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LE SPECTACLE : CONTENU ET APPROCHE ARTISTIQUE
Note d'intention
Dans ce dossier, nous avons souhaité développer les grandes orientations possibles d'ouverture en lien
avec le spectacle. Ce dossier pédagogique est donc à utiliser comme un outil d'accompagnement dans l'expérience de cette oeuvre.
					
Il rassemble des suggestions de contenu pour aborder la représentation, en amont comme en aval, ainsi que
des pistes de réflexion qui peuvent permettre au corps enseignant d'utiliser cette matière comme support
au travail d'éveil et de découverte en direction des élèves.
					
À l'issue de la représentation, l'équipe artistique peut proposer un temps d'échange avec les enfants. Enfin,
pour aller plus loin et selon les possibilités et les disponibilités des artistes, une rencontre-atelier peut être
organisée la veille ou le jour même de la représentation.

Synopsis
"Les Aventures de Dolorès Wilson" est une série d'albums jeunesse, écrite par Mathis et illustrée par Aurore
Petit.
					
Ce duo d'auteurs inaugure de nouvelles aventures destinées aux jeunes lecteurs amateurs d’humour, et les
initie à l'absurde et à l'univers des séries B.
					
Au coeur d’un monde somme toute très banal, Dolorès fait surgir un univers à son image : fantaisiste, poétique et loufoque.
		
		
Ce spectacle propose une adaptation sonore et théâtrale de trois épisodes de la série, et donne vie à ce
personnage de super-héroïne hors-norme.
					
L'univers sonore, réalisé par des bruitages en direct et l'accompagnement musical au ukulélé, embarque le
public dans des aventures palpitantes pleines de cascades, de courses-poursuites et de rebondissements.
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La compagnie Les belLes oreilles
La compagnie voit le jour fin 2015, sous l'impulsion de la comédienne Delphine Prat qui souhaite à l'époque
rassembler l'ensemble de son travail artistique et pédagogique.
Le travail s'articule autour de deux axes principaux : la création sonore, et la mise en avant de la littérature
jeunesse. Plus généralement, l'idée est de rassembler petites et grandes oreilles autour d'histoires, de mots,
de sons, de bruits qui questionnent et racontent le monde.
Ainsi, La Cabane à Histoires, un des premiers projets porté par la compagnie, mêle création sonore et adaptation d'albums jeunesse dans un lieu atypique spécialement pensé pour les enfants.
Les Aventures de Dolorès Wilson rassemble également ces deux centres d'intérêts en y ajoutant la forme
scénique, une orientation du son plus précise autour du bruitage, ainsi qu'un brin de folie avec ce personnage décalé et clownesque, le tout au service de cette série pour la jeunesse complètement déjantée.

La compagnie propose des spectacles mais aussi des formations et ateliers autour du son et de la littérature jeunesse pour tous les publics. Elle organise également des séances d'écoute pour petites et grandes
oreilles.

CRéATIONS
2018 - Working Class Women : lecture sur le thème du travail au féminin, création pour le musée Géo
Charles à Echirolles (38)
2016 - Dans la tête d'Albert : lecture dessinée et musicale, création pour le Printemps du Livre
2016 - Martine et Léon : conférence décalée sur les stéréotypes sexistes dans les albums jeunesse
2015 - La Cabane à Histoires : adaptation d'albums jeunesse en version sonore dans un dispositif d'écoute
atypique
2015 - Une fenêtre sur la rue, portrait sensible du Local des Femmes / documentaire sonore réalisé en coproduction avec l'association Femmes SDF à Grenoble.
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distribution

Marie Neichel / Comédienne
Titulaire d'une Maîtrise d'Etudes Théâtrales à l'Université Lyon II, Marie s'est formée à l'Ecole de l'ac-

teur de Lyon. Elle a également travaillé la voix au Centre de la Voix Rhône-Alpes et a suivi des formations en
danse, mime dramatique, clown et techniques de l'Est avec Jerzy Klezyk.
Marie est artiste interprète depuis 2002. Elle travaille avec les compagnies Intermezzo (Les aventures du Prince Ahmed, La Robe Rouge), Anagramme, Colectivo Terron (Tierra Efemiera, Le roi des sables,
Bestiaire Végétal), Compagnie Qui ? (Cyrano par le bout du nez).
En 2013, elle suit la formation "Techniques et Langage du son" avec Kaye Mortley et Mehdi Ahoudig.

Delphine Prat / Comédienne
Après un cursus en Art Dramatique au Conservatoire de Grenoble et une maîtrise en Arts du Spectacle, Dephine s'associe au collectif d'artistes Un euro ne fait pas le printemps de 2003 à 2009. Elle travaille
par la suite avec diverses compagnies iséroises (Les Noodles, L’envol, Petits pas pour l’Homme).
Parallèlement à son activité théâtrale, Delphine est formatrice en littérature jeunesse et en lecture à
voix haute. Elle anime notamment depuis 2009 des formations sur les stéréotypes de genre dans les albums
jeunesse.
En 2009, elle suit une formation technique et artistique autour du langage sonore, Fiction radiophonique à Paris puis Techniques et langages du son à Arles.
En 2015, elle monte la compagnie Les Belles Oreilles, une structure dédiée à la création sonore.
Puis, en 2016, Delphine entame un cursus de formation à l'art du clown avec notamment Ami Hattab, Michel Dallaire, Elise Ouvrier-Buffet et la compagnie du Bateau de Papier.
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distribution
Mathias Chanon - Varreau, musicien bruiteur
C'est en attaquant par quelques années de cours de piano classique que Mathias s'initie à la musique.
Rapidement, il se tourne vers les instruments à cordes, et principalement vers le ukulélé, qu'il apprend de
manière autodidacte. Spécialisé dans le jazz manouche, l'originalité de la combinaison entre ce style musical
et l’ukulélé permettront à ses vidéos de faire le tour monde, via Youtube notamment.
Pleinement investi dans l'artistique, Mathias flirte avec le théâtre musical depuis ses 17 ans. Il participe en 2010 à la création de la Dôze Compagnie, au sein de laquelle il co-compose et interprète la musique
de plusieurs spectacles (Yvonne princesse de Bourgogne).
En 2012 il fonde le groupe de Jazz manouche et de chanson française Les Kian Mêmes, où il compose
les chansons, les interprétant en duo avec Gigambitus, dans un spectacle musical humoristique.
En intégrant en 2016 le Big Ukulélé Syndicate au sein de la compagnie Intermezzo, d'autres projets voient
le jour : Ukumatik, Les 4 Saisons avec un peu de Vivaldi (Cie L'escabeau), ou encore Les Aventures de Dolorès Wilson.
Mathias a toujours eu les oreilles grandes ouvertes, pour ne rien rater du chant d'un oiseau, du ronflement d'un moteur ou du silence de la neige qui tombe. Le bruitage est donc venu comme une évidence,
d'abord pour lui, puis au service du spectacle, et surtout de l'imaginaire des spectateurs.
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pourquoi le son ?
PARCE QUE BIM POUF DZING DOUM TAK POUET !

