DOSSIER PÉDAGOGIQUE

présentent

Ma Robe est suspendue là-bas.
Théâtre visuel et costumes animés
tout public, à partir de 7 ans.
Public scolaire du CP au CM2
Durée – 45 minutes

Avant propos
Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous proposer
des éléments pertinents sur le spectacle et notre compagnie de théâtre.
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d’ateliers, d’exercices ou
d’expériences à faire.
Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d’aller plus loin sur
les thèmes abordés par le spectacle.
Ces différents éléments vous permettent d'accompagner le jeune spectateur, pour faire avec
lui un bout du chemin vers un « nouveau monde ». Nous vous laissons le soin de vous en
emparer pour sensibiliser les jeunes avant le spectacle, telle une invitation à patienter sans
dévoiler pour autant la part de mystère qu’il faut savoir préserver pour apprendre la curiosité
ou encore continuer de le faire vivre après la représentation.
> De vous à nous
Si vous menez les actions pédagogiques proposées (ou d’autres) en rapport à ce spectacle
nous serions intéressés d'avoir vos retours, vos ressentis et celui des enfants pour faire
évoluer cet outil et nos réflexions.
L'équipe de Ma Robe est suspendue là-bas. vous invite à vous exprimer en nous laissant un
message sur compagnielesyeux@gmail.com
Merci d'avance de votre collaboration.

Ma Robe est suspendue là-bas.
° AUTOUR DU SPECTACLE.
Garance n'est plus que l'ombre d'elle-même, depuis la perte de sa grand-mère.

« Je m’appelle Garance.
Ça tambourine dans ma poitrine.
Soudain, à ma porte.
Je suis dans mon bain, je ne peux pas ouvrir.
J’ai du chagrin, je ne veux pas en parler.
Ça bat encore,
… j’ouvre.
Et tout va changer.
Je m’appelle Garance et j’aimerais vous raconter l’histoire de ce jour,
peu ordinaire, où mon coeur déchiré est venu me rendre visite.
Je ne l’ai pas tout de suite reconnu.
Il était à bout de souffle, il avait l’air d’un coquelicot fané.
Parce que je l’aime et toute la vie qui va avec,
je vais le libérer du lourd secret de mes larmes…

Entrez, je vous ouvre mon coeur, vous verrez, c’est palpitant ! »
Ma robe est suspendue là-bas est une promenade
visuelle et sensible au coeur d'un être.
Une joyeuse fantaisie poétique et onirique qui donne
pleinement vie aux émotions ; entre rire et larmes,
entre peur et courage.
Dans notre histoire, Garance va apprendre à
apprivoiser sa douleur en ravivant le souvenir de l'être
perdu. Elle va dépasser sa peur de la mort en osant
s'y confronter.
Si le deuil, la transmission et la résilience sont
les sujets au cœur de notre histoire,
Ma robe est suspendue là-bas est avant tout un
hymne à la vie.

DÉCOUVREZ LE TEASER... http://youtu.be/xvQmp70yetA

° Les personnages de l'histoire et les costumes.
Le langage du costume et de la couleur est essentiel pour caractériser nos
personnages et clarifier leurs identités. Animé, le costume est le vecteur
et le révélateur de notre histoire.
Chargé de toutes les émotions retenues de Garance, comme le
miroir de ses souffrances, LE COEUR a une apparence déchirée, lourde
et écarlate. Un cœur lourd qui se déplace en fauteuil roulant (une antiquité
du XIXème siècle) et qui porte les stigmates de sa
détresse dans sa chair : le tissu. Un assemblage de matières textiles
variées illustre l'état du coeur : la lourdeur du velours, la douceur de la
laine, la fragilité du lin, le souvenir et l’usure de vieilles dentelles.
Empourpré de la tête aux pieds, la couleur de ce coeur est comme le
surgissement de la vie dans le monde pâle et monochrome de Garance.
GARANCE est habillée du silence de la soie, de la transparence de la
mousseline pour mieux voir au-dedans. Une mise à nue qui laisse
apparaître sa peau de dentelle. Ses couleurs se sont effacées,
égarées dans la solitude de son chagrin.
Le souvenir de MÉMÉ, lui, s’épanouit dans une grande robe bleue comme
les ailes d'un papillon. Le personnage va prendre vie par le costume et par
un demi-masque.
La MORT a une allure burlesque. Elle avance dans un grand manteau noir
réalisé avec des matières précieuses, du velours et des strass.

