc d’arbre : 2.10 metres long, 70cm large 

 
Pour les lieux qui ne disposent pas de pendrillons ou de coulisses, un simple paravent 
nous permettra de réaliser nos entrées et sorties (paravent que nous pouvons ramener 
pour les représentations). 
 
ECLAIRAGE 
 
Le spectacle peut se jouer avec un éclairage simple ou à la lumière naturelle du jour. 
 
Pour les salles qui disposent de projecteurs, il est intéressant de prévoir 3 zones 
d’éclairage. 
‐ Un éclairage à cour (1) 
‐ Un éclairage sur le tronc d’arbre (2) 
‐ Un éclairage plateau complet (3) 
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Tarif 
Tarif : 4 euros par élève. 

Minimum de 300 euros par spectacle. 

Gratuit pour les accompagnateurs. 

 

Contact 
Suzon D’Haveloose 

 
3 lotissement Adriani – Moutier 

97122  Baie‐Mahault 
 

06 90 08 38 68 
 

suzon6@free.fr 
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Fiches pédagogiques 
 
Vous trouverez ci-dessous une proposition de fiches 

pédagogiques. 

 

L’exploitation de ces fiches se fait en fonction du projet de 

l’enseignant. 

 

Libre à vous de vous en inspirer ou de les reprendre telles 

quelles.  

 

Les fiches vous seront transmises sous format word afin que 

vous puissiez les modifier à votre convenance. 
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 1)  Les masques 
 

 

 

‐ Trace les pointillés.  

 

‐ Colorie le masque de la même couleur que celle du spectacle 

 

‐ Qui suis‐je ? _____________________________________ 

 

‐ Dessine un masque qui reproduit la même émotion 

 

‐ Dessine le masque du bonheur  

 

‐ Avec du papier calque, reproduis ce masque 

 

‐ Avec un axe de symétrie, reproduis deux masques symétriques 
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‐  

 
‐ Trace les pointillés.  

 

‐ Colorie le masque de la même couleur que celle du spectacle 

 

‐ Qui suis‐je ? _____________________________________ 

 

‐ Dessine un masque qui reproduit la même émotion 

 

‐ Dessine le masque du bonheur  

 

‐ Avec du papier calque, reproduis ce masque 

 

‐ Avec un axe de symétrie, reproduis deux masques symétriques 
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 2)  Qui est qui ? 
 

 Relie chaque masque à l’émotion qui lui correspond 

 

  o 
 

 o la méchanceté 

o 
 

 o la peur 

o 
 

 o la tristesse 

o 
 

 o la jalousie 

o 

 o la colère 
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 3) Texte à trous  

 
Lison  a  perdu  son  ………………………………..,  elle  pense  que  la  seule 

personne qui pourra le lui rendre est le ……………………………….. 

Elle se lance à sa ……………………………….. 

Au cours de son aventure, Lison va rencontrer :  

‐ Gunther la ………………………………..,  

‐ Betsy la ………………………………..,  

‐ Albert la ………………………………..,  

‐ Ines la ………………………………..  

‐ et Maïté la ………………………………...  

Mais aucun d’entre eux ne pourra  l’aider dans sa recherche, aucun ne 

connaît  le bonheur. Après un  long voyage, c’est finalement Garance L’ 

………………………………..  qui  délivrera  Lison  et  lui  donnera  le  secret  du 

bonheur. 
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 4) Qui suis- je ? 
Reconnais-tu les personnages du spectacle ? 

 

‐ Je suis une petite fille qui ne sait plus rire car on m’a volé mon sourire 

Je suis…………………………..... 

 

‐ Je suis un trouillard, un anxieux, j’imagine toujours le pire.  

Je suis…………………………..... 

 

‐ Je suis  fière,  je  me  considère  comme  la  plus  belle  et  la  meilleure,  je  suis 

manipulatrice et j’anime les rancœurs.  

Je suis…………………………..... 

 

‐ Je suis une tornade, je déborde d’énergie, je parle fort, je crie. 

