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Piheup, le garçon seul dans la ville, par la Compagnie l'Aurore 

Ombres, marionnettes, théâtre. 

Tout public à partir de 6 ans / 50 minutes. 

Jauge : 150 à 250 personnes en fonction de la configuration du lieu. 

5 à 6 personnes en tournée. 

C'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve seul dans une ville qui a été vidée de ses 

habitants. Grâce au trésor que lui a laissé sa grand-mère, il parvient à redonner vie à la ville 

vide. Il comprendra que l'imaginaire est l'arme la plus puissante contre la violence du monde. 

En quelques mots 

Contact tournées : 
Isabelle Vialard - 06 67 84 63 02 

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

Production : La Compagnie l'Aurore. Coproduction : OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / 
Théâtre du Cloître, Scène conventionnée de Bellac (87) / IDDAC – Agence Culturelle de la Gironde. Aide à la 
production :  Adami - DRAC Nouvelle-Aquitaine - Spedidam. Accueil en résidence : Espace culturel La Forge – 
Portets (33), Médiathèque de Bazas (33), La Menuiserie à Uzeste (33), La Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise , Bergerac (24) – Le Théâtre du Cloître, Scène conventionnée de Bellac (87).

http://www.compagnie-l-aurore.com/


L'homme qui est devant nous aime raconter des histoires. Il s'appelle Santepiheup. Dans sa
langue, ce prenom signifie « la paix ». Pour faire court, tout le monde l'appelle Piheup. 

Il avait 7 ans quand la ville a été vidée de ses habitants. Sa grand-mère et lui se sont cachés 
dans un cinéma. 

Avant de disparaître, la grand-mère a donné àson petit-fils un trésor : un disque de rock'n'roll 
– comme un vestige du monde disparu. 

Et Piheup s'est retrouvé seul dans la ville sans âme. 

Pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours, il a vu la nature dévorer lentement la ville vide. 

Alors, il a rendu la lumière à l'écran du cinéma. Il s'est inventé des compagnons 
imaginaires. Il a dansé sous la pluie des moussons. Il a joué les épopées les plus folles dans 
les rues désertes. 

Il a raconté ses histoires à la ville sans âme. 

Et c'est de ces histoires qu'il a vécu jusqu'au retour des hommes.

L'HISTOIRE



Presque tout, dans ce projet trouve son origine dans la relation qui me lie au Cambodge et à 
sa capitale, Phnom Penh. 

Il y a d'abord la foule des sensations recueillies au fil de mes voyages. 
Le sourire et la curiosité des Khmers, le chant de la langue sur les marchés, la rapidité des 
métamorphoses de Phnom Penh, l'atmosphère tour à tour grouillante et sereine de la ville, la 
chaleur accablante et la puissance des pluies de mousson, le parfum des épices et l'odeur 
entêtante de la pâte de poisson, la majesté du Mékong et le rougeoiement des soleils 
couchants, la circulation foutraque et les rues infranchissables, la beauté des corps – vifs et 
sombres, la somme des bruits de la ville, la saveur veloutée des mangoustans, le vent de la 
nuit dans mes cheveux, à l'arrière d'un moto-dop, et les rues défilant à toute allure. 

Il y a aussi l'Histoire, qui est comme une plaie qui ne cicatrise pas. Elle semble 
apparaître à l'ombre de chaque sourire, comme dans celui des bouddhas des temples 
d'Angkor. Cette histoire terrifiante, qui à la fois me fascine et me sidère. Les années de guerre 
civile, les bombardements américains, et l'utopie khmère rouge qui devient génocide. 
L'élimination des élites, la négation de toute culture, la réduction en esclavage de tout un 
peuple. Et la ville de Phnom Penh vidée, en un seul jour, de ses deux millions d'habitants. Et, 
40 ans plus tard, dans une paix si fragile, l'espoir et l'appétit de liberté des jeunes 
Cambodgiens, leurs rires et leur insouciance. 