° La scénographie.
La salle de bain : au coeur de l'intime
Notre histoire se passe dans un décor unique ; la salle de bain de
Garance. Le lieu où l'on ne se ment pas, où l’on se révèle et s’abandonne.
Cette salle de bain accueille une vieille baignoire en zinc exiguë, tel un
refuge, nichée sur une structure en métal très aérienne. Un phonographe,
lui aussi perché sur des longues tiges en métal, ouvre l'univers du souvenir de Mémé.
Quant aux accessoires, ils ont été imaginés et conçus à partir d'éléments
en tissu et en laine.
Univers sonore et lumineux
L'univers sonore et lumineux ont une place essentielle pour suivre la
narration de cette histoire sans parole ou presque...
Un fin mélange de mélodie et de bruitages accompagne le jeu scénique,
donne des pistes sur l'identité des personnages. La musique nous raconte,
elle nous immerge dans les pensées, l'intériorité sourde de Garance, elle
illustre la « mécanique » du coeur,…
Seul lors de l'apparition du souvenir de Mémé, la parole se dévoile.
Elle prend la forme d'une comptine espagnole.
La lumière est délicate et précise. Elle joue avec les ombres et met en
valeur les détails des corps en jeu. Elle dessine les zones de jeu, l'espace
de vie de Garance s’élargit au monde : de la baignoire au plateau tout
entier baignée de lumière.

° Petite note...
Ma robe est suspendue là-bas est le titre d’un tableau de la peintre mexicaine Frida Kahlo :
sa dimension onirique fait écho à ses chatoyants vêtements qui dissimulaient les secrets de sa
souffrance, car, comme Frida le disait «plus qu’une seconde peau, une façon de m’habiller pour
le paradis.».
Depuis quelques années, nous avions le désir de créer un spectacle sur la femme
« clair-obscur » qu’était Frida Kahlo (1907-1954). Toutes nos recherches nous ont donné envie
d’explorer, d’inventer une histoire originale qui pouvait se cacher sous ses lourds jupons.
Par le biais de cette force créatrice qu'est l’imaginaire, propre à Frida et de celle du rêve, que
nous ajoutons, notre histoire abolit la frontière entre la mort et la vie : nous réanimons l’être
perdu avec la mémoire du passé et l’imaginaire du présent. Notre personnage Garance va
se consoler de la perte de sa grand-mère et finira par l’accepter. Et comme un dernier clin d’œil à
Frida, elle se tiendra avec courage dans l'espace intime de ses émotions, qu'elle libérera pour
mieux célébrer la vie.

° POUR ALLER PLUS LOIN.
« Ma grand-mère n’est pas grande du tout, elle est toute petite !
Elle dit qu’un jour elle s’en ira, elle s’envolera, que le vent l’emportera…
Ma grand-mère, c’est le passé et le futur à la fois.[...] Ma grand-mère me dit des secrets que je suis
seule à connaître…. J’aime écouter ses paroles, ses théories, ses petits mots…
Elle a toujours le petit mot qu’il faut. Même son silence, j’aime l’écouter. Je pourrais rester comme ça
des heures à écouter son silence…
Si ma grand-mère n’était plus…Un jour, c’est sûr, elle s’en ira, elle s’envolera.
Et moi, je resterai là, comme ça… »
Extrait de « Ma grand-mère ou l'enfance d'un corps sage » de Séverine Thevenet, photographies de Serge Gutwirth Editions La cabane sur le chien.

En amont ou en aval de votre venue au spectacle.
Le spectacle offre l’occasion d’aborder avec les enfants les thématiques qui traversent la pièce :
la perte d'un être cher, la solitude, la mort, les rêves, les peurs, les souvenirs,... La littérature
jeunesse abonde d’albums sur ces sujets (voir la courte bibliographie plus loin) et offre de bons
supports de préparation à votre venue au spectacle.

