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L'odyssée
d'ayouk

L'ODYSSée d'Ayouk
Marionnettes et Théâtre d'Objets recyclés
Une sensibilisation Drôle et détournée à l'environnement
Jeune public - dès 5 ans - 40 Minutes
Un spectacle qui se joue de la matière plastique et la détourne pour créer des univers visuels, drôles et poétiques. Un désir de faire beaucoup
avec peu, de faire "avec", avec ce que l'on a sous la main. Une envie de se laisser toucher par ce que l'on touche tous les jours...
Une adaptation théâtrale et marionnettique du conte contemporain "Ayouk et Aziz" (Natalie Quintart), qui plonge le (jeune) spectateur dans les
mystères de l'océan et questionne notre rapport à la nature.

contact@visavistheatre.com - www.visavistheatre.com - 07 69 45 11 31 - 06 95 49 29 75

Note d’intention
« Trouver une esthétique derrière le plastique »
Ce projet est né de l'envie d’explorer, de fouiller, de farfouiller, de (se) jouer (de) et avec, la matière plastique. Matière visuelle,
omniprésente dans notre quotidien, le plastique s’incarne sous des formes multiples qui amènent chacune des dynamiques, des
espaces et des imaginaires différents...
La matière plastique nous est rapidement apparue comme un
fantastique terreau pour créer des espaces dramatiques très
denses d'un point de vue visuel et sonore. Elle a fait naître en
nous le désir de recréer au plateau un "imaginaire" du plastique
qui inviterait le jeune public à réinventer et à rêver cette matière
peu noble, symbole de la sociéte de consommation et de
l'obsolescence programmée...
L'évidence de l'univers marin a germé dés le début de nos
recherches... Tout dans les rythmes, les qualités et les textures de
la matière plastique nous ramenait à l'Océan, à sa force, à sa voix,
à ses fragilités. Fragilités du monde marin paradoxalement
exacerbées par l'utilisation abusive du plastique dans le monde
humain.

L'odyssée d'Ayouk
un conte sur la différence et le rapport à la nature
Nous avons choisi de mettre en scène le conte "Ayouk et Aziz" écrit par Natalie Quintart.
(Auteur jeunesse belge, www.nataliequintart.be). "

Dans un pays plat comme la paume d'une main et entourée par la mer, un village. Dans ce village, les habitants pêchent chaque
jour plus de poisson. Un jour ils capturent dans leur filets, Aziz le fils de la Reine des océans... La colère de la Reine s'abat sur le
village tel un ouragan menaçant de tout détruire. Ayouk, une petite fille que tout le village rejette car elle a l'étrange pouvoir de parler
aux créatures de la mer, plonge dans l'océan pour tenter d'éviter la catastrophe...

Le conte d'Ayouk et Aziz traite des thèmes de la différence
et du rapport de l'humain à la nature et à l'océan. Au cours
de l'histoire, le village est confronté aux limites d'un mode
de vie où l'exploitation de la nature et la méfiance par
rapport à l'inconnu et l'étranger sont monnaie courante.
Des circonstances exceptionnelles vont forcer ses
habitants à se remettre en question et à changer...

la compagnie VIS-à-VIS THéâTRE
Vis-a-Vis Théâtre est une compagnie de spectacle jeune public qui travaille à la création de spectacles mêlant l’objet, la
marionnette et le geste. Ses spectacles s’articulent autour de la recherche de l’extraordinaire dans l’ordinaire. Ils agissent comme
une loupe sur notre monde et notre quotidien. Ils invitent le spectateur à redécouvrir et questionner ce qui nous entoure, à y
trouver des espaces pour créer et rêver...
L’identité de la compagnie se caractérise également par le choix d’amener le spectacle vivant dans des endroits où les personnes
n’ont pas un accès facile à la culture et au théâtre (personnes en situation de handicap, familles précarisées, demandeurs d’asile…)
"Nos spectacles réinventent l’intime et le quotidien pour permettre aux enfants de mieux l’appréhender. Ils éveillent l’imaginaire et la

sensibilité des spectateurs petits et grands, vieux et moins vieux... »