Toute chose tinte à sa manière.
Ce tintement est dicté par les caractéristiques de ses matériaux, sa forme, et aussi par l'environnement qui
l'entoure. Directement en lien avec le réel, il permet de planter un décor en un instant puisqu'il représente
en un tout une multitude de données.
Bien habile est le cerveau pour analyser toutes ces données et les transformer en une image, comme le bruit
du verre qui casse si authentique qu'on l'imagine aisément se briser sur le sol. Il sera même parfois possible
de déterminer la nature du sol, le bois et le carrelage ayant des résonances bien différentes au contact d'un
verre.
En partant du postulat que le son est tout car toute chose a un son, l'éventail s'ouvre à l'infini à celui qui veut
raconter une histoire, planter un décor, faire vivre un personnage : les mots décrivent les choses, permettent
de créer un imaginaire, mais les sons transcendent cet imaginaire en lui apportant un réalisme envoûtant.
En faisant le pari de combiner un récit littéraire avec un récit sonore, l'aventure était lancée, sur la trace des
bruiteurs de cinéma donnant à l'image une authenticité pourtant postiche.
Postiche, puisque le bruit du pneu qui crisse dans une course poursuite à l'écran n'est autre qu'une bouillotte
frottée contre diverses surfaces, pour la faire couiner à chaque virage s'il le faut...
Tout en étant collé au réel pour le rendre plus criant de vérité, le jeu du bruitage est aussi d'employer des
objets qui n'ont parfois rien à voir avec l'illusion voulue, mais qui ont un son suffisamment proche pour que
cette illusion soit parfaite.
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LES ENJEUX / Favoriser l'écoute
« Le son est une magie, une évidence. Il est le premier mystère, capté instinctivement avant même la naissance.
« Écoute ! » fait partie des injonctions de départ. Un murmure, tout près. Fluidité insaisissable, il est matière disponible
pour la littérature, à portée de main. Et avec quelle force ! (...)
Par le son, on entre dans le fantastique. L’écho sur les parois, des éclats à l’horizon : de près et de loin, le son fait exister
l’espace.»
Thomas Baumgartner, Le goût de la radio

L'oreille joue dans la petite enfance un rôle primordial : le son est un des premiers repères qui permet au
jeune enfant de se situer dans l'espace et d'acquérir le langage. C'est aussi l'une de ses premières expériences sensibles. L'apprentissage d'une écoute fine et attentive est donc essentiel pour l'acquisition du
langage par l'enfant et plus généralement pour son développement. Il s'agit d'un enjeu autant éducatif que
social et culturel.
Il arrive souvent que le son soit décrit comme le parent pauvre de l'image omniprésente.
Nous pensons le contraire, et dans cette création, nous souhaitons amener les enfants à se concentrer sur
l'écoute et à focaliser leur attention sur le son.
Lors des ateliers que nous menons, nous invitons souvent les participants à fermer les yeux pour mieux
entendre, ou en quelque sorte, à "regarder avec les oreilles". Le regard peut contempler un univers en mouvement ou statique tant que celui-ci reste dans notre champ de vision. L'ouïe, en revanche, nous renseigne
sur un univers toujours en mouvement et, grâce à la subtilité de nos deux oreilles (stéréophonie), notre perception dans ce domaine s'exerce dans toutes les directions. En effet, l'oreille permet de percevoir des sons
sur 360 degrés, elle est en alerte extérieure continue. "L'oreille n'a pas de paupières", de ce fait elle est en
capacité d'entendre en continu, ce qui en fait un organe très fragile. De même, ce qui est remarquable, c'est
que nous percevons la simultanéité des bruits tout en les localisant parfaitement, ainsi que notre capacité à
fixer, si nécessaire, notre attention sur un élément sonore parmi d'autres (les paroles de notre interlocuteur,
un oiseau qui chante, etc.).
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Souvent, il s’agit d’une expérience que les enfants font pour la première fois, et ils en ressortent comme
reposés, revenant d’un lointain voyage. Ils se rendent compte de la richesse et de la capacité de l'ouïe, ainsi
que de la force du son, qui a la capacité d'évoquer très facilement et instantanément des images mentales
et de faire voyager.
Dans le spectacle, la structure narrative se déploie avec des allers-retours entre le sonore et le visuel : l'attitude de tendre l'oreille permet aux enfants d'entrer dans l'imaginaire.
Inversement, nous nous amusons aussi de la dimension sonore des objets qui nous entourent sur scène
(ballon baudruche, bouillotte, bouteille en plastique, sifflet, papier bulle, etc). Comme tout se fait à vue, les
enfants peuvent essayer de deviner comment chaque objet va être utilisé, quel est le son qu'il produit, et à
quel moment de l'histoire va-t'il être utilisé.

LES ENJEUX / Faciliter l'accès au livre
Depuis sa création, la compagnie a tissé un lien très fort avec la littérature pour la jeunesse. En choisissant
une forme scénique pour cette adaptation, nous souhaitons oeuvrer pour faciliter l'accès des enfants aux
albums jeunesse. Au-delà de l'intérêt pédagogique de cette démarche, nous pensons qu'il est primordial
que les enfants voient dans les albums une source de plaisir, d'émerveillement, de rire. Parce que la littérature pour la jeunesse est porteuse de valeurs, et qu'elle a un rôle prépondérant dans l'univers de l'enfance
et de l'éducation, malgré la forte concurrence de nouveaux supports d'apprentissage et de formes de loisirs
diversifiées.
Nous souhaitons défendre la place du livre comme étant au centre de la création : ainsi, les albums sont
présents et visibles sur scène pour que les enfants puissent les identifier.
De la même manière, ils sont présentés au public à la fin de chaque spectacle. Il est bien entendu possible
(et conseillé) de les faire découvrir aux enfants avant de venir assister à une représentation (cf. « avant le
spectacle »).
Notre choix est également de valoriser "la chaîne du livre" et ses principaux acteurs : auteur/trice, illustrateur/trice, maison d'édition, librairie, bibliothèque. Ainsi le projet de création des Aventures de Dolorès Wilson s'est construit en conservant un lien fort avec la maison d'édition Les Fourmis Rouges, l'auteur Mathis
et l'illustratrice Aurore Petit (qui a également dessiné l'affiche du spectacle).
Dans le même but, les albums sont en vente à la fin de chaque représentation, et un projet de coffret rassemblant tous les épisodes de la série et un CD avec les adaptations sonores est en cours d'édition (sortie
prévue en Décembre 2019).
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Eléments de découverte
et pistes de réflexion
Avant le spectacle : découverte des albums
"Les aventures de Dolorès Wilson"
Faire découvrir aux enfants les albums de la série en amont du spectacle leur permettra de mieux se repérer
dans l'univers loufoque de cette super-héroïne moderne. Ils auront ensuite plaisir à retrouver les personnages incarnés sur scène par les comédiens, mais pourront également remarquer les différences dûes à
l'adaptation scénique. La découverte des albums peut être l'occasion de multiples discussions et activités.

le personnage de Dolorès Wilson, super-héroïne des temps modernes
Les albums pour la jeunesse participent à la construction d'une représentation du monde par les enfants, et
leur offrent inévitablement des valeurs, voire les amènent à intérioriser un certain nombre de normes.
Loin des stéréotypes liés à l'image de la femme souvent représentée uniquement en tant que mère, enfant,
épouse ou dans des rôles sexués et dévalorisants (métier, accessoires, position sociale, apparence), Dolorès
Wilson est un personnage moderne et rare dans l'univers de la littérature jeunesse. Elle est indépendante,
n'a pas vraiment d'âge, pas d'enfant, et son statut social n'est pas déterminé par sa place ou son rôle dans
une famille ou un groupe. Nous souhaitons défendre, à travers ce personnage, une vision progressiste de la
société et proposer aux enfants une héroïne moderne loin des clichés liés au féminin et au masculin.
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PISTE PéDAGOGIQUE : L'univers des super-héroïnes
Dolorès Wilson est la digne héritière de Fantômette, Fifi Brin d'Acier, Superwoman et peut également rappeler les figures féminines présentes dans les séries télévisées "Drôles de dames" ou "Chapeau melon et
bottes de cuir".