° Jeux d'expression corporelle et théâtraux :
une proposition de trame de jeux.
L'espace pour se préparer à l'atelier théâtre :
Demander aux élèves d’imaginer comment transformer un lieu ordinaire (la salle
de classe ou de motricité par exemple) en lieu de représentation : un espace scénique, un espace réservé aux comédiens et un espace pour le public. Ainsi cela permet, à travers un ré-enchantement du
quotidien, de prendre conscience de l’enjeu de l’espace de représentation.
Exercice 1 : Espace des émotions
Séparer l’espace de jeu en quatre parties, délimitées par des chaises, ou du scotch.
Par exemple : L'espace Tristesse / L'espace Joie / L'espace Peur / L'espace Colère
1er passage : Au sein de chaque partie, proposer un déplacement précis (exemple : marche, course à clochepied, marche en rampant…). Tous les participants testent leur changement de mobilité en veillant à respecter
chaque espace.
2ème passage : Choisir un mot (par exemple : Mémé, Mon cœur,...). La façon de dire le mot évolue en fonction
des parties (exemple : voix normal, voix haute, voix murmurée et voix qui détache les syllabes).
Tous les participants s’essayent aux modulations de voix, en veillant à chaque espace.
3ème passage : Il est possible de mélanger voix et corps (par exemple : voix parlée et marche, course à clochepied et voix haute…).
Notes : travailler avec précision la densité des expressions du corps et du visage, la tessiture de la voix,...

Exercice 2 : Le lien du cœur et du corps. (inspiré du lien entre Garance et son cœur.)
Matériel : une pelote de laine rouge. Ce jeu se réalise par deux.
Définir par binôme qui joue le cœur et le corps. Attacher un long morceau de laine entre les deux enfants (à la
ceinture, ou à un doigt).
1/ Dans un premier temps, faire évoluer les duos dans l'espace, de façon naturelle, en faisant en sorte que le fil
ne soit ni trop tendu, ni trop lâche.
2/ Puis, chaque groupe va pouvoir inventer leur manière d'évoluer : jouer sur les différents rythmes
« cardiaques » : normal, palpitation, essoufflement, rapide, fatigue, emballement, un choc à la poitrine, une
chute,…
Qui dirige qui ? : le corps ou le cœur - Rassembler les expériences de chaque binôme.

Exercice 3 : Un tableau
Composer des groupes de trois ou quatre enfants.
Proposer à chaque groupe un des moments du spectacle (qui auront été listés par les enfants au préalable) et
demander qu’ils improvisent autour de cette situation en partant de leur souvenir et leur imaginaire.
Chaque groupe prépare de façon autonome son intervention et la présente devant les autres. Ils peuvent utiliser
la parole si besoin, et extrapoler la situation.
Prenez un temps de parole afin de recueillir les impressions, les commentaires, le partage d’idées et de
sensation et la mise en jeu des différentes propositions.
Notes : par exemple les tableaux peuvent être joués au ralenti, avec exagération ou créer l'univers sonore de la
situation à jouer avec des objets ou des instruments pour rythmer le propos,...

° Autour du masque
Le masque contrairement à ce que l’on croit n’est pas fait pour se cacher mais au contraire pour se
révéler. Le masque permet alors de s'engager vers une approche du théâtre différente. On n'aborde
pas le travail du masque par le texte mais par le corps. Une fois le visage dissimulé, le corps
apparaît. C’est en évitant d’abord de parler que l’on met en évidence, la force du langage corporel.
- Jeux avec le masque blanc ou avec les masques réalisés (voir dans les pistes en arts plastiques).
Imaginer des improvisations en groupes, pour amener les élèves à se faire une idée de ce que peut
être le jeu masqué.

YO TE DARÉ
JE TE DONNERAI

° Place aux mots

TE DARÉ MI HERMOSA

* Chuchoter à l'oreille un souvenir, une anecdote

JE TE DONNERAI MA
JOLIE

TE DARÉ UNA COSA
JE TE DONNERAI UNE
CHOSE

UNA COSA QUE YO SÓLO SÉ
LA SEULE CHOSE QUE JE
CONNAIS...

