
 

 



 
La compagnie 
La Loupiote 

 
 

 « La Loupiote » est une compagnie créée en 1999 par Anne Amoros 
(comédienne-manipulatrice) et Jean-Pierre Schall (musicien-bruiteur) afin de 
faire découvrir le théâtre d’ombres au jeune public. Face à l’explosion 
numérique et son onde de choc d’images et de sons programmés, ils en 
protègent le caractère artisanal et vivant qui permet aux enfants d’assister in 
vivo à la fabrication d’un univers visuel et sonore autour d’une narration, lui 
intégrant un souffle oublié que les nouvelles technologies ont tendance à 
étouffer dans des prouesses techniques. Non qu’ils refusent les évolutions et 
les champs inexplorés qu’elles ouvrent mais ils tiennent à préserver et à 
cultiver l’importance de  la présence humaine dans le geste théâtral. 
 
Tous deux ont travaillé au sein de la compagnie « Amoros et Augustin » 
(Señor Z –saisons 91/95 et La Bounty…95/2000). Ces spectacles ont été 
représentés plus de 600 fois à travers le monde (Europe, Amérique du Sud et 
du Nord, Japon…) dans des festivals de marionnettes, de rue et dans de 
nombreux théâtres. En outre, les représentations ont souvent été l’occasion 
pour les comédiens et musiciens d’interventions auprès des enfants, soit 
directement dans les écoles, soit après les représentations, ou sous forme de 
petits stages. C’est dans ce cadre que Anne Amoros et Jean-Pierre Schall ont 
remarqué l’intérêt et l’étonnement que suscite toujours auprès des jeunes et 
moins jeunes un théâtre qui pourtant plonge ses racines dans la nuit des 
temps. Une lueur d’espoir subsiste pour le théâtre d’ombres et La Loupiote 
s’en fait l’écho. 
 

Contact : 
Compagnie La Loupiote 

Anne Amoros et Jean-Pierre Schall 
4, rue des Tisserands 

67290 Wingen sur Moder  
bureau : 

tel : 03 88 89 83 22 
fax: 03 88 89 83 14 

http://perso.wanadoo.fr/laloupiote 
Email : laloupiote@wanadoo.fr 



 
 
 



Le spectacle et son propos 
 

Il y a bien longtemps, le monde brillait de mille couleurs. Un jour, 
pour une raison inconnue de tous, ce bel équilibre fut rompu. La 
méfiance s’installa, les couleurs s’isolèrent les unes des autres 
dans des pays séparés et le monde devint triste. 
Dans une ville grise, pleine de bruits et de fumée, vit Sophie. C’est 
une petite fille volontaire qui refuse la grisaille et l’ennui. Elle 
profite de sa rencontre avec Saphir, oiseau migrateur multicolore 
que l’on chasse de partout, pour lui demander de l’emmener de 
par le monde afin de convaincre les couleurs de se réconcilier, 
espérant ainsi consoler son ami Martin gagné par la morosité.  
Juchée sur le dos de Saphir, Sophie arrive au pays rouge où 
Briquet et Briquette passent leur temps à se chamailler, pressés 
qu’ils sont à construire un grand mur qui doit les protéger des 
autres couleurs. A la requête de Sophie qui leur demande un peu 
de rouge, ils répondent en la chassant frénétiquement. Dans le 
pays bleu, la reine Siréna exige le silence au fond de l’océan pour 
que son peuple de rêveurs ne soit découvert par les autres 
couleurs. Sophie lui ayant demandé un peu de bleu, Siréna prend 
peur et appelle Poulpe pour qu’il l’attrape. Sophie s’échappe et 
parvient au pays jaune où les Bongos, petits danseurs trépidants, 
lui présentent Hélios, le roi soleil, qui se moque de toutes les 
teintes ridicules qui ne sont pas jaunes. 
Partout, Sophie et Saphir se heurtent à l’intransigeance et à 
l’incompréhension de ces mondes étranges qu’ils traversent, 
chaque couleur refusant de se mélanger aux autres. Mais un 
événement imprévu les obligera à s’entraider car, tenace, Sophie 
finira par leur prouver qu’il est plus sage et salutaire de mettre en 
commun leurs atouts. Ainsi, Sophie ramène les couleurs en ville, 
rendant le sourire à Martin. 
Ce voyage dans de singuliers pays peuplés de personnages hauts 
en couleur met en lumière les zones d’ombre de l’âme humaine, 
les peurs et les égoïsmes, l’exclusion et l’ignorance, mais aussi et 
surtout les bizarreries et manies solitaires que la tolérance peut 
transformer en richesses dans ce monde de différences. 



