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Fiche signalétique 

Oubliée
Conte musical et marionnettes de Java

Un spectacle tout public à partir de 6 ans

Durée : 45 minutes 

Jauge : 80 à 120 en fonction du lieu

De et avec 
François Dubois, Kalima Ya1s 
Köh, Frédéric Vern

***

Avec la complicité 
de Jean-Daniel Piguet et Aurore 
Leriche

Formation au wayang golek : 
Ki Sukarno, Dewanto Sukistono 

Marionnettes : 
Kus, Sagio

Masque : 
Mas Jamhari

Scénographie, construction, 
peinture : 
Fanny Gautreau 

Construction et lumière : 
Guillaume Hébrard

Peinture : 
Marie Maresca

Partenaire et accueil en résidence : 
La Grange, Lamothe-Landerron (33) 

La  Compagnie  l'Aurore  est  membre  des  3â  -  Cies  Associées,  bureau 
d'accompagnement culture 
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Oubliée, en quelques lignes …

“Oubliée est une jeune femme discrète, soumise aux caprices de sa sœur aînée. Un 
jour, elle trouve un petit poisson doré et en fait son compagnon. Mais sa soeur ne va 
pas la laisser vivre cette amitié hors du commun. L’existence d’Oubliée va alors 
basculer…”

Oubliée, c'est est une exploration tour à tour burlesque et onirique de la magie des 
Wayang Golek, ces marionnettes javanaises à l'expressivité étonnante. Marquée par 
une certaine langueur (si particulière à l'Indonésie), ce spectacle est coloré par une 
création  musicale  au  carrefour  des  traditions  javanaises  et  des  infuences 
orientales.
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Processus de création

Oubliée est  le  3ème  volet  des  Histoires 
spectaculaires du Pêcheur et du Chat. Après 
le  Cambodge,  le  Pérou  et  avant  le  Togo,  la 
Compagnie l'Aurore a passé trois mois à Java, 
en Indonésie.

Les  deux  comédiens-marionnettistes  et  la 
musicienne  ont  été  accueillis  par  le  maître 
dalang  Ki  Sukarno  et  son  1ls  Dewanto 
Sukistono à Jogjakarta.

Ils ont suivi une formation à la manipulation 
des  Wayang  Golek,  marionnettes 
traditionnelles de Java en bois sculpté.

Ils  se  sont  immergés  dans  l'atmosphère  du 
pays, ont découvert les paysages, la musique 
et  les  histoires.  Ils  ont  imaginé  et  construit 
sur place  Oubliée,  à partir de deux histoires 
javanaises, « Oubliée, ses méchantes sœurs et 
le petit poisson doré » et « Le Prince Miaou ».

Une ébauche du spectacle a été présentée à Jogjakarta avant le retour en France.

Oubliée a été 1nalisée à La Grange, en Gironde, sous le regard d'Aurore Leriche. La 
création a eu lieu le 26 octobre 2012 à Marcillac (33).
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Intentions

Tout  est  parti  d'une  histoire, 
trouvée  dans  un  recueil  de 
contes  indonésiens.  L'histoire 
d'une  jeune  femme  harcelée, 
niée dans son existence par ses 
soeurs  et  qui  va  à  son  tour 
apprendre la cruauté.

Sous  ses  dehors  doux  et 
tranquilles,  Oubliée  cache  en 
effet  une  boule  de  haine  qui 
grandit  en  son  sein,  et  qui  va 
1nalement  la  dépasser  et 

prendre la forme d'un monstre qui n'aura de cesse de la harceler. Nichée dans un 
détail du conte original, cette histoire de personnage tendre qui se laisse tenter par 
la  vengeance  nous  a  plu.  Nous  avons  développé  cet  aspect  dans  un  combat 
symbolique entre le monstre qui la harcèle et le prince qui tente de la sauver. 

Mais rien n'est simple, la victoire du bien n'est pas toujours évidente : le sauveur a 
une tête de chat, et Oubliée semble éprouver de la tendresse pour son monstre tout 
poilu. Que va choisir Oubliée ? 

L'amour est-il  une affaire simple ? 
Nous avons pris le parti de jouer de 
l'amour  et  de  la  haine,  et  de 
raconter cette histoire par le biais 
de  deux  clowns,  tour  à  tour 
narrateurs, spectateurs et acteurs. 
Face à Oubliée qui semble subir son 
existence sans mot dire,  ces deux 
êtres  burlesques  vont  exprimer 
leurs émotions de façon directe et 
naïve.