Les enfants sont assis en cercle, assez éloignés les uns des autres.
Un enfant chuchote un message à l’oreille de son voisin de gauche, celui-ci le
chuchote à son voisin, et ainsi de suite ; enfin le dernier dit à haute voix la phrase qu’il a
comprise.
Conseils : Ce jeu doit être fait dans le silence pour une bonne écoute du message, celui-ci
ne doit être dit qu’une seule fois. Les enfants s’amusent beaucoup en comparant les
messages de départ et d’arrivée. On peut analyser avec eux l’origine des erreurs.

* Un souvenir d'émotion
1/Dire un souvenir d'une émotion agréable, tout bas dans un beau morceau de tissu qui est
lové au creux de sa main et puis plier soigneusement l’objet, l’emballer joliment.
2 /Dire un souvenir d'une émotion désagréable, tout bas dans un morceau de papier qui se
situe au creux de sa main puis le plier, le déchirer en mille morceaux pour le voir s'envoler.

* Écrire une lettre
Proposer aux enfants d’écrire une lettre à quelqu’un à qui ils voudraient dire quelque chose
d’important. Les aider à la formuler et à l’écrire. Et pour faire les choses jusqu’au bout :
quelques uns auront peut être envie de la lire aux autres ? Ou tout simplement poster la
lettre...

* Création de dialogue
- Faire imaginer le dialogue ente Garance et son cœur, Garance et sa Méme et/ou
Garance et la mort.
- Prendre le temps d'une lecture à voix haute de toutes les créations au sein de la classe

° Arts plastiques
Sensibiliser les enfants autour de la matière tissu
- En travaillant la sensation du toucher de différents tissus, par le biais de sacs ou de
boîtes à découvrir en aveugle. Chaque sensation peut amener aux mots, ou à un dessin.
- Avec de nombreux tissus aux motifs, coloris, matières, formes différentes : créer un
travail individuel ou collectif autour d'une fresque représentant le spectacle ou un des
personnages.

Sensibiliser les enfants autour de l'affiche
- Commenter l'affiche du spectacle.
- Chacun pourra réaliser SA Robe à souvenir ou à émotion sur le même procédé de
l'affiche du spectacle : travail de découpage, collage (photos, matières,...), dessins,...

Sensibiliser les enfants autour des masques
- Fabrication de masques : avec une approche des techniques de base de construction :
papier, moulage, etc..
Imaginer une réalisation de masques entiers (qui ne parlent pas) ou des demi-masques
(qui parlent)
Penser à confronter les différentes formes et volumes des créations (voir bibliographie)

« Créer, c'est se souvenir. » Victor Hugo

° Après la venue au spectacle. Piste aux questions.
Un regard OBJECTIF- travailler sur le concret...
- La scénographie, le décor : Tous ces éléments ne sont pas disposés sur la scène de manière aléatoire,
chaque placement à un sens bien défini qui répond à une scénographie d’ensemble et d’intentions artistiques ;
la scénographie sert et enrichie le propos du spectacle.
Se mettre tous bien d’accord sur toutes les choses qu’on a vues. : le mobilier, les accessoires ; Étaient-ils
nombreux ? Pouvez-vous les citer ? Comment étaient leur forme, leur taille, leur couleur, leur
matière... ? Que suggéraient ces différentes choses ? Avaient-elles une signification particulière ?
- La lumière
Avait-elle pour fonction de délimiter l’espace scénique ? Comment ? Apportait-elle des informations
supplémentaires par rapport aux situations, aux déplacement des personnages ?
- L’univers sonore
Quelle était l’importance de la musique ? Que signifiait-elle ? Pouvez-vous citer un des éléments de cet
univers, des mélodies, des bruitages ? Comment les sons étaient-ils émis ?
- Autour des personnages
Le jeu corporel des comédiennes vous a-t-il paru particulier ? Pourquoi ?
Les costumes, pouvez vous les décrire ? Y avait-il l'utilisation de matière particulière ? Imaginer leur signification ? Pouvez-vous parler des masques ? Combien y en avait-il ? Que représentait-il ?
Leurs différences ?
Puis avec son regard SUBJECTIF - travailler sur le sens et le ressenti...
De quoi parle le spectacle ? Les avis peuvent différer, il n’y a pas un sens unique.
Quelles sont les pensées et les émotions qu’il a provoquées ? A quels moments ?