Je suis…………………………..... 

 

‐ Je n’ai le goût de rien, je suis toujours plaintive et larmoyante. 

Je suis…………………………..... 

 

‐ Je détruis, je frappe, j’insulte et j’humilie sans raison. 

Je suis…………………………..... 
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 5) Education morale et civique 
 

 

 

Fiche 1 ‐ Débat philosophique sur le bonheur 

Ce spectacle peut être le point de départ à un débat philosophique sur le bonheur. 

Chaque enfant peut donner sa représentation du bonheur. 

En fonction des niveaux, ils pourront soit verbaliser, soit dessiner puis verbaliser, soit écrire 

« la phrase du bonheur ». Les élèves peuvent rechercher  des maximes, des poèmes ou des 

proverbes sur le bonheur. 

A partir des représentations des enfants sur le bonheur il sera possible de conduire un 

débat sur ce sujet. 

Possibilité de comparer leurs représentations à la morale du spectacle : 

 

Morale de l’histoire / le petit chat qui courait après le bonheur : 

« C’est un petit  chat qui  courait après  sa queue.  Il  était persuadé que  le 

bonheur était dans sa queue et il cherchait à l’attraper. Il n’arrêtait pas de 

courir. 

Un  vieux matou  s’approcha de  lui  et  lui demanda « qu’est‐ce que  tu  fais 

petit chat ? ».  

Le petit chat répondit « Le bonheur est dans ma queue, je veux l’attraper ! 

Mais qu’est‐ce que c’est fatiguant ! »  

Le  vieux matou  ria  et  lui  dit  « tu  sais,  il  y  a  quelques  années,  j’ai  fait  la 

même chose que toi. Mais un jour, je me suis arrêté, je me suis posé, je me 

suis assis, et je me suis rendu compte que ma queue était toujours derrière 

moi et que  le bonheur était donc toujours  là avec moi. Où que  j’aille  il me 

suivait. » 

 

Le bonheur est toujours  là,  il n’est pas besoin de courir après,  il  faut  juste 

savoir le regarder. » 
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Fiche 2 ‐ Jeux de rôles ou atelier d’écriture 

 

Objectif : gérer des situations de conflit liées aux émotions (PEUR – COLERE – TRISTESSE – 

JALOUSIE…). 

 

‐ Sous forme de jeux de rôles, proposer aux élèves d’expérimenter des situations 

émotionnelles qu’ils ont vécues 

 

‐ Ou écrire une saynète au cours de laquelle 2 enfants expriment leur peur, ou leur 

colère… 

 

Etapes 

 Situation initiale 

 Elément perturbateur 

 Situation finale 

 

 

Quelques indicateurs pour le jeu d’acteur 

‐ Si tu dois jouer la colère, je te conseille de parler fort, voire de crier, de crisper les 

poings, de taper du pied, de serrer la mâchoire, de froncer les sourcils 

 

‐ Si  tu dois  jouer  la peur,  je  te conseille de  sursauter, de  te  faire  tout petit, de  te 

cacher, d’être sur le qui‐vive, de faire des grands yeux. 

 

‐ Si  tu  dois  jouer  la  tristesse,  je  te  conseille  d’avoir  les  bras  ballants,  de  pleurer, 

d’avoir le moins d’énergie possible. 
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 6) Citations sur le bonheur 
 

  Le bonheur ce n’est pas d’avoir tout ce que l’on désire… mais d’apprécier 

ce que l’on a. 

 

  Le bonheur ça vient de l’intérieur. 

 

  Le bonheur se vit au présent. 

 

  Le bonheur souffre de la comparaison. 

 

  Le bonheur est contagieux, entourez‐vous de visages heureux. 

 

  Le bonheur n’est pas une destination, c’est un voyage. 

 

  Le bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet extérieur. Il ne 

dépend que de nous. 

 

  Ne laisse pas la tristesse du passé ou la crainte de l’avenir te voler le 

bonheur du présent. 

 
‐  

 

 

 

 

 

 