Il y a la culture khmère. 
En premier lieu, celle d'avant les Khmers Rouges : les traditions de la danse, de la musique et 
du théâtre (que mes amis de la Compagnie Kok Thlok tentent de restituer à leur peuple), la 
puissance et la beauté sacrée du théâtre d'ombre. Mais aussi la discographie foisonnante de 
la scène rock avant la terreur, et l'étonnant cinéma de la même époque, dont il ne reste que 
quelques traces. 
Il y a enfin tous ces artistes d'aujourd'hui, comme des témoins d'un traumatisme qui donne 
une force considérable à leur œuvre : je pense aux films de Rithy Panh et de Davy Chou, aux 
photos de Mak Remissa, aux bandes-dessinées de Tian ou Séra, aux toiles de Van Nath … 

Et puis il y a moi. Et toutes ces choses que je ne m'explique pas. 
Cet attachement si profond à un pays auquel rien ne me liait. Ces images de végétation 
envahissant les constructions humaines – images qui m'habitent depuis toujours. Ce 
questionnement, intime et universel, sur les notions de transmission, de legs, d'héritage – sur 
les traces du passé. Mon rapport à l'enfance, aussi : la mienne – que j'essaye de ne pas 
laisser s'effacer, celle de ceux auxquels je raconte des histoires, celle de la fille ou du fils que 
j'aurai peut-être un jour. Et enfin cette intime conviction que l'imaginaire (et notamment celui - 
si libre – des enfants) est la plus puissante des armes face à la violence du Monde. 

intentions

FRÉDÉRIC VERN, METTEUR EN SCÈNE



La Compagnie l'Aurore associe à chacune de ses créations des propositions de sensibilisation 
et de médiation. 

Vous trouverez sur le site de la Compagnie l'Aurore (page "espace pro") : 
- un dossier pédagogique détaillant l'ensemble des actions pouvant être menées avec les 
publics, en autonomie ou avec le concours des artistes de la Compagnie, 
- un dossier de ressources pédagogiques (images, sons, textes) liées aux thématiques et 
techniques du spectacle, accompagné d'une notice proposant plusieurs axes de travail. 

Ces propositions sont conçues pour pouvoir s'adapter aux spécificités des projets mis en 
place par nos partenaires autour du spectacle. 

Mediation 

Contact médiation : 
Aurélie Ianutolo - 06 77 43 79 40 

lafabrique@compagnie-l-aurore.com 

http://www.compagnie-l-aurore.com/


CRÉATION 

Texte / Kompheak Phoeung et François Dubois 
Mise en scène et scénographie / Frédéric Vern 
Illustrations, décors et silhouettes / Tian 
Scénographie, lumières, décors, mouvements, petite machinerie et trucages / Yoann de 
Montgrand et Jean-Christophe Robert 
Création musicale / Yorn Tom et Luc Girardeau 
Création des marionnettes en 3 dimensions / François Dubois 
Sculpture des cuirs / Tian, Heng Ann 
Collaboration artistique / Fanny Gautreau, Claire Rosolin, Kalima Yafis Köh 
Production / Fabien de Lacheisserie, Les 3A - Bureau d'Accompagnement Culture 

L'équipe 

TOURNÉE (5 à 6 personnes)

Manipulation et interprétation / François Dubois, Aurore Leriche, Jean-Christophe Robert 
Interprétation musicale / Luc Girardeau 

Régie lumière / Frédéric Vern 
Production et tournée / Isabelle Vialard 



Kompheak Phoeung est un auteur cambodgien. Il dirige la Compagnie Kok Thlok, à Phnom 
Penh, avec laquelle laquelle la Compagnie l'Aurore travaille régulièrement depuis 2011. 
Auteur pour le théâtre et la cinéma, il écrit aussi de la poésie et des romans, en langue 
française et en langue khmère. Il est également interprète (notamment auprès du Tribunal 
des Khmers Rouges), et acteur pour le cinéma (Douch dans Le temps de aveux, de Régis 
Wargnier, Pa dans D'abord ils ont tué mon père, d'Angelina Jolie). Par la beauté et la 
puissance de son écriture, son sens du récit, sa sensibilité, son amour pour son pays et sa 
culture, et la complicité qui nous lie, il était la personne idéale pour écrire Piheup. 

