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Histoires de jumeaux

Au tout début, il y a un œuf. Un  
œuf  blanc  et  lisse.  Un  œuf  
tombé  d'en  haut.  Puis  l’œuf  a  
explosé. 

À l'endroit exact de l'explosion, il  
n'y  avait  rien,  il  n'y  avait  plus  
rien.  Pourtant  à  y  regarder  de  
plus près ... 

Lovés  l'un  contre  l'autre,  lovés 
l'un dans l'autre, il y avait deux 
enfants. 

Il  y  avait  là  un  garçon  et  une 
fille.
À la fille, il manquait une oreille. 
Au garçon, il manquait un œil.

Puis  le  monde s'est  séparé  en 
deux, laissant à tout jamais Un 
Œil  sans  Une  Oreille,  et  Une 
Oreille sans Un Œil. 

Et c'est ici, sur cette catastrophe et sur ce miracle, au commencement ou à la fin de tout, que  
débute notre histoire, l'histoire d'Un Œil et d'Une Oreille.

L'histoire d'une séparation

Un Œil et Une Oreille, deux personnages nés d'un même œuf, sont séparés à leur naissance.

Quelles forces nous réunissent  malgré la  distance ? Quel  liens nous gardent enlacés malgré 
l'absence ?  Un Œil,  Une Oreille  a été imaginé dans le but de sonder l'appel à l'autre, le 
besoin d'être réunis malgré la séparation. Pour tenter de se rejoindre, pour abattre les barrières 
qui  les  séparent,  Un  Œil  et  Une  Oreille  vont  entrer  en  résonances :  résonances  affectives, 
résonances visuelles et résonances sonores.

A partir de la matière informe, chacun d'entre eux développera une sensibilité particulière et des 
capacités hors du commun. Un Œil agira sur la matière visuelle et plastique, et Une Oreille sur  
l'univers sonore et musical. 

Cette  histoire  explorera  l'univers  du  mythe,  autour  de  la  création  du  monde,  des  astres,  du 
masculin et du féminin. En réinventant la matière pour se rejoindre, les jumeaux séparés vont 
modeler  un  monde  nouveau,  et  relieront  leurs  destinées  autour  d'une  rencontre 
fantastique, à la hauteur de l'explosion qui les a fait naître. 
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Genèse du projet : une autre histoire de jumeaux...

De  l'écriture  à  l'interprétation,  la  création  d'Un  Œil,  Une  Oreille  est le  fruit  d'une 
collaboration entre deux compagnies : l'une cambodgienne (Kok Thlok), et l'autre française 
(l'Aurore).

À l'occasion de la création d'un spectacle de marionnettes d'ombres Sa Majesté Croûte de Riz, la 
compagnie l'Aurore a noué des liens étroits avec la compagnie Kok Thlok, basée à Phnom Penh, 
au Cambodge. Elle a ensuite suivi les artistes de Kok Thlok autour de la présentation de deux de 
leurs spectacles lors du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières en 
2011.

À partir de ces expériences communes, des affinités artistiques se sont créées, d'où la volonté de 
les concrétiser dans un projet commun. Un projet qui puiserait dans les forces de chacune des 
deux compagnies : la tradition du théâtre d'ombre cambodgien et la liberté dans le renouvellement 
des formes. 

L'envie  est  donc  venue  d'allier  deux  équipes 
jumelles autour de la création de marionnettes 
d'ombres originales, faites de papier et de cuir. 

Sur le plateau, ces deux équipes, l'une française et 
l'autre  cambodgienne,  composées  chacune  d'un 
marionnettiste,  d'une  chanteuse  et  d'un 
percussionniste, vont se retrouver pour donner vie à 
un  univers  commun  et  tenter  de  réunir  les 
trajectoires d'Un Œil et d'Une Oreille. 
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Ombres et Lumières

Éléments de scénographie

L'espace  scénique  sera  d'abord  un  lieu  de  chaos :  magma  informe,  lieu  de  tous  les 
possibles, matière féconde et primaire.

Cet espace va ensuite se diviser, puis se construire, séparant  physiquement  et spatialement les 
deux protagonistes. La fragmentation en deux espaces distincts sera à l'origine de leur impossible 
quête et de leur désir de réunification.

Ces deux espaces seront matérialisés par deux caissons sur roulettes, avec un plateau carré à 50 
cm du sol. Déplacés sur scène à vue par les manipulateurs/musiciens/chanteuses, et équipés d'un 
écran d'ombre attenant à l'un de leurs côtés, ils permettront des variations infinies quant au point  
de  vue  proposé  au  spectateur.  L'espace  de  jeu  des  marionnettes  sera  donc  mouvant, 
transformable, afin de donner à voir un monde en gestation, mu par les émotions des deux 
personnages.

Le matériau papier sera au centre de notre univers visuel. Il évoquera un univers indéfini, 
où toutes les transformations sont possibles.  Nous exploiterons aussi  l'aspect  brut  de ses 
qualités plastiques afin  d'explorer différentes évocations de matières :  minérales,  végétales ou 
encore animales. 
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Marionnette-lumière

Tantôt  éclairées  de  l'intérieur,  tantôt  projetées  en 
ombres, les marionnettes d'Un Œil et d'Une Oreille 
navigueront entre deux dimensions : l'ombre et la 
lumière.