⇒ Les enfants connaissent-ils d'autres super-héroïnes ? Quelles sont leurs ressemblances avec Dolorès ?
Dans les histoires qu'ils connaissent, est-ce souvent le cas qu'une fille soit l'héroïne ?
Y a-t-il des différences entre les rôles des garçons et les rôles des filles ? Pourquoi ?

Fantômette, Georges Chaulet,
la Bibliothèque Rose, 1961

Superwoman, première apparition dans DC Comics en 1947

Fifi Brindacier, héroïne crée
par Astrid Lindgren en 1944

à la découverte de l’univers de la série
L’univers de Dolorès Wilson (lieux, personnages, actions récurrentes que les enfants vont prendre plaisir à
retrouver d’un épisode à l’autre) fait se côtoyer sans cesse le quotidien et le fantastique, le banal et l’extraordinaire.
les différents protagonistes de l’histoire
DOUG - C’est le fidèle compagnon de Dolorès, un vieux chien peureux, paresseux et râleur qui l’accompagne dans toutes ses aventures. En plus de tous ces défauts, sa gourmandise, son penchant pour les fameux biscuits « Petits durs » et son léger surpoids lui valent bien des moqueries de la part de sa maîtresse.
Mais il est fidèle, a un bon flair, et malgré sa santé fragile et son mauvais caractère, toujours prêt à sortir
Dolorès d’un mauvais pas.
OSCAR - C’est le moyen de locomotion préféré de Dolorès : Oscar est un escargot géant mutant et baveux
qu’elle gare devant sa maison. Il vient à bout de n’importe quel embouteillage en glissant sur le toit des
voitures.
EDDY - C’est le chef d’Oboulo, l’agence d’intérim qui embauche Dolorès. Au début de chaque épisode, elle
se rend dans son bureau pour découvrir sa prochaine mission. Celui-ci est toujours envahi d’objets les plus
hétéroclites (des brosses à dents, des téléphones, des miettes de pain) si bien qu’on ne voit jamais le visage
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d’Eddy. Il aime faire des blagues au téléphone lorsqu’il appelle Dolorès.

Le métier de dolorès - L’univers de notre super-héroïne s’ancre dans un quotidien tout à fait normal
puisque Dolorès est intérimaire, et fait donc chaque jour un nouveau métier. Eddy la surnomme « l’intérimaire de l’impossible » parce qu’elle sait tout faire : modèle pour une marque de parfum, conductrice de
bulldozer, caissière au Mini-Market, espionne dans une grande entreprise, dresseuse de cheveux, femme de
ménage, photographe pour des publicités de fromage. Il arrive aussi qu’Eddy n’ait pas de travail pour Dolorès, comme dans Panique au Mini-Market, où elle est obligée de rentrer chez elle.
Te souviens-tu des différentes missions qu’Eddy demande à Dolorès ?
Dans Turbulences à bord, elle devient hôtesse de l’air pour protéger LA présidente et sa famille lors d’un vol
très spécial.
Dans Hypnose au Château, elle doit aller un livrer un colis dans la Zone.
Invente toi aussi de nouvelles missions pour Dolorès !

PISTE PéDAGOGIQUE : Déceler le fantastique et le quotidien
- Qu’est-ce qui est « normal » dans la vie de Dolorès ?
- Au contraire, qu’est-ce qui change de l’ordinaire ou est étrange ?
- Invente toi aussi de futurs métiers farfelus pour Dolorès : dresseuse de cheveux, sculpteuse de frites....
LES LIEUX - Chaque épisode se passe dans un (ou plusieurs) lieu(x) bien spécifique(s), et à chaque fois Dolorès utilise un moyen de transport différent pour s’y rendre : peux-tu retrouver lesquels ?
Dans Turbulences à bord, l’action se situe dans à l’aéroport, puis dans l’avion de LA présidente, puis sur une
île déserte dont le nom est top-secret. Dolorès voyage donc en avion.
Dans Panique au Mini-Market, l’action se situe dans l’appartement de Dolorès, puis dans la rue, et enfin
dans le Mini-Market désert. Pour s’y rendre, Dolorès utilise Oscar, son escargot géant.
Pour Hypnose au Château, Dolorès doit aller dans la Zone pour livrer un inquiétant colis. Elle se retrouve
ensuite dans un château hanté. Pour y aller, elle utilise la FITA 600.
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LeS ennemis de dolorès - Dans chaque épisode, Dolorès doit combattre des ennemis qui veulent
l’empêcher de mener à bien sa mission. Peux-tu en citer quelques-uns ? Comment Dolorès réusit-elle à les
neutraliser ?
Dans Turbulences à bord, Dolorès doit combattre Hal, le garde du corps de LA présidente. Il s’agit en réalité
d’un robot qui, devenu fou, jette le fils de la présidente dans le vide. Dolorès réussit à lui dévisser la tête d’un
terrible coup de pied, à voler jusqu’à l’enfant et à le ramener sain et sauf à l’intérieur de l’avion.
Dans Panique au Mini-Market, Yéti, un ancien camarade de classe de Dolorès, a terrorisé tous les clients du
Mini-Market et dévalisé le rayon des crèmes glacées. Dolorès comprend qu’il est simplement victime d’une
rage de dents. Elle parvient à lui arracher le croc douloureux, et Yéti redevient alors l’être calme et doux qu’il
a toujours été.
Dans Hypnose au château, Dolorès doit d’abord affronter une cohorte de lombrics géants dans la Zone,
qu’elle réussit à écrabouiller avec la FITA 600. Puis c’est à Maurice, un vampire moderne et dragueur, à qui
elle a affaire dans son château hanté. Il l’enferme dans une cave et menace de la transformer à son tour en
vampire, mais Dolorès réussit à briser la chaîne d’acier qui la retenait prisonnière, et à transpercer le coeur
de Maurice avec une flèche.
La botte secrète de dolorès - Comment fait Dolorès pour se transformer en super-héroïne ?
Comme Astérix qui doit boire de la potion magique pour avoir
une force surhumaine, Dolorès mélange deux ingrédients surprenants pour se transformer en une guerrière magnifique venue pour en découdre : le piment et la crème chantilly.
C’est la combinaison entre la capsaïcine du piment, et les
acides gras polyinsaturés contenus dans la crème chantilly qui
a l’effet d’une bombe dans le corps de Dolorès et qui lui permet
cette transformation.
Sais-tu ce que sont la capsaïcine et les acides gras polyinsaturés ?
La capsaïcine
Il s’agit d’un composé chimique qui est présent dans le piment et qui provoque une sensation de brulûre et
de chaleur lorsqu’on en mange. Connais-tu d’autres aliments qui piquent et qui brûlent comme le piment ?
La capsaïcine est le composé le plus irritant, comparé à la pipérine (piquant du poivre) et au gingerol (le
principe piquant du gingembre).
Le Naga Jolokia est considéré comme le piment le plus fort du monde, avec une force d’1 million d’unités de
Scoville. Il est originaire du Nord Est de l’Inde, d’une région appelé l’Assam, mais on en trouve également
dans d’autres états indiens et jusqu’au Bangladesh.
Pour apaiser le feu du piment, il ne faut pas boire d’eau car la capsaïcine est hydophobe (elle repousse l’eau),
mais il faut manger un corps gras comme du beurre, du fromage, du lait ou....de la crème chantilly pour dissoudre la capsaïcine dans de la graisse et neutraliser son action sur les récepteurs de la douleur.
Connais-tu les différentes variétés de piment ? Piment d’Espelette, de Cayenne, piment banane, piment
grelot, piment boule, piment Red Chile. Il existe plusieurs milliers de variétés cultivées .
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LES ACIDES GRAS POLYINSATURéS
Les acides gras sont les constituants majeurs des différentes classes de lipides de l’organisme.
Il existe deux grandes familles d’acides gras polyinsaturés : les Omega 3 et les Omega 6. Ils peuvent servir
de « carburant », utilisés pour fournir de l’énergie au corps mais ils peuvent aussi permettre de soigner certaines maladies.
On en trouve dans de nombreuses huiles (olive, lin, noix, tournesol, maïs, sésame) mais aussi dans de nombreux produits industriels comme les chips, la mayonnaise, les plats cuisinés et aussi...la crème Chantilly !
à ton avis, quelle est la composition de la crème Chantilly ? Connais-tu la recette ? D’où vient son nom ?
La crème Chantilly est réalisée à partir de crème
fraîche que l’on fouette pour y incorporer de l’air :
cela devient alors de la « crème fouettée ». La crème
fouettée contient 75 % de crème ou de crème légère, qui peut être sucrée et contenir des ferments
lactiques, arômes naturels, stabilisants, ou protéines de lait. La crème chantilly est donc un type
de « crème fouettée » (sans ferments lactiques) qui
doit contenir au moins 30 % de matière grasse, et
Teneur en Protéines, Glucides, Lipides pour 100g
de crème Chantilly UHT sous pression