(Veiller à faire respecter la parole et la sensibilité de chacun. L’enfant a le droit de ne pas avoir envie de parler de ce qu’il
a ressenti, cela lui appartient.)

° BIBLIOGRAPHIES
Livres jeunesses autour du thème de la perte d'un être cher.
Pour 7- 9 ans.
Quand je suis triste. , Michaël Rosen, Quentin Blake, Gallimard jeunesse
Un père, un homme décharné, ravagé, nous livre sa tristesse, dans des phrases sobres, courtes, une tristesse
qui envahit tout, dans le gris des images. Au fil des pages, désarroi, colère, isolement, tentation de céder au
désespoir, luttes dérisoires pour tenter d'apprivoiser et de contenir une douleur abyssale face à la mort, à la
perte de son fils. Qui est concerné ? Nous tous : "la tristesse arrive d'un coup et vous fond dessus". Mais le
quotidien difficile peut aussi se charger de couleurs quand reviennent les souvenirs heureux. Un bel album
autobiographique
Grand-Père est mort. - Dominique de SAINT MARS, BLOCH Serge, Calligram, (Ainsi va la vie)
Le téléphone sonne : Max et Lili apprennent la mort de leur grand-père. Toute la famille part rejoindre Mamie.
L'enterrement, la rencontre familiale, les croyances : ce qui suit la mort est exposé ici, dans un livre très
dynamique avec un petit dossier final sous forme de questions.
Demain les fleurs. - Anne LENAIN, Thierry BROUILLARD, Nathan.
Un petit garçon triste est accueilli par son grand-père. Dehors, c'est l'hiver, un hiver qui s'étire... métaphore de
la fin chez ce vieil homme qui va bientôt mourir. Mais demain.. les fleurs, le printemps : ils se rassurent et se
soutiennent à tour de rôle. Dans la maison, il fait chaud autour de la cheminée, grand-père dévore des livres
qu'il raconte parfois, sauf le grand livre noir.. Le printemps tarde, le paysage semble sans vie, même le feu s'est
éteint. Alors, déchirant toutes les pages des livres qui n'ont plus rien à dire, le grand-père, puis le petit-fils,
créent des fleurs de papier, pour que la vie reparte. Un beau chemin d'initiation et de transmission.
Ma Grand-Mère Nonna – Mireille Vautier, Gallimard jeunesse
Nonna est une grand-mère gâteau. A chacun des anniversaires de sa petite-fille, elle lui envoie un joli gâteau
décoré qui raconte une histoire. Le jour de ses sept ans, Anna reçoit un dernier gâteau comme un dernier
message d'amour...

9-11 ans
Pourquoi on meurt ? : la question de la mort. - Marie-Sabine GUIBERT, Françoise de ROGER, Editions Autrement, (Autrement junior Société ; 6).
Quand quelqu'un meurt ou que l'on en entend parler, des questions se posent : "Que fait-on du corps ?
Pourquoi est-on triste ? A quel âge meurt- on ? Est-ce qu'on souffre ? Sommes-nous tous obligés de mourir ?
Pourquoi des hommes tuent d'autres hommes ?" Pour y réfléchir, des textes concis, des exemples et des
anecdotes, des extraits de livres, des informations sur l'évolution des lois et un carnet d'adresses.
Ma grand-mère ou l'enfance d'un corps sage : de Séverine Thevenet,
Editions La cabane sur le chien
Ce livre est un hymne aux grands-mères, à travers les yeux d'une petite fille qui
parle de la sienne. C'est un hommage à la vie aussi. Le personnage de mamie
Violette, si bien manipulé par Séverine Thevenet, prend véritablement corps
sous l'œil attentif du photographe belge Serge Gurtwirth.
La poupée cassée. Un conte sur Frida Kahlo , Marie-Danielle Croteau,
400 coups. Collection " Au pays des Grands"
Au Mexique, une petite fille joue au singe, pendue par les pieds à la rampe d'un escalier.
Frida est une petite fille différente qui aime regarder le monde d'en haut. Un jour en grimpant trop
vite à un arbre sa poupée lui échappe, tourbillonne dans les airs et tombe sur le sol. La petite
Frida vient de voir son avenir. Jeune adulte, elle aura un accident qui la laissera handicapée . Ce conte est
inspiré par la vie et l'oeuvre de Frida Kahlo