François Dubois est comédien, marionnettiste, auteur et metteur en scène. C'est un 
compagnon de route depuis de nombreuses années. François travaille régulièrement avec 
d'autres compagnies, et développe depuis quelques années un univers personnel d'une 
grande richesse et d'une grande sensibilité. Nous avons en commun cette passion pour la 
marionnette, un lien très fort avec le Cambodge, et une même vision du théâtre. 

Tian a rejoint le projet Piheup à l'automne 2016 ... J'ai découvert le travail de cet auteur de 
bandes- dessinées à l'occasion de mon premier voyage au Cambodge. Dans L'Année du 
Lièvre, il raconte ce qu'a vécu sa famille au Cambodge entre 1975 et 1980. Il est lui-même né 
sur les routes trois jours après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, parmi les 
gens qui quittaient la ville. Arrivé en France en 1980, il écrit des bandes-dessinées, travaille 
pour la presse jeunesse, enseigne les arts plastiques, pratique la gravure et la sérigraphie. 
La beauté de ses dessins, son travail sur les couleurs, et les liens entre son histoire 
personnelle et celle de Piheup, m'ont incités à solliciter sa collaboration sur le projet. 

Formé à la Fémis, Yoann de Montgrand travaille pour le cinéma, où il exerce comme 
directeur de la photographie, scénariste et réalisateur. Nous nous connaissons depuis 
longtemps et avons déjà travaillé ensemble (notamment en 2007 sur La Nuit des Rois). 
Lorsque j'ai pensé à Piheup, m'est revenue une image de son premier film, où un jeune 
adolescent jongle sur les hauteurs de Mostar, en Bosnie. Je me suis rappelé d'un autre film 
bourré de trucages plus inventifs les uns que les autres. J'ai pensé à la proximité de nos 
sensibilités, à son goût pour le théâtre et à ce désir ancien de travailler ensemble. Son 
approche cinématographique a considérablement enrichi l'univers esthétique du spectacle. 

Jean-Christophe Robert est un vieux compagnon de route : nous avons commencé 
ensemble à pratiquer le théâtre lorsque nous étions adolescents. Il a régulièrement travaillé 
sur les spectacles de la Compagnie l'Aurore, et notamment sur Un Oeil Une Oreille, qui lui a 
permis de tisser sa propre relation au Cambodge. Tour à tour metteur en scène, 
scénographe, éclairagiste ou comédien, Jean-Chistophe travaille auprès de plusieurs 
compagnies. J'aime la singularité de son univers, son engagement, et notre complicité. 

Présentation de l'équipe 
PAR FRÉDÉRIC VERN, METTEUR EN SCÈNE



Ka (Yorn Tom), est musicien au Cambodge, où il travaille notamment avec la Compagnie 
Kok Thlok, dont il est l'un des premiers membres. Percussionniste de formation, il sait passer 
d'un instrument à l'autre et maîtrise à la perfection la musique traditionnelle cambodgienne. Il 
est aussi un grand curieux des autres musiques et lorsqu'il compose, c'est avec ses 
émotions, à l'instinct. Ka est un musicien particulièrement sensible, et qui a l'habitude de 
jouer pour le théâtre et les marionnettes. 

Luc Girardeau est aussi musicien, spécialiste des percussions orientales. Il joue dans le 
cadre de plusieurs formations, dans les domaines des musiques du monde et du jazz. Il 
travaille avec la Compagnie l'Aurore depuis 2012. J'aime sa façon de fabriquer des univers 
musicaux au service d'une histoire ou d'un personnage, ainsi que sa virtuosité. Il a rencontré 
Ka en 2015 pour la création de Un Oeil Une Oreille. Un grande complicité et des envies 
communes les ont très vite liés l'un à l'autre. Peut-être parce qu'il sont si complémentaires. Ils
portent tour à tour, à travers la musique qu'ils ont inventée ensemble, la parole de Piheup. 