être sucrée au moins à 15%.

La crème fouettée, souvent sucrée et aromatisée, trouve ses origines en Italie où elle était appréciée au XVIè
siècle ; elle était alors appelée « neige de lait ». L’invention de la crème Chantilly est aussi fréquemment attribuée à François Vatel, maître d’hôtel du Château de Chantilly.
La crème Chantilly est utilisée en pâtisserie pour la décoration, mais aussi pour garnir des choux à la crème.
Elle est également très appréciée sur les coupes glacées, avec des fraises, et sert aussi à la préparation du
café viennois (un café chaud nappé de chantilly et saupoudré de copeaux ou de poudre de chocolat noir).
Recette de la crème Chantilly
Ingrédients :
- 50 cl de crème crue
- 20 g de sucre vanillé
- 20 g de sucre glace
Préparation :
- Mettre la crème très froide dans une jatte refroidie au réfrigérateur,
- Y ajouter le sucre vanillé et le sucre glace,
- Battre énergiquement la crème au fouet ou au batteur électrique jusqu’à ce que la crème épaississe et
forme des vagues. La crème est montée en Chantilly lorsqu’en sortant le fouet de la crème, une boucle apparaît et que les vagues conservent leur forme.
Attention : à ce stade, quelques coups de fouet supplémentaires transformeraient la crème Chantilly en
beurre !
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dolorès wilson, super-Héroïne - Quels sont ses super-pouvoirs ? Comment est son costume ?
Quand Dolorès se transforme, elle peut voler dans les airs, briser des chaînes, elle peut avoir deux bras
supplémentaires, donner des coups de pied, des coups de poing avec une force incroyable. Dolorès sait tout
faire : tirer à l’arc, endormir un ours blanc furieux avec une seringue géante, arracher le croc d’un Yéti rendu
fou par la douleur, et même amadouer les policiers et les vigiles.

Et toi, quels super-pouvoirs rêves-tu de posséder ?

La super-tenue de Dolorès, avec son casque et son justaucorps
qui portent ses initiales !

Et toi, quelle serait ta super tenue ?

MA CARTE D’IDENTITé de super - héroïne
NOM : WILSON
prénom : dolorès
surnom : Dodo, l’intérimaire de l’impossible
Comment je me transforme : en mangeant un piment cru avec un peu de crème Chantilly
Qui sont mes compagnons de route : Doug, mon chien, et Oscar, mon escargot géant
Quels sont mes super-pouvoirs : voler, avoir 4 bras, faire obéir les policiers
Mes derniers exploits : j’ai sauvé le fils de LA présidente, calmé la rage de dent de Yéti et vaincu
Maurice, le vampire moderne
Mon vrai métier : intérimaire
Ce que j’aime : les petits mous, la série télé Monstres de Carton, le boudin noir et le thé aux orties
Ce que je n’aime pas : les blagues d’Eddy, quand Doug est malade, le chômage
Mon rêve secret : continuer mes aventures, ne plus avoir de lunettes

D. W

Toi aussi, crée ton personnage de super-héros et écris sa super carte d’identité !
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MA CARTE D’IDENTITé de super - héros / Héroïne
NOM :
prénom :

Ma photo

surnom :
Qui sont mes compagnons de route :

Comment je me transforme :

Quels sont mes super-pouvoirs :

Quels sont les derniers exploits que j’ai accompli :

Quel est mon vrai métier :

Ce que j’aime :

Ce que je n’aime pas :

Ma signature
Quels sont mes rêves secrets :
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les éléments récurrents de la série - Qu’est-ce qui revient dans chaque épisode ?
Amuse-toi à retrouver le plus d’éléments possibles qui reviennent dans chacun des 3 épisodes !
Le générique du début
Le bureau d’Eddy
La transformation de Dolorès avec la chanson de la capsaïcine
Une bataille
Le foie de veau sous différentes formes (en jus - la boisson du pilote de l’avion, en tranches - que Dolorès
jette sur Yéti, en glace - convoitée par Doug lors du dîner au château)
Les Petits Durs de Doug et les Petits Mous de Dolorès, leurs biscuits préférés
Des personnages qui sont malades (l’enfant, les militaires, Doug qui a mal au coeur en voiture)
Doug qui a peur (du fils de LA présidente, de la foule devant le Mini-Market fermé, des lombrics géants)
La blague préférée d’Eddy quand Dolorès décroche son téléphone de poche : « Allô ? à l’huile ! »

la structure du récit - Comment se déroule chaque épisode ?
Chaque épisode suit la même construction narrative, fidèle à la structure du conte. Il est possible de faire
repérer les différentes étapes aux enfants.
Que se passe-t-il à chaque fois, au début de chaque épisode ?
C’est la présentation du personnage de Dolorès : cela correspond à la situation initiale dans le conte, où sont
présentés le héros ou l’héroïne et les lieux.
Puis vient l’apparition d’un problème : c’est la mission confiée par Eddy à Dolorès.
Que se passe-t-il quand Dolorès tente d’accomplir sa mission ?
Elle doit affronter des péripéties, des épreuves, des ennemis, se battre, trouver des solutions.
Que se passe-t-il quand elle a réussi à combattre ses ennemis ?
C’est le résultat de l’épreuve : elle sauve le fils de LA présidente, calme Yéti, et met Maurice le vampire hors
d’état de nuire.
Que se passe-t-il à la fin de chaque épisode ?
Il s’agit du dénouement, ou de la situation finale avec retour à la stabilité. Dolorès et Doug fêtent leur victoire
et partagent un moment de détente, souvent autour de quelque chose à manger.
Puis Eddy appelle Dolorès pour savoir si sa mission s’est bien passée, et c’est donc le retour à la situation
initiale puisque Dolorès va maintenant attendre sa prochaine mission.