 
 
 



La technique utilisée 
 
Le théâtre d’ombres, bien que plusieurs fois millénaire, continue 
à fasciner par le rapport étroit qui l’unit au monde du rêve et de 
l’insaisissable. 
Les différentes formes de théâtre d’ombres sont illustrées par les 
techniques développées en Extrême-Orient (Java, Chine, 
Indonésie) où il a gardé son caractère sacré car support de 
narrations mythologiques et religieuses. En Europe, il est surtout 
connu dans le bassin méditerranéen (Grèce et Turquie) à travers 
le théâtre de Karagöz du nom d’un personnage populaire célèbre 
pour son humour et son irrévérence envers les pouvoirs et les 
institutions. Au vingtième siècle, le cabaret du Chat Noir a utilisé 
le théâtre d’ombres pour présenter des spectacles de 
divertissement. Des tableaux impressionnants étaient produits 
par plus de dix manipulateurs pour raconter des histoires 
épiques ou présenter des scènes d’actualité. Ce théâtre ne 
survivra pas à l’apparition du cinéma. 

 

Ayant hérité du flambeau, la compagnie La Loupiote présente « Le 
Voyage Mirobolant », particulièrement destiné aux enfants de 4 à 
12 ans (maternelle et primaire). De l’intérieur d’un castelet 
tournant à la manière d’un manège, des personnages découpés 
sont projetés sur des écrans de différentes couleurs et matières. 
Les personnages et les décors sont librement inspirés de l’univers 
du peintre catalan Juan Miró dont l’œuvre est empreinte 
d’onirisme. A côté du castelet, un musicien commente et 
accompagne les péripéties de Sophie. Passant de la guitare à la 
contrebasse, des percussions aux bruitages les plus divers et, 
armé d’un fatras d’objets hétéroclites, il ponctue à vue la danse 
insolite des ombres manipulées en direct. Le bruit d’une goutte 
d’eau répond au grincement d’une chaîne, le son devient image et 
l’image se transforme en musique. 
Le son et la lumière, le silence et l’ombre, présences et absences 
de vibrations font  que la musique et le théâtre d’ombres ont le 
même terrain de jeu. Les deux allumés de La Loupiote s’y 
accrochent avec leurs jeux de mains et jeux de vilains et ce je ne 
sais quoi qui remet l’homme au milieu. 



 
 

 
 

 
Cie La Loupiote 
Anne Amoros et Jean-Pierre Schall 
4, rue des Tisserands 
67290 WINGEN sur MODER 
tel : 03 88 89 83 22 
 ou  06 86 11 75 03 
Email : laloupiote@wanadoo.fr 
 
 
 

Fiche Technique 
Du spectacle « Le Voyage Mirobolant » 

 
- Obscurité absolue de la salle indispensable pendant les répétitions et le spectacle.  
- Eviter les fonds de scènes et plafond trop clairs dans la limite du possible (parasitage de 

l’image par réflexion). 
- Une prise 16 Amp à proximité. 
- Hauteur sous plafond de 3 mètres 
- Surface au sol (sol plat) : largeur 5m – profondeur 4 m 
- Durée du spectacle 45 min. environ (+ discussion-rencontre avec le public) 
- Durée d’installation : environ 3 heures 
- Durée de démontage : environ 1H 30 
- Disponibilité exclusive de la salle pendant l’installation, les répétitions, représentations et 

démontage (sauf accord spécial). 
- Le spectacle et son installation sont techniquement autonomes, prévoir néanmoins une ou 

deux personnes pour aider au déchargement/chargement (surtout s’il y a des escaliers). 
- Une plein feu de face  pour le salut est apprécié, une personne en régie pour le début et le 

plein feu. 
- Jauge : maximum 100 à 150 personnes. Pour une jauge plus grande, voir avec la 

compagnie si cela est possible. 
- La compagnie se déplace en fourgonnette, prière de prévoir l’accès et un stationnement 

sécurisé pour la période concernée. 
- Un cadre de scène est apprécié. Pendrillonnage à l’allemande ou à l’italienne autour de 

l’espace scénique au centre (voir dimensions plus haut). 
- Une loge fermant à clé est demandée avec quelques bouteilles d’eau pour les comédiens. 
- Le spectacle peut être installé en coin sur une surface triangulaire de 6 mètres 

d’hypoténuse (voir plan au dos) 
 
La personne à contacter pour les questions techniques est : Jean-Pierre Schall que vous 
pourrez joindre en appelant au 03 88 89 83 22 ou 06 86 11 75 03 (pendant les tournées) 



 

 



Compagnie La Loupiote 
 
 

Dossier : 
 

« Le Voyage Mirobolant » 
 
 

-  dossier de presse 
* 
 

contact : 
 

