FICHE D’ACCOMPAGNEMENT A DESTINATION DES JEUNES SPECTATEURS ET
DE LEURS GRANDS ACCOMPAGNATEURS
Les activités à proposer aux enfants sont indiquées par le pictogramme suivant :

1. Carte d’identité du spectacle

Ô DE MER
Compagnie L’Arc Electrique
Spectacle de marionnettes pour enfant dès 5 ans
Durée : 55 mn
Mise en scène, construction marionnettes et décors : Charlotte Gosselin
Jeu : Charlotte Gosselin ou Clémence Prévault
Collaboration artistique : Clémence Larsimon & Camille Trophème
Construction marionnettes et décors : Maïté Martin & Charlotte Gosselin
Création musicale et sonore : Camille Trophème
Création Lumière : Hélène Aubineau
Création électrique 2ème forme : Philippe Laforge et Pierre-Emmanuel Meunier
Fabrication tables : Jean-Pierre Bondu
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2. Goûtons en 2 bouchées
> Le spectacle : quatre histoires en lien avec la mer
Quatre histoires se succèdent pour nous raconter la mer. Quatre aventures qui se
déroulent à quatre endroits du monde. Sur, sous et au bord de l’eau… Le silence, l’infini
du bord de mer, la solitude, le bleu, le ciel reflété dans l’eau, le vent, le parfum du sel,
l’horizon : autant de sensations pour laisser libre cours à notre imaginaire. Une envolée
de sons et d’images pour flotter ensemble au fil de l’eau !
Dans la première histoire, le public partage quelques instants de vie d’une vieille dame
vivant seule au bord de la mer du Nord, au rythme des saisons. Un jour d’été, elle
retrouve un objet, lui rappelant l’au revoir fait à son amour de jeunesse, un grand marin
ivre de voyages. Après être retournés avec elle dans ce souvenir, nous la retrouvons
vivant au rythme du ressac de l’eau, dans l’attente, comme Pénélope coud et découd
éternellement son ouvrage, le regard tourné vers l’horizon.
On entend alors les mots de Barbara « Dis quand reviendras-tu ?» et son imaginaire
s’envole au rythme de la chanson, comme une bouteille jetée à la mer, pour nous
mener vers d’autres histoires et peut-être vers des retrouvailles…

> Scénographie (voir p.3)
Le spectacle est composé de 4 tables sur lesquelles reposent les décors de chaque
histoire. Les spectateurs sont installés au centre. Les enfants tournent sur eux-mêmes
pour être amenés d’une histoire à l’autre.

3.

Et si on jouait ? … avant ou après le spectacle

> Avec les images (p.3) : au spectacle, dans la salle….ce que je vais voir
(plutôt avant, pour les familiariser avec les personnages et le dispositif de la scène)
La scène :
Où vais-je m’asseoir ? …………………………………………………………………………..
Qu’est-ce que je vais voir ? ……………………………………………………………………..
Sur chaque table te sera racontée une autre histoire. Pour chaque histoire, observe
bien l’image.
Pour chacune, tu diras : ce que tu vois / qui est là / ce que fait le personnage.
❶ …………………………………………………………………………………………………
❷ …………………………………………………………………………………………………
❸………………………………………………………………………………………………….
❹………………………………………………………………………………………………….
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Pour les photos 1 et 4, que peux-tu dire des personnages ?
❶ …………………………………………………………
❹………………………………………………………….
Ce sont des marionnettes…mais qu’est-ce qu’une marionnette ? …………………………
……………………………………………………………………………………………………...

Histoire n° 1

PUBLIC
PUBLIC

Histoire n° 2

Histoire n° 4

Histoire n° 3
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> Avec les sons
Ecoute le bruit de la mer en mettant un coquillage contre ton oreille.
Ecoute le bruit de la mer enregistré sur un CD.

> Avec les objets
Joue sur une table avec tous les objets que tu as trouvés, cherchés et qui sont en
rapport avec le monde de la mer.

> Avec la vidéo du spectacle que tu revois après le spectacle pour te souvenir des bons
moments :
http://www.arc-electrique.com/creations/o-de-mer

> Avec les mots : (après le spectacle)
Choisis un ou deux émoticônes parmi ceux qui suivent :
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Raconte ton spectacle : ce que tu as vu, entendu et dont tu te souviens. Voici quelques
photographies pour t’aider…
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. Pour aller plus loin
> Présentation
Créé en 2011 par Charlotte Gosselin et implanté à Tours, L’Arc Électrique mêle les arts
(théâtre, danse, marionnettes) et les approches entre créations de spectacles et projets
de territoire.
Les sources
Ô de mer, Compagnie L’Arc Électrique, dossier de présentation
Photographies extraites du site de la compagnie : http://www.arc-electrique.com/creations/o-de-mer
Dossier élaboré par Claude Zimmerlin, master 2 Ingéniérie des Métiers de la Culture
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