ATELIER DE MéDIATION LIé au spectacle
De la marionnette à l’objet
Un atelier de marionnettes et objets peut être proposé après la représentation. Il est adaptable selon l'âge des
enfants. Tout objet peut devenir marionnettique. L'atelier est destiné à faire le pont entre marionnette et
théâtre d’objet.
L’atelier commence par une initiation aux techniques propres à la marionnette. Ensuite, nous amenons les
participant⋅e⋅s à appliquer ces techniques à des objets du quotidien. Un sac poubelle, un arrosoir, un tuyau
peut devenir une marionnette dès lors que l’on sait comment le manipuler. Une fois que l’objet est devenu
marionnette, on peut jouer entre la symbolique propre à l’objet d’origine et sa nouvelle fonction
marionnettique.
Les participant⋅e⋅s feront l’expérience de ces paradoxes et pourront ensuite faire vivre leurs marionnettes,
provoquer des rencontres entre les différents objets marionnettique. Des univers décalés et poétiques
apparaîtront.

pistes pédagogiques
Ce spectacle peut s'insérer dans différents thèmes du programme scolaire que l'on retrouve dans les
trois cycles de la maternelle à la primaire:
- Enseignement moral et civique : Le respect d'autrui et de la différence.
- Enseignements artistiques : Découverte du monde du spectacle.
- Enseignement géographique : Questionner le monde (l'univers marin) et Mieux habiter – recycler.
Nous vous proposons des pistes pédagogiques à travailler avec les enfants autour de ce spectacle :

Avant le spectacle, susciter la curiosité...
A l'aide du dossier, introduire le spectacle sans trop dévoiler l'histoire.
Créer ensemble une charte du jeune spectateur : qu'est ce qui permet de profiter
d'un spectacle ? - Permettre d'ouvrir certaines questions de l’éducation à la
citoyenneté, au respect.
Un spectacle c'est quoi ? : découverte du monde du spectacle :
- Les différents métiers (comédien.ne, metteur.euse en scène, technicien.n.e). - - Vocabulaire du monde du spectacle (décor, accessoire, scène, plateau,
jardin/cour, répétition...).
- En quoi le spectacle diffère-t-il du film ?
- Quelle est différence entre le/la comédien.n.e et le personnage?

...après le spectacle développer et apprendre
Affiner le regard de spectateur : Analyse du spectacle.
Quelles techniques (théâtre, cirque, marionnette, danse, théâtre d'objet, conte, musique...) ont-elles été utilisées dans ce spectacle ?
Réfléchir à l'histoire. Que raconte-elle ? Quels enseignements peut-on en tirer?
Le spectacle vous a-t-il plu ? Pourquoi ? Quels mots utiliseriez vous pour décrire le spectacle ?
Proposer de dessiner un personnage, une scène qui a marqué les enfants.

Thème :
« Les secrets de l'Océan ». Une sensibilisation à l'écologie et au monde marin :
L'univers marin : Où se passe l'histoire et comment le sait-on ? (Développer le vocabulaire de la mer, des animaux marins)
La pêche miraculeuse : Qu'est-ce que les deux conteuses pêchent dans leur filet ? Était-ce ce à quoi elles s'attendaient ? Qu'est ce
qu'elles auraient dû pêcher ?

Plastique et recyclage : Pourquoi il y a-t-il du plastique dans les océans ? Comment éviter cela ? Qu'est-ce que le recyclage et que
permet-il ? (Développer les différentes familles de recyclage. Initiation à l'écologie)

« Un théâtre d'objets recyclés ». Créer de l'art à partir de ce qui nous entoure
Qu’est-ce que les conteuses ont fait avec ce qu'elles ont péché ? Que peut-on utiliser pour créer une histoire ? Que pourrait-on
encore faire d'autre avec ces éléments? (Cfr atelier d'art plastique recyclé)

« La parole des enfants » : Le respect de la parole des enfants et de la différence.
Le respect de la parole des enfants : En quoi Ayouk est-elle differente ?. Pourquoi ne l'écoute-t-on pas ? Comment et pourquoi sa
différence devient-elle une force ?
Quels sont les droits des enfants ? (charte des droits de l'enfant, développement des questions de citoyenneté).