PISTE PéDAGOGIQUE : faire écrire aux enfants la structure narrative de chaque épisode en respectant les 5 étapes
- Personnages principaux
- Situation initiale
- Elément déclencheur, problème
- Péripéties, épreuves
- Dénouement
- Situation finale
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le texte
Le texte, écrit par l’auteur Mathis, a retenu toute notre attention, notamment à cause de sa complexité et
de son exigence. Si, de premier abord, il peut sembler ne pas s’adresser à des enfants, nous aimons et défendons cette écriture qui possède plusieurs niveaux de compréhension, et cherchons à la mettre en valeur.
Pour nous, l’emploi d’un vocabulaire parfois complexe et inconnu des enfants (capsaïcine, intérimaire, acides
gras poly-insaturés, quadrupède) est avant tout source d’humour, et vient titiller l’imaginaire et la curiosité
des enfants.

PISTE PéDAGOGIQUE : Il est possible de travailler en amont avec les élèves sur le texte de différentes
manières :
- en cherchant la signification des mots inconnus : qu’est-ce la capsaïcine ? est-ce que ça pourrait ressembler à une formule magique ? est-ce que l’on peut inventer d’autres mots semblables ?
Nous l’avons déjà vu, l’univers de Dolorès est ancré dans le quotidien, un quotidien dans lequel peuvent tout
à fait se retrouver les enfants. Dolorès a un métier, elle est intérimaire : en quoi cela consiste ? Qu’est-ce
qu’une agence d’intérim ? Y a-t-il toujours du travail ? Quels sont les métiers qui peuvent ressembler à celui
d’intérimaire ? Cela peut être l’occasion de discuter de ce type de métier, moins connu : saisonnier, intermittent du spectacle, auto-entrepreneur, etc...
- en recherchant toutes les références et les citations qui se cachent dans le texte. L’univers de Mathis est
truffé de références littéraires, cinématographiques, publicitaires, etc...

quelques références
- dolorès Wilson a vraiment existé ! Il s’agissait d’une chanteuse d’opéra américaine, soprano, qui a mené
une brillante carrière internationale des années 1940 à 1960. Elle est très connue pour avoir interprété le
rôle titre dans The ballad of Baby Doe, un opéra composé par Douglas Moore en 1956.
- Le personnage de Doug pourra rappeler aux enfants plusieurs chiens bien connus de dessins animés : il
est petit et paresseux comme Droopy, obsédé par la nourriture et peureux comme Scooby-Doo, parfois un
peu maladroit mais toujours assez enthousiaste et joyeux, comme Pluto et Rantanplan.
- L’agence d’intérim OBOULO peut rappeler la chanson des 7 nains « Hey - hi, hey-ho, on rentre du boulot ! »
- « Eddy, toute ma vie, j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air ! » : référence à la chanson de Jacques Dutronc,
« L’hôtesse de l’air ».
- Les biscuits Petits Mous et Petits Durs peuvent rappeler les biscuits Petits Beurre de la marque LU.
- Le Kaka-Kolé que boit le fils de LA présidente est une référence évidente à la marque Coca - Cola.
- Référence au film Les dents de la mer lorsque l’enfant menace de se servir de Doug comme appât pour
une pêche aux requins.
- Le Mini-Market est une réplique d’un supermarché de proximité que l’on trouve dans toutes les villes.
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- Hal, le garde du corps robot qui boit de l’huile d’olive est une référence au personnage de HAL 9000 dans
l’Odyssée de l’espace, le supercalculateur tueur. Il s’agit d’un système avancé d’intelligence artificielle capable de contrôler tous les systèmes de navigation et de communication du vaisseau, et d’interagir de façon
autonome et spontanée avec les humains. Comme dans Turbulences à bord, cette intelligence artificielle est
finalement un nuisible qui cherchera à assassiner l’équipage des cinq astronautes en mission dans l’espace.
HAL (pour Hybrid Assistive Limb - membre d’assistance hybride) est également un exo-squelette motorisé
doté d’un système de contrôle autonome robotique développé par la société japonaise Cyberdyne pour aider des personnes âgées ou handicapées à se mouvoir.
Il existe également un modèle de robot futuriste conçu par les soldats de l’Armée de l’Air et de la Marine
israëlienne, et sponsorisé par Tsahal, pouvant être à la fois majordome, garde du corps et sauveteur. La discussion entre LA présidente et Dolorès à la fin de Turbulences à bord semble faire référence à ces nouvelles
avancées technologiques dans le domaine de l’Intelligence Artificielle.
- Le personnage de Yéti pourrait rappeler celui de la bande dessinée de Tintin au Tibet : d’abord considéré
comme une bête sauvage et cruelle, il se révèle finalement être doté de sentiments humains.
- La Zone fait référence à une expression pour désigner un endroit peu fréquentable d’où l’on a envie de
s’enfuir. Historiquement, entre 1841 et 1844, les autorités françaises décident d’entourer Paris d’un réseau
de fortifications défensives appelées « l’enceinte de Thiers ». Devant ces remparts, un ruban de 250 m de
large de terrain est décrétée zone non aedificandi – non constructible. On peut également penser aux multiples zones commerciales ou industrielles bordant nos agglomérations, ou aux nouvelles Zones à Défendre.
Dans Stalker, un film de Tarkovski datant de 2009, la Zone est un vaste no man’s land ou jadis est tombé
une météorite.
- La FITA 600 est une référence à la marque de voiture italienne FIAT 600 fabriquée entre 1955 et 1969.
- L’attaque de lombrics géants rappelle les « monster movie » des années ’50 autant que les films d’attaques
animales des décennies suivantes (Les dents de la mer)
- Le flair de Doug disparaît lorsqu’il a envie de faire pipi....alors que celui de Rantanplan, dans la BD Lucky
Luke, lui revient lorsqu’il est enrhumé !
- Le personnage de Maurice le vampire moderne ainsi que le château hanté sont inspirés est inspiré par le
film Dracula de Francis Ford Coppola.