Pour aider les enseignants à parler de la mort avec les enfants
Dis, Maîtresse c’est quoi la mort ? accompagné de « adieu Gentillet ». - Jeannine DEUNFF,
Marie-Frédérique BACQUE, Editions l’Harmattan.
Comment parler de la mort à des enfants et dans le contexte scolaire ? L'ouvrage propose d'abord des dessins
d'enfants leur permettant d'exprimer leurs représentations de la mort, puis différentes approches et pistes des
réponses que peuvent donner les adultes. Livret d'accompagnement avec des dessins d’enfants.

Pistes pour les arts plastiques
Ouvrages sur Frida Kahlo
Frida Kahlo « je peins ma réalité » - Christina Burrus, Découverte Gallimard
Self portrait in a velvet dress-Frida’s wardrobe, Chronicle Books
DADA - Made in Mexico / n°164, édition Mango.
Photographe : l'ensemble de l'oeuvre picturale de Tim Walker.
* Autour de la créations de masque
Des corps en volume - Hachette Education, collection « Pas à pas en arts plastiques »
Pour faire découvrir aux enfants certains ressorts ludiques de la sculpture et les amener à créer visages,
corps,... à partir de matériaux divers.
Le livre des masques. Michel Revelard. Editeur La renaissance du livre

° L’EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
Idée originale, mise en scène, scénographie, jeu
Claudia Pellarin-Raveau , Elsa Poulie
Collaboration dramaturgique et direction d’acteurs Dominique Guibbert
Costumes Elsa Poulie
Création musicale, régisseur Julien Lang
Création lumière, régisseuse Laetitia Hohl
Conception décors (métal) Aude Ardoin
Création masques Sha Presseq
Conseil en images et accessoires Antoinette Cremona
Chargée de production Hélène Lantz

Claudia Pellarin-Raveau  Comédienne, metteur en scène et intervenante

artistique en expression théâtrale et arts plastiques autour du papier et du tissu.
Elle créée des spectacles jeune public et adulte depuis presque 13 ans et est directrice artistique
de la Cie Les Yeux comme des Hublots. Actuellement, elle axe sa formation artistique de
comédienne autour de l’expression corporelle, du travail autour du langage du « corps poétique ».
Elle mène en parallèle des ateliers et des projets artistiques en milieu scolaire, en hôpitaux
psychiatriques et dans le secteur de la petite enfance, en imaginant et adaptant des actions
impliquant différents moyens d’expression (conte, photo, couture,…). Elle participe à des
résidences artistiques à l'étranger (Sénégal, Palestine,...).Elle construit des interventions
spécifiques autour de l’accompagnement culturel et reste dans une démarche de réflexion pour
des pratiques culturelles ouvertes à tous.

Elsa Poulie  Comédienne et costumière-chiffonnière. Elle travaille aussi pour la

compagnie les Zanimos depuis 9 ans où elle expérimente le spectacle en rue et en salle au
cours de ses tournées. Puis participe ponctuellement à des créations pour les compagnies de la
région : Cie OC&CO , Cie Jamaux-Jacquot ( comédienne), Cie du coin qui tourne, Cie les
Imaginoires , Cie Inédit théâtre, Cie Des Mots des Notes , Cie Erectus, Cie les Orgues
(Bruxelles), l’Assoce Piquante, le CAT l’Evasion (costumière), Cie du Kafteur (comédiennecostumière). Son travail de création de costumes est essentiellement axé sur le recyclage de
fripes.

Dominique Guibbert  Comédienne, metteur en scène et formatrice .