C'est avec Aurore Leriche que nous avons fondé La Compagnie l'Aurore en 2001. Nous 
nous connaissons par cœur, avons partagé bien des projets, et notre complicité est très forte. 
Aurore est une comédienne et une chanteuse talentueuse et particulièrement libre et 
inventive. Depuis que mon chemin est passé par le Cambodge et la marionnette, Aurore m'a 
suivi de loin. Elle nous a souvent retrouvés pour porter son regard sur nos créations en cours 
de fabrication. J'avais envie de partager avec elle toutes ces choses qui m'animent, afin 
qu'elle apporte ses compétences et sa singularité à Piheup. 

Quant à moi, je travaille pour la Compagnie l'Aurore depuis sa création en 2001. J'y ai mis en 
scène des textes classiques et contemporains, et des créations originales, seul ou en 
collaboration avec d'autres. Initialement comédien, j'ai commencé à me former à la 
marionnette en 2011, notamment sur des techniques traditionnelles (au Cambodge, à Java, 
au Togo ...). Depuis, mon travail de création se concentre sur la marionnette, au travers de 
spectacles où je suis tour à tour interprète, metteur en scène, ou les deux en même temps. 
Je travaille en tant que comédien ou marionnettiste pour d'autres compagnies et 
accompagne des projets théâtraux ou musicaux en tant que « regard extérieur ».  



Public : tout public à partir de 6 ans (7 ans en représentation scolaire) 

Durée : 50 minutes 

Jauge : 150 à 250 personnes en fonction de la configuration du lieu 

Équipe de tournée : 5 à 6 personnes 

Accueillir "Piheup" 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

(fiche technique et plan de feu sur www.compagnie-l-aurore.com/espace-pro) 

Salle noire. Boîte noire. Sol noir. Pendrillonage à l'allemande. 

Plateau : 8,5m (ouv.) / 7m (prof.) / 3,5m (hauteur). Minimum : 7m / 6m / 3,2m 

Son : autonome / Lumières : une dizaine de projecteurs + gradateurs 

Montage : 1 service / Démontage à l'issue de la dernière représentation 

2 représentations maximum par jour (même lieu) 

Battement de 2h minimum entre 2 représentations 

Public : configuration frontale. Gradinage souhaitable. 

http://compagnie-l-aurore.com/espace-pro/


18/01/18 > 10h30 et 14h > PIP > Les Eyzies (24) 

19/01/18 > 13h45 > Hautefort (24) 

22/01/18 > 10h et 14h > Coulounieix-Chamiers (24) 

23/01/18 > 10h45 et 13h45 > La Force (24) 

25/01/18 > 10h45 > La Coquille (24) 

28/01/18 > 16h* > Auditorium > Bergerac (24) 

29/01/18 > 10h et 14h > Auditorium > Bergerac (24) 

30/01/18 > 14h et 19h* > Festival Méli-Mélo > Canéjan (33) 

14/02/18 > 14h30 et 20h30* > Lamothe-Landerron (33) 

07/03/18 > Union St-Bruno > Bdx (33) (horaires et lieu à préciser) 

09/03/18 > 10h > Festival Les Giboulées > Melle (79) 

13/03/18 > 10h et 14h > La Chapelle > Oloron-Sainte-Marie (64) 

14/03/18 > 10h > La Chapelle > Oloron-Sainte-Marie (64) 

15/03/18 > 10h et 14h > La Chapelle > Oloron-Sainte-Marie (64) 

21/03/18 > 10h et 14h30 > La Forge > Portets (33) 

23/03/18 > 10h et 20h30* > La Forge > Portets (33) 