HUMOUR ABSURDE ET JEUX DE MOTS
- Eddy ne connaît qu’une seule blague : « Allô ? à l’huile ! »
- La liste des ministres qui entourent LA présidente : le ministre des Clowns, le ministre des Moules,...
- Hal, le fameux garde du corps, est champion du monde de boxe, de kung-fu, de karaté, de nippon-kempo,
et....de Scrabble !
- Le pilote de l’avion est un mutant à tête de pigeon, qui boit du jus de foie de veau et mange des graines.
- La liste des différents métiers de Dolorès : modèle pour une marque de parfum, photographe pour des
publicités de fromage, dresseuse de cheveux, sculpteuse de frites, etc....
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- les personnages de policiers et de vigiles têtus et pas très intelligents, les militaires inopérents parce que
victime de diarrhée...
- Dolorès qui disparaît à la vue du Yéti derrière le rayon hygiène dentaire.
- les risques si l’on s’aventure dans la Zone : se faire voler des organes, dévorer par des joueurs de pingpong cannibales.
- Doug, chien des villes, devient chien « débile » dans la bouche de Dolorès.
- les envies irrépréssibles pour Doug de faire pipi en voiture, son mal au coeur dans les virages et finalement une séance de vomi par la fenêtre peuvent rappeler des souvenirs à chacun d’entre nous !
- le cercueil de luxe tout équipé, avec radio-réveil, matelas chauffant, cafetière et frigo intégré qu’a commandé Maurice le vampire pour améliorer son quotidien.
- le jeu de mots « le chauve sourit ».
JEAN-MARC MATHIS, DIT MATHIS, L’AUTEUR DE DOLORES
Né en 1965, fils de maçon, passé du dessin pour le bâtiment au diplôme des Beaux-Arts, Mathis vit aujourd’hui à Nantes. A la fois auteur de nouvelles et dessinateur scénariste d’albums jeunesse et de BD, il a
publié notamment les séries Victor qui pète chez Paquet et Boris chez Thierry Magnier. Son style affilié au
cartoon est particulièrement vivant et expressif, et son ton léger propice à la franche rigolade.
Quelques titres :

les illustrations, l’univers graphique
Un univers pop, rétro en référence aux années 70
Les illustrations d’Aurore Petit, pleines d’énergie et d’efﬁcacité donnent au récit une teinte rétro, accentuée
par les crayonnés et les couleurs réduites à quelques teintes phare (bleu, rouge, jaune).

PISTE PéDAGOGIQUE : travailler avec les enfants sur les techniques de dessin utilisées pour les illustrations (crayons de couleur, gamme de 3 couleurs primaires)
Certains motifs (ellipses, rayures, hachures, arrondis, à plat géométrique des tapisseries, motifs kaléidoscopiques, très « funky » et psychédéliques) et les couleurs acidulées et toniques renvoient clairement à l’esthétique pop et disco des années 70 (Références picturales : Andy Warhol, Roy Lichtenstein et le mouvement
artistique du Pop Art)
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Motifs de papier peint des années 70...que l’on retrouve dans
l’appartement de Dolorès ou sur ses vêtements, dans le bureau
d’Eddy, ou sur les sièges de la FITA 600 !
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Les illustrations d’Aurore Petit fourmillent de détails et d’étrangetés que les enfants vont avoir plaisir à repérer : dans cet univers loufoque les lampes et les portes ont des yeux, l’antenne de la télévision est une
fourchette, les chaussons de Dolorès sont en forme de souris et le tapis du salon est une peau....d’éléphant !

PISTE PéDAGOGIQUE : repérer avec les enfants toutes les bizarreries dans la maison de Dolorès
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référence aux comics américains
Entertainment Comics, plus connue sous le nom d’EC Comics, est une maison d’édition américaine de bande
dessinée qui connut son heure de gloire durant la première partie des années 1950 avec la publication de
comic books d’horreur, d’aventures, d’humour, de science-fiction et de super-héros.
On retrouve dans le graphisme des aventures de Dolorès Wilson de nombreux codes graphiques empruntés
à ce genre littéraire : format A5 souple rappelant la revue ou le fasicule, d’une trentaine de pages, couverture
mettant en scène le héros ou l’héroïne en pleine action au centre de la page, couleurs vives, utilisation d’une
police de caractère dynamique pour le titre, utilisation d’onomatopées ou de bruitages pour les scènes de
combat, association du texte et de l’image dans des cases empruntant au style de la BD.

PISTE PéDAGOGIQUE : faire repèrer aux enfants les codes graphiques identiques dans ces images
les onomatopées : L’image qui fait du BRUIT
Il faut attendre l’invention de la BD au 19e siècle pour voir apparaître, dans les comics américains, les premières onomatopées, qui visent à simuler un bruit associé à un être, un animal ou un objet, en imitant les
sons qu’il produit. « On a qu’à penser au son d’une arme à feu (pow !) ou d’une masse qui tombe sur la tête
de quelqu’un (bang !) pour comprendre que les récits d’aventure et d’humour, genres privilégiés à l’époque,
sont tout à fait désignés pour l’intégration d’onomatopées. » Les sons « boum », « crac », « dring », « grrr », «
paf », « splash » et « zzz » figurent parmi les plus utilisés.
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Cette évolution marque un tournant dans la forme des illustrations, autant pour les paroles que pour les
bruits. « Dès lors, on ne parle plus de cohabitation du texte et de l’image. Le texte devient image lui aussi.
La forme de la bulle, son appendice, l’épaisseur du trait et la police de caractère peuvent traduire aussi bien
le ton, l’accent que l’émotion. Par exemple, dans la bulle d’un personnage s’écriant “Aaaaah !”, supposons
que les lettres décrivent un arc de cercle. Le bruit en sera alors teinté d’un crescendo et d’un decrescendo ».
(Philippe Sohet, cité par Guillaume de St Onge dans l’article « Le son dans la BD, l’image qui fait du bruit »)

Planche de Flash Gordon, 1930

PISTE PéDAGOGIQUE - faire la liste de toutes les onomatopées présentes dans les images suivantes
et s’amuser à les dire à voix haute : GRRAAAA, SPLASH, GLING, BAM

écrire les onomatopées possibles pour les images qui en sont dépourvues
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Faire la liste de tous les sons et les bruits présents dans les images suivantes.
Imaginer également les sons qu’on ne voit pas, qui ne sont pas dessinés mais qui pourraient compléter le
paysage sonore de chaque image. Comment ces sons pourraient-ils être produits sur scène ?

- le son à l’intérieur de
l’avion avant le décollage
- l’ambiance sur le tarmac
(avions qui atterrissent et
qui décollent)
- des sons de grésillement
dans le casque du pilote
- des annonces au micro
- les voix des passagers
- le dialogue entre Dolorès
et le pilote

- le son des vers géants qui se
faufilent par les fenêtres et les
cheminées des maisons
- les aboiements de Doug
apeuré courant vers la voiture
- le moteur de la FITA 600
- les cris de Dolorès

- le moteur de la FITA 600
- des oiseaux
- le vent dans les arbres

AURORE PETIT, LA CRéatrice et l’illustratrice de dolorès
Aurore Petit est née en 1981 en France et a grandi en Haute-Savoie. Diplômée de l’école des Arts Décoratifs
de Strasbourg, elle travaille pour l’édition jeunesse mais dessine aussi pour les adultes, notamment pour la
presse. Son parcours l’amène parfois à travailler en volume et à réaliser des décors de théâtre.
Quelques titres d’Aurore Petit
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l’affiche du spectacle, réalisée par aurore petit