A l'occasion  d'une  première  période  de  recherche  à 
Phnom Penh, nous avons élaboré des marionnettes 
originales d'ombres et de lumières.  Nous sommes 
partis des techniques traditionnelles cambodgiennes de 
marionnettes  d'ombres  en  deux  dimensions  pour 
inventer des marionnettes qui peuvent exister devant et 
derrière un écran. 

Ces  marionnettes  sont  conçues  en  trois  dimensions 
afin d'êtres éclairées de l'intérieur, et manipulées à vue 
par  deux  marionnettistes.  Ajoutées  à  la  source 
lumineuse principale traditionnellement placée derrière 
l'écran,  nous  avons  expérimenté  des  sources 
secondaires  sur  les  corps  des  marionnettistes  et  à 
l'intérieur  des  marionnettes,  ce  qui  nous  permettra 
d'attirer l'attention tantôt sur les personnages, tantôt sur 
la matière.

Pour la fabrication, nous avons emprunté le cuir à la tradition cambodgienne et nous y 
avons ajouté le papier pour créer des enveloppes corporelles. Des marionnettes susceptibles 
de changer d'échelle et d'être froissées, déchirées, déformées et recomposées sur scène, au gré 
des  péripéties  fantastiques  vécues  par  les  personnages.  Ainsi,  Un  Œil,  devenu  maître  de  la 
matière, se transformera en une série de créatures fantastiques.
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Univers sonore

Une Oreille – Marionnette-son

Autant  Un  Œil  aura  la  maîtrise  de  la  lumière  et  donc de  la 
transformation  plastique,  autant  Une  Oreille  pourra 
transformer son corps en sons.  Au fur et à mesure de sa 
découverte  du  monde  sonore,  son  corps  s'effacera  derrière 
différents  instruments,  sera  amené  à  disparaître  de  plus  en 
plus. La  voix  chantée  accompagnera  constamment  le 
parcours et les émotions d'Une Oreille.

Un travail  musical  principalement  percussif  accompagnera le 
spectacle.  Le  travail  mélodique  viendra  l'enrichir 
progressivement au cours des évolutions d'Une Oreille, de ses 
expérimentations dans l'univers sonore.

Un spectacle sans paroles

Afin de nous concentrer sur la création d'un espace de rencontre entre Français et Cambodgiens, 
nous  avons  choisi  de  développer  une  histoire  sans  paroles.  Nous  laisserons la  place  à  la 
matière  marionnettique  et  musicale  pour  exprimer  les  émotions.  L'histoire  évoluera  en 
fonction des possibilités et des limites offertes par ces deux matériaux. 
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L'Équipe

Mise en scène / François Dubois, assisté d'Aurélie 
Ianutolo
Scénographie et costumes / Fanny Gautreau
Lumières / Jean-Christophe Robert
Création de marionnettes / Collective
Et avec la collaboration de / Ieng Hoeun, Phoeung 
Kompheak et Simon Filippi
Manipulation / Heng Ann, Frédéric Vern
Chant, manipulation / Long Malis, Kalima Yafis Köh
Musique / Yorn Tom, Luc Girardeau

Kok  Thlok  -  Pour  le 
renouveau du théâtre  khmer 
est  une association qui  vise  à 
redonner  vie  à  la  grande 
tradition du théâtre khmer, dans 
toute  sa  richesse  et  sa 

diversité,  une tradition qui  a failli  disparaître 
durant les années de guerre civile. Dans ce 
but,  l'objectif  principal  est  de  sensibiliser  le 
public  (cambodgien et  étranger)  aux  formes 
du  théâtre  traditionnel  khmer,  en  particulier 
les  marionnettes  d'ombres  de  type  Sbèk 
Thom  et  Sbèk  Touch.  Composée  d'une 
vingtaine  de  comédiens  et  musiciens,  la 
troupe est soutenue par l'UNIMA et développe 
de nombreux projets.

La  Cie  l'Aurore 
est  une  équipe 
de  comédiens 
porteurs  de 

projets  théâtraux  très  variés.  Depuis  sa 
création,  différentes  formes  ont  été 
explorées,  différents  sujets  abordés.  A 
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.
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Sur scène
Manipulation

Heng Ann a été assistant 
technique son lumière et 
dramaturgie au Département du 
cinéma et du spectacle du 
ministère de la culture et des 
Beaux-Arts. Il a appris la 

manipulation de marionnettes traditionnelles 
auprès de Kok Thlok, dont il est aujourd'hui un 
des meilleurs marionnettistes.

Frédéric Vern est comédien et a 
mis en scène de nombreux 
spectacles. Il est également 
formateur en théâtre auprès 
d'enfants et d'adultes. Depuis 
2011, il a mené un travail sur 

différentes types de marionnettes traditionnelles 
au sein du projet Les histoires spectaculaires 
du Pêcheur et du Chat.

