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Un Oeil, Une Oreille
   Propositions d'actions pédagogiques 
autour d'un spectacle de marionnettes

Objet     :   
Ce document  est  une  liste  de  propositions  d'accompagnement  des  publics  autour  de  la  création  d'un 
spectacle entre la France et le Cambodge. Ces propositions peuvent bénéficier à différents publics. Nous 
pouvons les adapter aux éventuelles demandes particulières de nos partenaires.

Le  spectacle Un Oeil, Une Oreille

Une création franco-cambodgienne
De l'écriture à l'interprétation, la création d'Un Œil, Une Oreille est le fruit  
d'une collaboration avec la compagnie Kok Thlok, basée à Phnom Penh 
(Cambodge).

À  l'occasion  de  la  création  en  2011  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. Des affinités artistiques se sont créées, d'où la volonté de les 
concrétiser dans un projet commun. L'équipe du spectacle  Un œil,  Une 
Oreille réunira  donc  des  artistes  khmers  et  français  (marionnettistes, 
chanteuses, percussionnistes).

Une résidence de travail  se  déroulera à Phnom Penh de mi-octobre à 
début décembre 2015.

La finalisation de la création et la tournée en France se dérouleront de 
janvier à mars 2016.

L'histoire
Quelles forces nous réunissent malgré la distance ? Quel liens nous gardent enlacés malgré l'absence ?

Un Œil et Une Oreille, deux personnages nés d'un même œuf, sont séparés à leur naissance. Pour tenter de 
se rejoindre, ils n'auront de cesse d'abattre les barrières qui les séparent. 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, du masculin et du féminin. En 
réinventant la matière pour se rejoindre, les jumeaux séparés vont modeler un monde nouveau, et devenir 
les astres du jour et de la nuit. Un Oeil sera le soleil et Une Oreille la lune.

Cuir et papier, ombre et lumière
Dans un univers sans parole et très musical, Un Œil, Une Oreille mettra en scène des marionnettes de cuir 
et de papier. Celles-ci évoluerons devant et derrières des écrans, passant de l'ombre à la lumière, de deux à  
trois dimensions.

Vidéo présentant l'univers esthétique du spectacles : http://youtu.be/tWwhaYBmAC8 
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I – Un oeil dans ma valise, une oreille dans ta classe
(septembre – octobre 2015)

Cette  proposition s'adresse  aux  classes  dont  les enseignants souhaiteraient  développer  une  action sur 
plusieurs mois, en faisant un pont avec l'équipe artistique pendant sa résidence au Cambodge.
Nous  proposons  une  première  rencontre aux  élèves,  afin  de  les  familiariser  avec  le  projet.  Nous 
établissons ainsi une relation amenée à se poursuivre durant le temps de la création du spectacle. Nous 
fournissons du matériel pédagogique à l'enseignant afin qu'il puisse, de manière autonome, développer un 
travail.

Intervenant : Aurélie Ianutolo ou Florence Boileau - Durée : 1h - Public : 1 classe à partir du CP

Contenu :
– Présentation du Cambodge à l'aide d'une boîte à indices. 
– Présentation du projet de spectacle.
– Livraison d'un questionnaire dont les réponses apparaîtront dans les billets de blog de la Cie l'Aurore 

pendant  le  voyage  au  Cambodge.  Une adresse  mail  spécifique  sera  créée  pour  répondre  aux 
éventuelles questions supplémentaires.

– Livraison d'un dossier  thématique dans lequel puiseront les enseignants (photos du Cambodge, 
mythes de création du soleil et de la lune, musique cambodgienne ...)

II – Bien ouvrir l'oeil
(interventions avant le spectacle : décembre 2015 à mars 2016)

Cet atelier s'adresse aux publics qui vont assister à une représentation du spectacle.

Intervenant : Aurélie Ianutolo ou Florence Boileau - Durée : 1 ou 2h - Public : 1 classe à partir du CP

Contenu :
– Présentation de la thématique du spectacle par l'évocation de mythes de création du jour et de la 

nuit.
– Présentation du spectacle par des images et des sons des répétitions aux Cambodge.
– Pour les interventions de 2h, atelier pratique en plus des actions précédentes : 

– soit Jouer avec la lumière (exploration de l'ombre) – Nécessité d'une salle noire.

– soit Animer le papier (exploration de la matière papier).

III - Ne pas dormir sur ses deux oreilles
(après le spectacle : janvier à avril 2016)

Cet atelier s'adresse aux publics qui auront assisté à une représentation du spectacle.

Intervenant : Aurélie Ianutolo ou Florence Boileau - Durée : 1 ou 2h - Public : 1 classe à partir du CP

Contenu :
– Discussion autour du spectacle avec un diaporama pour répondre aux questions.
– Présentation du spectacle par des images et des sons des répétitions aux Cambodge.
– Pour les interventions de 2h, atelier pratique en plus des actions précédentes : 

– soit Jouer avec la lumière (exploration de l'ombre) – Nécessité d'une salle noire.
– soit Animer le papier (exploration de la matière papier).
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IV – À la carte avec les artistes du spectacle 
(autour du spectacle : janvier-mars 2015)

Ce type d'ateliers s'adresse à tout type de public.

Nous pouvons proposer d'autres interventions avec les artistes cambodgiens et français, dans la limite de 
leur disponibilité pendant la tournée en France, et en fonction des demandes que vous pouvez nous faire :

– Discussion en bord de scène
– Master class sur la musique cambodgienne
– Echanges autour du spectacle
– ... etc.

Intervenants : comédiens et musiciens du spectacle - Durée : 1 ou 2h - Publics : tous.

V – Ateliers « Ombres et formes animées » tout au long de l'année

Ce type d'ateliers s'adresse à tout type de public.

À partir de l'expérience et des recherches sur le spectacle, nous pouvons proposer des interventions plus 
longues autour du papier animé, de l'ombre et de la lumière. Nous pouvons vous transmettre des fiches 
actions en fonction de votre demande. Notre équipe intervient régulièrement en milieu scolaire ou hospitalier. 

Intervenant :  Aurélie  Ianutolo  ou  Florence  Boileau  -  Durée :  1 ou  2h  par  semaine  sur  une  période  à 
déterminer ensemble - Publics : tous.

Base tarifaire     :  
60 €  / heure / intervenant

Pour plus d'informations, contactez Aurélie Ianutolo, responsable de La Fabrique, pôle sensibilisation de la 
Compagnie l'Aurore :
Par téléphone : 06 77 43 79 40
Par mail : lafabrique@compagnie-l-aurore.com 

Références internet     :  

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

La page dédié au spectacle :
http://compagnie-l-aurore.com/spectacles/un-oeil-une-oreille/

La page dédiée à La Fabrique, pôle pédagogique et sensibilisation de la Compagnie l'Aurore :
http://compagnie-l-aurore.com/la-fabrique/ 
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