PISTE PéDAGOGIQUE : Quels sont les élèments des histoires présents dans l’affiche ?
Quels sont les codes graphiques de l’affiche qui sont aussi présents dans les albums ?
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Eléments de découverte
et pistes de réflexion
Après le spectacle :
découverte de l'adaptation scénique des albums
LES PERSONNAGES
Combien y a-t-il de comédien.nes sur scène ?
Comment font-ils pour figurer les différents personnages ?
Peux-tu citer quelques uns des costumes et accessoires qu’ils utilisent pour changer de personnage ?
(lunettes, vestes, casquette, chapka, bonnet de bain, dents de vampire)
Quelle est la différence entre le personnage de Dolorès dans le livre et sur scène ?
LES BRUITAGES
Comment sont-ils produits ?
Peux-tu citer quelques objets qui sont utilisés sur scène pour faire les bruitages ?
(clés, ballon baudruche, valise, verres, eau, boîte à tonnerre, sifflet, papier bulle, bouteille d’eau, tuyau)
Te souviens-tu comment est fabriqué le bruitage de la mer ? de l’avion ? de la voiture ?
Quels sont les bruitages que les comédien.nes font avec leur bouche ? (l’avion, les aboiements de Yéti, les
oiseaux, la porte du château qui grince, la goutte d’eau, les vers qui se font écrabouiller par la voiture, Doug
qui vomit)
LES COSTUMES
Comment le placard de Dolorès est-il reproduit sur scène ?
Quels sont les objets et les tenues de travail de Dolorès que tu as reconnu ?
(gants de boxe, palmes, tenue de plongée, cape de pluie, parapluie)
LA MUSIQUE / LES CHANSONS
Quel est l’instrument de musique qui est présent sur scène ?
Te souviens-tu du générique ? et des paroles de la chanson de la capsaïcine ?
Y a-t-il d’autres chansons dans le spectacle ?
Les références des chansons évoquées dans le spectacle sont :
- L’hôtesse de l’air, Jacques Dutronc
- La pluie fait des claquettes, de Claude Nougaro
- Le baiser du vampire
Les paroles de la chanson du générique sont en annexe de ce dossier.
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Après le spectacle :
échange avec l'équipe artistique
à l’issue de chaque représentation, un temps de discussion de 15 à 30 minutes peut être envisagé avec les
enfants. Les discussions peuvent par exemple s’articuler autour des thèmes et questionnements suivants :

autour du spectacle
LES PERSONNAGES
Quelles sont les différences entre les personnages de Dolorès dans le livre et ceux interprétés par les comédien.nes sur scène ?
LES BRUITAGES
Démonstration en direct avec quelques objets utilisés sur scène, ou des bruitages réalisés à la bouche.
Présentation de la pédale loop qui permet de créer en direct des ambiances sonores avec un principe de
superposition de sons.
LA MUSIQUE
Présentation du ukulélé
L’adaptation scénique
Les enfants ont-ils retrouvé les histoires qu’ils ont lus ?
Est-ce que le spectacle correspond à ce à quoi il s’attendait après la lecture des livres ?
Quelles sont les différences, les ressemblances entre le spectacle et les livres ?
Ont-ils envie de lire les autres épisodes ?
à la fin de chaque spectacle, nous présentons les albums pour les enfants qui ne les connaîtraient pas. Il
est également possible d’en acheter à ce moment-là.
Discussion autour de la création, pourquoi avons-nous choisi ces histoires-là, combien de temps cela nous
a pris de créer le spectacle, etc...

autour du son
Quelles sont les habitudes d’écoute des enfants ?
Est-ce qu’ils écoutent parfois des audio-livres ? La radio ?
Y a-t-il des sons qu’ils trouvent plus agréables que d’autres ? Lesquels ?

autour de la pratique artistique
Connaissent-ils les différents métiers du monde du spectacle ?
Ont-ils des pratiques artistiques ? Lesquelles ?
Vont-ils souvent voir des spectacles ? écouter de la musique ?
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ATELIERS PéDAGOGIQUES
Pour aller plus loin, une rencontre sous forme d’ateliers en petits groupes, d’une durée d’1h à 2h avec un
ou plusieurs intervenant.e.s peut être programmée la veille ou le jour de la représentation. Voici quelques
éléments pédagogiques que nous pouvons aborder lors de ces ateliers. Pour plus d’informations sur ces
ateliers, merci de nous contacter.

Atelier d’initiation à la création sonore et aux bruitages
Thèmes ou notions abordés
Création sonore, bruitages, écoute active, spatialisation du son (mono / stéréo), composition, environnement sonore

méthodologie (Comment se déroulera l’atelier)
1er temps / présentation et échange rapide sur le vécu des enfants par rapport au son, aux bruits, à l’écoute.
2ème temps / « voyage sonore » les yeux fermés : pour connecter les enfants à leur imaginaire et les immerger dans un « bain de sons ». Après un temps de retour sur les sensations ressenties, présentation des
objets qui ont été utilisés.
3ème temps / création d’un paysage sonore avec un thème choisi par le groupe ou par l’intervenante (image,
début d’histoire). Chaque enfant choisit un objet sonore et nous composons ensemble le paysage sonore qui
est ensuite enregistré et écouté.
En fonction du temps restant, il est possible de renouveler l’expérience sur le même thème ou sur un autre
thème. Les enregistrements peuvent être ensuite envoyés sur demande aux enseignants.
Cet atelier peut être éventuellement complété par des écoutes d’adaptations d’albums jeunesse en version
sonore.

objectifs pédagogiques
Développer une écoute sensible et active, voir dans l’écoute une source de plaisir, reconnaître et produire
des sons, développer l’acuité auditive, découvrir et nommer les sensations corporelles produites par le son,
apprécier le silence et comprendre son importance pour le son et la musique, créer collectivement.

matériel nécessaire et configuration de l’ESPACE
Si les enseignants possèdent en classe des instruments ou des objets sonores, il est possible d’en amener
quelques uns pour l’atelier.
Besoin d’une grande table et d’une pièce la plus isolée possible acoustiquement.

EFFECTIF MAXIMUM D’ENFANTS POUR UN INTERVENANT : 10
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contacts
POUR LE SPECTACLE
Jaspir Prod
La Fabrique
178, impasse du Pré de la Barre
38440 Saint Jean de Bournay
Tél. : +33 (0)4 74 79 51 67
Mail : contact@jaspir.com
Direction
Cédric CREMADES
Tél. : +33 (0)6 34 18 43 90
Mail. : ced@jaspir.com
Chargée de production
Alice
Tél. : +33 (0)7 78 12 17 31
Mail. : diffusion@jaspir.com

www.jaspir.com

POUR LEs ateliers
COMPAGNIE LES BELLES OREILLES
15 Rue Georges Jacquet
38000 GRENOBLE
www.lesbellesoreilles.com
Directrice artistique
Delphine Prat
Tél : + 33 (0)6 82 97 10 89
Mail : contact.lesbellesoreilles@gmail.com
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RESSOURCES
Les albums « Les aventures de Dolorès Wilson » sont édités aux Editions Les Fourmis Rouges
- Panique au Mini-Market (2014)
- Turbulences à bord (2014)
- Hypnose au Château (2014)
- L’abominable ours bipolaire (2014)
- Ménage à Kipuland (2015)
Les fourmis rouges
32 avenue du Président Wilson
93100 Montreuil
Tél : 01 70 24 18 38
www.editionslesfourmisrouges.com
AURORE PETIT
www.aurorepetit.com