Fortement inspirée par la douceur de vivre indonésienne, le spectacle tente dans un 
jeu de doubles et de miroirs de révéler les passions cachées, enfouies, celles qui ne 
peuvent surgir que dans des périodes de crises et nous amener au pire et bien sûr 
au meilleur. Oubliée, tour à tour amoureuse d'un poisson, d'un monstre, puis d'un 
homme à tête de chat devra démêler les 1ls de ses émotions pour se révéler, se 
dévoiler et apprendre à aimer sans peur.
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Les conditions

Conditions techniques     :  

– Espace scénique : ouverture : 6m / profondeur : 4,5m / hauteur : 3m.

– Sol plat, de plein pied (pas de scène).

– Se joue en salle noire.

– Accès camion nécessaire à proximité de l'espace de jeu. 

– Une  alimentation électrique  220V-16A  –  système d'éclairage  fourni  par  la 
compagnie.

– Son : tout en acoustique.

– Montage : 1h30 (arrivée de la Cie au minimum 2h avant la représentation) – 
démontage : 60 minutes.

– Prévoir 2h entre 2 représentations.

– Jauge de 80 à 120 spectateurs en fonction de la con1guration de l'espace.

Conditions 1nancières     :  

– Prix du spectacle     :   1200 € nets de TVA pour une représentation / 2000€ nets 
de TVA pour deux représentations dans la même journée sans démontage 
entre les deux. Nous consulter pour les autres cas de 1gure.

– Frais de transports     :   0,592 € / km aller-retour au départ de La Réole (33).

– Accueil     :   repas pour 3 personnes. Hébergement pour 3 personnes pour les 
lieux situés à plus de 80km de La Réole (33).

– Droits d'auteur     :   déclaration SACD à la charge de l'organisateur. Pas de droits 
SACEM.

Fiche technique et dossier pédagogique disponibles sur demande.
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L'équipe

François Dubois, comédien et marionnettiste

Après  des  études  et  une  première  carrière  de  monteur 
vidéo,  François  Dubois  a  pris  le  virage  du théâtre  pour 
devenir  comédien.  Au  fur  et  à  mesure  des  rôles  qu'il  a 
interprétés,  il  a  rejoint  la  compagnie  l'Aurore  où  il 
développe aujourd'hui l'essentiel de son activité. 
Comédien, puis auteur et metteur en scène des pièces qu'il 
interprète,  il  n'a  jamais  cessé  de  se  former,  et  de 
développer son goût pour l'oralité dans une adresse directe 
au public, par le biais du boniment et du conte. 
La découverte des possibilités formelles et expressives de 
la marionnette lui a ouvert un terrain de jeu privilégié. 
À  partir  des  marionnettes  traditionnelles  de  différents 

pays, il développe aujourd'hui dans son travail de mise en scène des formes personnelles autour du 
papier.

Kalima Ya1s Köh, musicienne

Après une carrière de danseuse, Kalima Ya1s Köh est 
devenue chanteuse. A partir de  ses origines orientales, elle 
développe des musiques au carrefour entre l'Orient et 
l'Occident. Elle a suivi une formation en chant au Ciam à 
Bordeaux et est depuis professeur de chant et directrice de 
chorale à l'école de musique de Créon. Elle  pratique 
également plusieurs instruments, en particulier le piano et 
les percussions. Elle participe à plusieurs formations et 
suit des projets théâtraux qu'elle accompagne 
musicalement, avec les compagnies l'Aurore, Sons de Toiles 
et Smash Théâtre.

Frédéric Vern, comédien et marionnettiste

Cofondateur en 2001 de la Compagnie l’Aurore, Frédéric 
Vern  y  a  mis  en  scène  plusieurs  textes  classiques 
(Sénèque,  Shakespeare),  et  contemporains  (Laurent 
Gaudé,  Patrick  Gratien-Marin,  Copi).  Il  collabore 
régulièrement  avec  d'autres  structures,  portant  son 
regard sur des spectacles de théâtre, danse ou musique.
En tant que comédien, il  a participé à une quinzaine de 
créations  depuis  2001  sous  la  direction  de  plusieurs 
metteurs  en  scène.  Les  nombreuses  formations  qu'il  a 
suivies  (Georges  Bigot,  Philippe  Adrien,  Agnès  Coisnay, 
Anthony Egéa ...), l’ont orienté vers un théâtre donnant au 
corps  une  place  centrale :  danse,  théâtre  gestuel, 