Elle a fondé et dirigé Pandora La Compagnie de 1991 à 2010. Elle a travaillé une
quinzaine d'année en tant que chargée de formation à l'Atelier Lyrique du Rhin aux cotés de
Pierre Barrat puis Mathew Jocelyn. Elle a assisté Jean Pierre Ryngaert dans le domaine de la
culture et de l'Education, s'est associée cinq ans avec jean Vincent Lombard pour créer des
spectacles et mener un travail d'échange culturel franco- mahorais. Elle a monté une vingtaine
de spectacles avec sa compagnie, dont quatre de sa plume, en collaborant avec des
chorégraphes, des musiciens, des plasticiens. Préoccupée des questions de société, elle intervient en milieu scolaire, universitaire, socio-culturel, hospitalier et carcéral et crée des textes à
partir de collectages de paroles auprès de populations souvent marginalisées.

Julien Lang  Musicien, compositeur, régisseur. Après une longue activité au sein de
plusieurs groupes en tant que musicien, il s'intéresse à des projets pluridisciplinaires et a
composé des bandes-sons ou collaboré à des spectacles de danse, de théâtre, de marionnette, ou
encore pour des expositions et du cinéma. Il a également écrit et composé deux contes
musicaux pour le jeune public.

Laetitia Hohl  Créateur et régisseur lumière, formée à l’école supérieure d’art dramatique de
Strasbourg de 2002 à 2005. Elle y fait des rencontres qui confirment son enthousiasme pour le
spectacle vivant et un goût certain pour la lumière (Jean-Louis Hourdin, Laurent Gutmann,
Eloi Recoing, Nicolas Bouchot, Marc Proulx…). Sortie du TNS elle passe deux saisons dans
l’équipe d’accueil des régionales à l’Agence Culturelle d’Alsace. Elle alterne désormais les
créations lumière et l’accueil technique au Théâtre National de Strasbourg, Pôle Sud et Maillon et
participe activement au festival Giboul’Off (depuis 2005). Fin 2005 elle devient suppléante en tournée pour Tartine Reverdy (chanson), depuis elle a créé et régit les lumières du spectacle concert
sur scène de La Fanfare en Pétard (2008) et du groupe de musique Valium Valse (2010).
Laetitia a aussi participé aux laboratoires des compagnies Théâtre La Fringale avec Anne-Sophie
Diet et Rebonds d’histoires avec Christian Carrignon en 2007 et 2008. Laetitia réalise 1 à 2
créations lumière par an pour des compagnies de théâtre et de danse.

Hélène Lantz  Après des études d’histoire, plus de 10 ans d’activité comme éducatrice

spécialisée auprès d'adolescents, de familles et également comme éducatrice de rue, elle s’oriente
depuis 6 ans vers des activités de chargée de production et de communication pour des
compagnies théâtrales strasbourgeoises. Elle a travaillé avec plusieurs compagnies : La Trappe à
ressorts, les Arts pitres, Le fil rouge théâtre, Indigo Théâtre, Les acteurs de bonne foi, Archipel
Indigo et Actémobazar dans le cadre d'un conventionnement avec l'association Sur les Sentiers du
Théâtre. Elle a suivi la formation d’Administrateur de Projet Culturel à l’Ogaca. Elle travaille
actuellement avec les Yeux comme des Hublots, Les Arts Pitres, La Lunette Théâtre et la
compagnie nancéenne Tout va bien !

Aude Ardoin  Créatrice métal, décoratrice, accessoiriste et performeur

Elle se forme au dessin, aux Arts Appliqués (Bac F12) puis aux techniques de décor à Paris (Ecole
Olivier de Serres). Son parcours et sa rencontre avec un coutelier d'Art, Robert Greset, l'amènera à
utiliser le Fer comme matériau de prédilection pour ses créations. Créant ainsi une gamme de
mobilier sculptural, elle exposera dans de nombreux espaces, de manière collective et/ou
personnelle. Parallèlement elle mène de nombreux ateliers pédagogiques pour tout public alliant
sculpture et objets de récupération. «Peintre chanteur » par la C° de théâtre de rue Luc Amoros,
elle s'engage pleinement dans le projet « Page Blanche » qui fort de son succès, est joué dans de
nombreux festivals en France et à l'international. Cette expérience de la scène l'encourage
aujourd'hui à mettre à profit ces compétences techniques et artistiques au profit du spectacle
vivant, son nouveau champ de création.