Les versions sonores des 3 épisodes du spectacle sont disponibles à l’écoute sur
www.soundcloud.com/-les-belles-oreilles

BIBLIOGRAPHIE SUR LE SON
à l’écoute, Jean-Luc Nancy, Ed. Galilée, 2002
Un corps qui écoute est comme une peau tendue sur laquelle le monde ou soi-même frappe et produit du
son....Comment l’écoute et le sonore s’entremêlent.
Le son / Emmanuel Bernhard ; ill. par Peter Allen. Mango Jeunesse, 2002.
Qu’est-ce qu’un son ? Comment se forme t-il ? Comment fonctionnent nos oreilles ? En suivant les deux
personnages de l’histoire, les enfants sont amenés à réaliser des expériences pour découvrir le son. à partir
de 6 ans,
L’oreille en colimaçon / Les élèments [Enr. Sonore] - Geneviève Clément, Monique Frapat, Anne Ben Hammou ; illustration de Olivier Supiot. – Paris : France Musiques, Harmonia Mundi distribution, 2002. – 4 CD
(3h42min.)
Pour découvrir les sons de la nature et écouter les mélodies qui évoquent les différents états de la terre.
L’oreille en colimaçon / Sacha le chat. – Paris : France Musiques, Harmonia Mundi distribution, INA, 1988. –
1 CD (57min.17s.). - (Jeunesse)
Réunit : « Sacha le chat », « Où est Sacha ? », « Ouvre tes oreilles », « La musique des machines ».
Un chat venu du pays de la musique découvre le bruit des hommes. à partir de 3 ans.
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Pour une éducation au monde sonore / Nicolas Frize. - In : Echo Bruit, le magazine de l’actualité de l’environnement sonore = Dossier 10 ans de la loi bruit
Plaidoyer pour une pédagogie qui permettrait à tous de comprendre de quoi sont faits les sons, comment
fonctionne un espace collectif, qu’est-ce qu’une culture sonore, un environnement sonore urbain ou rural ?
Les maîtres mots sont apprentissage de l’écoute, développement du plaisir d’écouter, notion de beauté sonore.

POUR ECOUTER DES CRéations sonores jeune public
Conseils pour animer une séance d’ECOUTE EN CLASSE :
www.audioblog.arteradio.com/article/23537/animer-une-seance-d-ecoute-en-classe
Autoradio (4’42) de Jérémi Nureni Banafunzi : www.arteradio.com/son/18952/autoradio
Ceinture, essuies-glaces, moteur et freins...Bloqué dans un embouteillage, Jérémi compose avec ce qu’il a
sous la main. Quatre minutes de création musicale entièrement réalisées avec les sons d’une Opel Astra
Break
qui sera chaperonné ? (4’31) Production La Coquille - ACSR
www.acsr.be/production/qui-sera-chaperonne/
Quand des enfants essaient de raconter ensemble l’histoire du Petit Chaperon Rouge, le résultat produit
une version inédite de ce conte archi-connu de Charles Perrault !
émission « la pause goûter » sur jet fm : www.lapausegouter.lepodcast.fr
Adaptation d’albums jeunesse très connus en version sonore et bruitée.
« Dans les coulisses de l’édition sonore pour les enfants » - Article de Juliette Volcler dans Syntone, la revue
de l’écoute paru en Décembre 2015 : www.syntone.fr/dans-les-coulisses-de-ledition-sonore-pour-les-enfants/
Le petit monde de l’édition de CD, livres-CD ou livres audios pour la jeunesse est aussi fertile que méconnu.
Quelques maisons d’édition et leurs réalisateurs ouvrent leur porte pour évoquer leur approche du livre, du
son, et de l’enfance. Panorama non exhaustif de la production contemporaine.
« Je prends le temps d’ouvrir un tiroir sonore » : Petite histoire de la fiction jeunesse - Article de Juliette
Volcler dans Syntone, la revue de l’écoute paru en Décembre 2015 : www.syntone.fr/je-prends-le-tempsdouvrir-un-tiroir-sonore-petite-histoire-de-la-fiction-jeunesse/
évoquez la fiction sonore pour les enfants et aussitôt les yeux s’allument : chacun.e se remémore quelques
écoutes qui ont marqué son enfance. Mais tentez d’en dresser une chronologie ou d’en esquisser un tour
d’horizon, et c’est une autre affaire : on glane beaucoup de silences et de points d’interrogation avant de
tomber sur des veines fertiles. C’est tout le paradoxe des histoires enregistrées pour les enfants, d’être à
la fois parfaitement évidentes et parfaitement méconnues. Vaste comme le patrimoine oral de l’humanité,
foisonnantes dans l’édition jeunesse, mais étiquetées avec condescendance comme sous-genre pour un
sous-public.
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pour aller plus loin sur les stéréotypes sexistes dans les albums jeunesse
Recherche de l’association européenne « Du côté des filles » sur les représentations stéréotypées dans les
albums jeunesse : « Que voient les enfants dans les livres d’images ? »
https://filledalbum.wordpress.com/2014/09/09/quels-modeles-dans-les-albums-jeunesse-analyse/
Une année de production a été étudiée sur une base statistique, en partant de l’analyse du personnage : caractère, attributs, place occupée dans le récit, actions, relations avec les personnages. Cette étude a permis
de vérifier auprès des enfants l’impact des symboles contenus dans les images des albums.
L’enquête propose également aux enfants de s’exprimer sur 4 images présentant un ours dans différentes
situations de la vie quotidienne (avec un tablier, en train de lire le journal, dans un fauteuil).

Ours dans un fauteuil : 105 enfants sur 146 affirment qu’il s’agit d’un papa ou d’un grand-père
« ça pourrait être une maman ourse, mais général ce sont les papas qui s’assoient comme ça pour regarder
la télévision. Si c’est une maman, elle n’est pas normale.»
Ours qui lit le journal : 90 % des enfants ont reconnu un mâle.
« Les mamans ourses n’ont pas le temps de lire le journal, elles doivent faire le ménage.»
« Pour que ce soit une maman, d’abord il faudrait mettre le journal à plat sur la table, et puis elle serait en
train de peler des patates.»
Ours avec un tablier : 154 enfants sur 204 affirment qu’il s’agit d’une maman ourse et qu’ils en ont la certitude à cause du tablier.
« Normalement c’est la maman qui porte le tablier.»
« Les papas ne cuisinent pas et lorsqu’ils doivent vraiment le faire, ils ne portent pas de tablier.»
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LA CHANSON DE DOLORès wilson
Dolorès Wilson, héroïne aux mille métiers
Ton chien Doug à tes côtés
Dolorès Wilson, quand Eddy t’envoie en mission,
Jamais tu ne lui dis non...
Regarder la télé, t’empiffrer de gâteaux,
à cheval sur le dos d’Oscar ton escargot
Voilà ton quotidien, mais....
Derrière l’intérimaire se cache une guerrière
Piment et chantilly font basculer ta vie
Dans un château hanté comme au supermarché
Au coeur de la panique toi tu deviens cosmique !
Dolorès Wilson, même quand tu manges des P’tits Durs,
On est fan de tes aventures !
Dolorès, Dolorès, Dolorès !
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