masque ...
Dans la continuité de ce parcours, il s'est spécialisé dans la manipulation de marionnettes. Depuis 
2011,  il  a  suivi  de  longues  formations  auprès  des  maîtres  Ieng  Hoen  (Cambodge,  marionnettes 
d'ombre en cuir), Ki Sukarno (Java, wayang golek), et Danaye Kanlanfeï (Togo, marionnettes à 1ls 
en calebasse et matériaux de récupération). Il a créé et interprété, en collaboration avec François 
Dubois, plusieurs spectacles de marionnettes.
Il  développe actuellement  une pratique  plus  personnelle  et  contemporaine  de  la  marionnette  et 
poursuit son travail d'acteur et de metteur en scène sur des projets divers.
Il intervient régulièrement en tant que pédagogue et enseignant auprès de différents publics.

7/9



La Compagnie l'Aurore 

La Compagnie l'Aurore est une équipe de comédiens porteurs de projets théâtraux 
très variés. 

Depuis sa création en 2001, différentes formes ont été explorées, différents sujets 
abordés. À chaque fois, tout part de l'envie d'un de ses membres, de son désir de 
découvrir et de susciter la rencontre avec d'autres artistes, de nouveaux publics. 

Aujourd'hui,  les  activités  de  création  sont  concentrées  autour  de  deux  pôles  : 
marionnettes et théâtre de rue. 

Basée en milieu rural,  la  Compagnie  l'Aurore développe aussi  un grand nombre 
d'activités pédagogiques, sous le nom de « La Fabrique », par le biais de cours de 
théâtre  à  l'année,  mais  aussi  d'interventions  en  milieux  scolaire,  hospitalier  et 
carcéral.

La Compagnie l'Aurore est membre de l'association Les 3â – Compagnies Associées, 
bureau d'accompagnement culture. 

Spectacles disponibles :

Spectacles de rue     :  
2014 : Gluten Boob - tournée d'adieu (avec la Cie Bougrelas) / musique-théâtre
2013 : La Fortune de Jeanne / marionnettes, musique, théâtre

Marionnettes et jeune public     :  
2013 : La Fortune de Jeanne / marionnettes, musique, théâtre pour la rue
2012 : Oubliée / marionnettes, musique, théâtre
2012 : La 1lle du Diable et la 1lle du Soleil / marionnette, masques, musique, théâtre 
2011 : Sa Majesté Croûte-de-Riz / marionnettes d'ombre, musique, théâtre 

Solo pour tous les lieux     :  
2004 : Rouge Cœur, de P. Gratien-Marin / solo pour les bars et les appartements

Anciens spectacles :
2009 : Eva Peron, Copi / Silenzio!, François Dubois / Les Etriqués 
2008 : Au pied de la lettre, d'Eric Demey
2007 : La Nuit des Rois, Shakespeare / Des Lambeaux noirs dans l'eau du bain, S. Joanniez
2006 : Roméo et Juliette, Shakespeare / Tout Contre, Patrick Gratien-Marin
2005 : Anima et son bal, Patrick Gratien-Marin
2004 : Zoé la honte, Patrick Gratien-Marin
2003 : Pluie de Cendres, Laurent Gaudé
2002 : Chut ! Regarde, Aurore Leriche
2001 : Médée, Sénèque
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Liens utiles

Lien vidéo – teaser d'Oubliée :
http://youtu.be/ke-Y8JlI_qc

Le blog des Histoires spectaculaires du Pêcheur et du Chat 
(journal de bord de 2 ans de voyages et de création) :

www.lepecheuretlechat.com

Le site de la Compagnie l'Aurore :
www.compagnie-l-aurore.com

Vous pouvez également rejoindre la Compagnie l'Aurore sur Facebook :
www.facebook.com/Compagnie.l.Aurore

Le site des 3â – Compagnies associées, bureau d'accompagnement culture :
www.les3a.fr

Contacts

Diffusion :

Fabien de Lacheisserie
Les 3â – Compagnies associées

fabien@les3a.fr
05 56 43 25 58 – 06 32 75 49 47

Artistique, administratif et technique :

Frédéric Vern
Compagnie l'Aurore 

frederic@compagnie-l-aurore.com
06 15 31 68 98

La Compagnie l'Aurore - Hôtel de Ville - 33 190 La Réole
05 56 61 83 74

contact@compagnie-l-aurore.com
www.compagnie-l-aurore.com

- Crédits photos : Sébastien Gabard -
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