Chansons du spectacle - pour apprendre à L'école

Bibliographie liée aux thèmeS Du spectacle
Albums pour les maternelles ou cycle 2 :
"Où est l'étoile de mer ?" de Barroux, Kaléidoscope, 2016.
"Sur mon île" de Myung-Ae Lee, La martinière jeunesse, 2019.
"Des vagues" d'Isabelle Simler, Courtes et longues, 2014.
"Océano" d'Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, Hélium, 2013.
Albums pour les primaires (cycle 2 et 3) :
"Enal et le peuple de l'eau" de Laurence Pérouème et Pascale Maupou Boutry, Cipango, 2018.
"Le secret du Rocher Noir" de Joe Todd-Stanton, L'école des loisirs, 2018.
"Dans quel monde vit-on ?" de Clémentine du Pontavice, L'école des loisirs, 2020. (première lecture)
Documentaires pour les primaires :
"Plasticus maritimus : une espèce envahissante" d'Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins et Bernardo
P. Carvalho, L'école des loisirs, 2020.
"Blessures de mer" de Yann Rigaud, Mango jeunesse, 2010.
"Les océans, un trésor à protéger" de Maud Fontenoy, Flammarion, 2015.
"L'atelier zéro déchet" de Sophie Hélèn, Mango jeunesse, 2019. (Pour les cycles 1,2 et 3)
"40 défis pour protéger la planète", de Sophie Frys, Pera, 2019. (Pour les cycles 1, 2 et 3)

Bibliographie de l'auteur, Nathalie Quintart Monsieur Edouard et Mademoiselle Nelly, Mijade, 2000
L’Ogre des Toilettes , La Renaissance du Livre, 2002
Madame Ours, Mijade, 2004
Le Grand Voyage de Bébé Léon, Mijade, 2006
Le Phare du Bout du Monde, Mijade, 2008
Tracpeur, Mijade, 2011

http://www.nataliequintart.be/
Les enfants de la mer, Grandir, 2012
Piraat Jan Wolf, Clavis, 2015
Les petites ailes de Moine, Clavis 2014
De gekke winkel, Clavis, 2016
Lila, het voorleesmuisje, Clavis 2019

Les comédiennes
Clémentine Michel (création - interprétation) :
Clémentine Michel naît à Bruxelles en 1989. Après un passage par le monde du cirque (École de cirque de
Bruxelles, Espace Catastrophe…) Elle déménage à Paris où elle se forme au théâtre de mouvement à l’école
internationale de théâtre Jacques Lecoq et au clown (avec Phillipe Gaulier notamment). A Paris, elle
rencontre Neil Sinclair avec qui elle fonde la compagnie Vis-A-Vis théâtre. Elle se partage maintenant entre
Bruxelles, où elle travaille à la création de de spectacles de théâtre jeune public (pour le Théâtre de
l’Oranger) et Paris où elle travaille comme comédienne, artiste de cirque, pour les compagnies Vingt
Milligrammes, Vis-A-Vis Théâtre, Rupture de Stock ainsi que pour le Chapiteau Méli-Mélo (Versailles).

Luna de Lamotte (création - interprétation)
Luna de Lamotte est comédienne-circassienne. Plongée adolescente dans l'univers du cirque, Luna se
forme ensuite en théâtre et danse à l'université et au conservatoire de Nice. Elle approfondit sa formation à
l'école de théâtre corporel le Nouveau Colombier à Madrid (pédagogie Lecoq). En 2018 elle découvre
l’univers de la marionnette et devient comédienne permanente au Théâtre en l'Air. Elle y organise
également de nombreux ateliers. En parallèle elle se forme en régie lumière. Aujourd'hui elle travaille comme
comédienne avec les compagnies Farfeloup, Mots à Maux , un Brin d'sens et Vis à vis théâtre.

Regards extérieurs : Aurélie Lepoutre & Guillaume Carrignon
Regard Marionnette : François Salon
Scénographe : Marion Novich

En Pratique
conditions Techniques
Espace scénique minimum : 5x4
Boîte noire et occultation souhaitée
Stationnement à proximité de la structure d'accueil
Lumière: 4 PC 1 KW – 4 PC 500W – 4 PAR 64 (possibilité
d'amener éclairage autonome)

contacts
EN BELGIQUE
THEATRE DE L'ORANGER
Téléphone : 0476 08 22 19 - 02 772 06 10
e-mail : theatredeloranger@gmail.com
Adresse : 5, avenue du Bélier, 1200 Bruxelles
EN FRANCE:
COMPAGNIE VIS-A-VIS THEATRE
Téléphone : 06 95 49 29 75 - 07 69 45 11 31
e-mail : contact@visavistheatre.com
site: www.visavistheatre.com

Partenaires
Théâtre de l'Oranger (Coproduction) – Association
Malafesta (Coproduction) - CYAM, Centre Yvelinois
des Arts de la Marionnette (Plaisir) - Centre de la
marionnette de la fédération Wallonie Bruxelles
(Tournai) - Maison pour tous de Meudon la forêt
(Meudon) - Zirkthéâtre (Bruxelles) Chapiteau MéliMélo (Versailles) – Maison folie Beaulieu (Lomme) MJC de Pamiers - Centre Culturel MJC Comines
Warneton