Compagnie professionnelle de théâtre née en 2006. Pour nous, le temps d'un spectacle
est une échappée enchantée, une fenêtre ouverte vers l'ailleurs et la fantaisie mais également
vers
une
forme
de
réalité,
sublimée
ou
non.
Nos spectacles parlent de l'intime. Nous abordons des thèmes universels et
fondamentaux, des questions qui traversent l'homme toute sa vie : la naissance, l'amour, la
mort...
Nous nous attachons à créer pour chacun de nos spectacles un univers esthétique
singulier reposant principalement sur le travail de la matière tissu (pour les costumes et la
scénographie). Pour enrichir notre univers, nous travaillons en étroite collaboration avec
des musiciens et des auteurs qui créent des compositions et des récits originaux et
adaptés.
De plus, autour de nos spectacles, nos spectateurs peuvent être conviés à des ateliers de
pratiques artistiques et culturelles (autour du théâtre, des arts plastiques et de
l'accompagnement au spectacle).
Jeune public
Février 2015 – Les saisons de Suzon– Théâtre d'objets sur vélo (dès 3 ans).
2014 – Ma Robe est suspendue là-bas. – Théâtre visuel et costumes animés (dès 7 ans).
2011 - 2, rue Bulle – Théâtre musical et gestuel (dès 18 mois).
2008 - A 2, on a moins froid ! – Conte d’hiver sonore (dès 3 ans).
2007 - La grande peur de Madame Trouillue – Théâtre et marionnettes (dès 5 ans).
2006 - La commode des Totobulles – Théâtre, danse et manipulation d’objets (dès 12 mois).

Adolescent, adulte
2012– Les Allumeuses – Lecture, autour de l’artiste vidéaste Samuel Rousseau (commande du
CEAAC).

2011 - Ourlées de rouge – Théâtre et contes coquins. Gourmotdises à deux voix.
Léda – Lecture inspirée par Anselm Kiefer (commande du Musée Würth).
2010 - I can’t believe Fantasy ! – Lecture, théâtre : auteurs de science fiction et de Fantasy.
2009- Turbulences amoureuses – Lecture, théâtre, tango et chant.
Hors d’oeuvre – Lecture déambulatoire (commande du Musée Würth).
2008 - La Peau d’Alice – Théâtre et concert / fable pluridisciplinaire inspirée de Lewis Caroll.
2007 - La Biodiversité gazouille – Lecture et théâtre autour de saynètes animalières.
Quelques lieux où nous étions avec nos spectacles La Passerelle, Rixheim ° TAPS caveau
du Scala ° L'Illiade ° La salle Europe, Colmar ° Le Pré’o ° La salle du Cercle, Bischheim ° Le
Cheval Blanc, Schiltigheim ° La Kartonnerie, Schweighouse sur Moder ° Le Kafteur ° Eté cour,
Eté jardin- Taps Gare, Strasbourg ° Relais Culturel Erstein ° Espace Culturel André Malraux,
Geispolsheim ° Festival Sur les sentiers du Théâtre ° Aux Impromptus des Jardins de la Ferme
Bleue – Uttenhoffen ° Festival des Mots d’amour, Baume les Dames ° Musée Würth, Erstein °
Stimultania ° CEAAC, Strasbourg ° Ville de Strasbourg ° Ville de Mulhouse ° Centre Hospitalier
Hautepierre Strasbourg

° CONTACT.

Compagnie Les Yeux comme des Hublots
LES HUBLOTS - Maison des associations
1a - place des Orphelins 67000 Strasbourg
www.facebook.com/asso.leshublots

compagnielesyeux@gmail.com
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Hélène Lantz +33 (0)6 86 98 84 14
 Contact artistique
Claudia Pellarin Raveau +33 (0)6 83 01 27 27

compagnielesyeuxcommedeshublots.unblog.fr