30/03/18 > 10h15 et 18h30* > Vélines (24) 

03-07/04/18 > Le Cerisier / La Boîte à Jouer > Bordeaux (33) 

mardi 3 > 10h et 14h30, mercredi 4 > 15h* et 20h* 

jeudi 5 > 10h, 14h30 et 20h*, vendredi 6 > 14h30 et 20h* 

samedi 7 > 15h* et 20h* 

27/04/18 > 14h et 19h30* > Le Dôme > Talence (33) 

08/06/18 > Bazas (33) (horaires et lieu à Préciser) 

 

* : représentations tout public 

 

Toute la tournée sur : 

www.compagnie-l-aurore.com 

Tournée 2018 

http://www.compagnie-l-aurore.com/


La Compagnie l'Aurore s'est créée en 2001 autour d'un petit groupe d'amis avides de brûler 

les planches. 

De la complicité est née un bonheur de jouer, au présent, jouer avec son corps, avec sa voix, 

avec des marionnettes qui nous prolongent, avec la musique et les musiciens. 

Sauter sans cesse de la salle à la rue, éprouver les terrains susceptibles d'accueillir des 

publics nouveaux. 

Aider à créer d'autres acteurs, d'autres publics pour que vive le théâtre, par le biais 

d'interventions, d'ateliers, de stages, et d'une école de théâtre implantée dans notre chaudron 

réolais. 

Fidèle à un idéal de recherche et de partage, l'Aurore prend des formes, en emprunte à 

d'autres cultures, en invente sans doute aussi un peu. 

La Compagnie l'Aurore 

Spectacles disponibles : 

2017 : Mon Oeil / marionnettes, ombre, musique pour les tout petits 

2017 : Le Cerf au Sabot d'Argent / clown, marionnettes, théâtre de rue 

2016 : Un Oeil, Une Oreille (avec la Cie Kok Thlok) / marionnettes, musique 

2013 : La Fortune de Jeanne / marionnettes, musique, théâtre de rue 

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

insolites 

La Compagnie l'Aurore est subventionnée par la CDC du Réolais en Sud Gironde, le Département de la Gironde, 

la Région Nouvelle-Aquitaine. La Compagnie l'Aurore est adhérente des 3A – Bureau d'Accompagnement Culture, 

de l'AGEC – Aquitaine Groupement d'Employeurs Culture, de THEMAA – Association nationale des Théâtre de 

Marionnettes et Arts associés, et de la Fédération Nationale des Arts de la Rue. 

Anciens spectacles (2001 - 2014) : Gluten Boob, tournée d'adieu (avec la Cie Bougrelas), A. Leriche / Oubliée, F. 

Dubois / La fille du Diable et la fille du Soleil, F. Dubois & F. Vern / Sa Majesté Croûte-de-Riz, F. Dubois et F. Vern 

/ Eva Peron, Copi / Silenzio!, F. Dubois / Les Etriqués / Au pied de la lettre, E. Demey / La Nuit des Rois, 

Shakespeare / Des Lambeaux noirs dans l'eau du bain, S. Joanniez / Roméo et Juliette, Shakespeare / Tout 

Contre, P. Gratien-Marin / Anima et son bal, P. Gratien-Marin / Zoé la honte, P. Gratien-Marin / Pluie de Cendres, 

L. Gaudé / Chut! Regarde, A. Leriche / Médée, Sénèque



Production, tournées : 
Isabelle Vialard / 06 67 84 63 02 

contact@compagnie-l-aurore.com

Artistique : 
Frédéric Vern / 06 15 31 68 98 

frederic@compagnie-l-aurore.com 

Technique : 
Jean-Christophe Robert / 06 45 28 05 03 

jc.robert.ahs@gmail.com 

Médiation : 
Aurélie Ianutolo / 06 77 43 79 40 

lafabrique@compagnie-l-aurore.com 

contacts

www.compagnie-l-aurore.com

http://www.compagnie-l-aurore.com/