Manipulation & Chant

Long Malis a été comédienne et 
chanteuse au Département du 
cinéma et du spectacle du 
ministère de la culture et des 
Beaux-Arts de 1998 à 2008, 
avant de rejoindre la compagnie 

Kok Thlok. Elle a joué dans de nombreux 
festivals à l'étranger.

Après une carrière de danseuse, 
Kalima Yafis Köh est devenue 
chanteuse et musicienne. Elle 
participe a plusieurs formations 
et suit des projets théâtraux 
qu'elle accompagne 

musicalement, comme elle l'a fait sur le 
spectacle Oubliée de la Cie l'Aurore.

Percussions

Après une formation et un début 
de carrière en tant que danseur et 
comédien de théâtre de masque, 
Yorn Tom s'est tourné vers la 
musique et particulièrement les 
percussions. Il dirige aujourd'hui 

le groupe de musiciens de Kok Thlok.

Luc Girardeau est 
percussionniste. Il participe 
notamment au groupe Nostoc et 
anime des ateliers musicaux en 
prison et ailleurs. Pour la Cie 
l'Aurore, il a réalisé la musique 

de La fille du Diable et la fille du Soleil.

Hors scène

François Dubois a écrit, interprété et co-mis en scène plusieurs spectacles pour la compagnie 
l'Aurore. Aujourd'hui, il développe son travail autour de la marionnette et du papier.

Phoeung Komphéak est le directeur artistique de Kok Thlok. Il est également dramaturge et a 
publié sous le nom de Nantarayao Samputho plusieurs ouvrages en Khmer et en Français.

Fanny Gautreau a suivi une formation en scénographie à Montréal. Son parcours s'axe 
essentiellement autour du théâtre et du cirque contemporain. 

Ieng Hoeun est membre fondateur de la compagnie Kok Thlok. Maître en fabrication de 
marionnettes en cuir cambodgiens, il est aussi comédien. 

Simon Filippi est percussionniste corporel. Grâce à son parcours, il connaît et développe des 
instruments étonnants. Il a déjà travaillé avec la Cie l'Aurore pour la Fortune de Jeanne.

Aurélie Ianutolo a développé des recherches sur le théâtre et la danse en Asie. Elle a mis en 
scène en 2010 une pièce de Phoeung Komphéak, à Phnom Penh et en France, Belle de Nuit. 

Jean-Christophe Robert a réalisé les créations lumière d'Eva Peron et de Silenzio pour la Cie 
l'Aurore.
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Calendrier

Phase préparatoire (réalisée)

Automne 2013 Cambodge Première phase de deux semaines de recherche sur la 
création des marionnettes et la scénographie

Jan 2013 France Résidence de recherche d'une semaine à Seignosse

6 fév 2014
14h et 18h

Halle de 
Cestas (33) 

France

Présentation des recherches en cours (marionnettes, texte, 
musique, scénographie) lors du Festival Méli-mélo à Canéjan 
(33)

Printemps 2014 France Deuxième phase de recherche sur les marionnettes et la 
scénographie

Répétitions

Oct-Nov 2015 Cambodge Première phase de répétitions à Phnom Penh

4-10 Jan 2016 France Deuxième phase de répétitions à Oloron Sainte-Marie.

Représentations

Déc 2015 Cambodge Présentations d'étapes de travail (Phnom Penh, Battambang) 

11 Janv – 31 Mars 
2016

France Première phase de diffusion du spectacle en France

Sep-Déc 2016   France Deuxième phase de diffusion du spectacle en France

Partenaires

Coproductions, aides à la création
DRAC Aquitaine – Ministère de la Culture et de la Communication (aide au projet)
OARA – Office Artistique de la Région Aquitaine et Espace Jéliote – Scène conventionnée du 
Piémont Oloronais pour les arts de la marionnette (Résidence Hors les Murs)
IDDAC – Agence Culturelle de la Gironde (coproduction)
Région Aquitaine
Institut Français – Mairie de Bordeaux
En cours : Adami, Spédidam, Organisation Internationale de la Francophonie

Partenaires de diffusion
Espace Jéliote à Oloron Sainte-Marie, Rocher de Palmer à Cenon, Le Carré – Les Colonnes, CH 
Charles Perrens à Bordeaux, Villes de Canéjan, Marcheprime, CDC du Réolais en Sud-Gironde, 
Union Saint-Bruno à Bordeaux, Association Musik à Pile, La CALI – Communauté d'Agglomération 
du Libournais, Ligue de l'Enseignement de la Dordogne, La CAB – Communauté d'Agglomération 
Bergeracoise, Lycée Français Pierre Deschamps à Alicante (Espagne) …

La Compagnie l'Aurore est subventionnée par le Conseil Départemental de la Gironde et la 
Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde. Elle est membre des 3â – Compagnies 
associées.
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Contact Production

Fabien de Lacheisserie
Attaché de production

05 56 43 35 58 / 06 32 75 49 47

fabien@les3a.fr

                                       www.compagnie-l-aurore.com

11/11

mailto:fabien@les3a.fr