Contact : 
Compagnie La Loupiote 

Anne Amoros et Jean-Pierre Schall 
4, rue des Tisserands 

67290 Wingen sur Moder  
bureau : 

tel : 03 88 89 83 22 
fax: 03 88 89 83 14 

http://perso.wanadoo.fr/laloupiote 
Email : laloupiote@wanadoo.fr 

 
 

 

 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 

 



 
 
 



 

     
 



 
 
 



 
 
 



Le « Voyage mirobolant » célèbre le mariage des 
ombres et couleurs 

 

Le théâtre Le Strapontin invitait le jeune public des « Escapades » au « Voyage mirobolant » de la 
compagnie « La Loupiote ». Un spectacle d'ombres et de musique qui, encore une fois pour un 
spectacle jeune public, a fait salle comble. 
Sophie est une petite fille qui s'ennuie dans sa ville toute grise. Un jour, elle rencontre Saphir, un 
oiseau migrateur de toutes les couleurs. Elle lui demande de lui faire découvrir le monde des couleurs. 
Car, pour une raison inconnue, les couleurs ne s'entendent plus et restent chacune de leur côté. Les 
deux compagnons partent donc à la rencontre des couleurs. Ils se heurtent très vite à l'intransigeance 
de chacune des couleurs qui refusent catégoriquement de se mélanger aux autres. Mais la petite fille 
va réussir à leur prouver que, toutes ensemble, les couleurs redonnent vie à chaque monde et qu'elles 
se complètent. 
Entre jeux d'ombres, jeux de lumière et jeux musicaux, le « Voyage mirobolant » aborde des thèmes 
de société, comme la tolérance et la solidarité. Les enfants sont séduits, sans que tous comprennent le 
sens profond de l'histoire, il leur reste malgré tout quelque chose. A la fin du spectacle, Anne Amoros 
(comédienne manipulatrice) et Jean-Pierre Schall (musicien bruiteur) ont eu à cœur de répondre aux 
questions des enfants : comment les marionnettes bougent ? Quel instrument fait tel ou tel bruit ? etc. 
A une époque où le virtuel est en plein développement, il est bon de voir des spectacles de cette 
qualité et surtout de le montrer au jeune public. 

 Le Telegramme 12/03/2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Théâtre d'ombres : le voyage mirobolant enchante 
petits et grands 

 

Le théâtre du Champ-au-Roy recevait, mercredi, la compagnie alsacienne « La Loupiote » 
pour une pièce de théâtre d'ombres. Ce spectacle a fait salle comble et a ravi petits et 
grands. 

Il raconte l'histoire de Sophie qui décide de partir parcourir le monde avec Saphir, l'oiseau migrateur, 
pour convaincre les couleurs de se réconcilier. Dans leur quête, les deux amis se heurtent à 
l'intransigeance et à l'incompréhension des mondes qu'ils traversent. 
De l'intérieur d'un castelet tournant, des personnages librement inspirés de l'univers du peintre Juan 
Miro sont projetés sur des écrans de différentes couleurs et matières. Passant de la guitare à la 
contrebasse, des percussions aux bruitages les plus hétéroclites, un musicien ponctue à vue la danse 
insolite des ombres manipulées en direct. 
Le voyage mirobolant est un conte poétique qui aborde de façon légère et drôle, des thèmes comme la 
tolérance ou l'entraide. La Loupiote, compagnie alsacienne en séjour en Bretagne dans le cadre d'un 
échange entre les deux régions, a réussi là un très beau spectacle qui a séduit enfants et parents. 

Et derrière ? 
 
A la fin, les artistes ont donné une explication technique de leur spectacle qui est fait à partir de 
figurines que les enfants ont pu voir et qui sont disposées entre une lampe et un écran. Ils ont pu 
aussi découvrir la « table de bruitage » et ses accessoires (pédalier pour le bruit du vélo, vieille 
poignée de porte pour les grincements...). 
Certains enfants n'ont pas hésité à monter sur scène pour voir et entendre tout cela de plus près et 
étaient très intéressés par la batterie électronique. 

Une exposition 
 
A l'occasion de la venue de la compagnie Loupiote, les enfants de l'école municipale des arts plastiques 
de Guingamp, élèves de Sophie Jouan, ont réalisé une exposition à partir des œuvres de Juan Miro, sur 
le thème du spectacle. Elle est actuellement exposée dans le hall de la mairie et ceci jusqu'au vendredi 
15 février. 
La compagnie La Loupiote sera à Trégueux samedi à 17 h 30 pour une séance tout public. Elle 
continuera ensuite sa route direction l'Ille-et-Vilaine. Contact : compagnie La Loupiote, Anne Amoros 
ou Jean-Pierre Schall, 4, rue des Tisserands, 67290 Wingen-sur-Moder, tél. 03.88.89.79.77. 

 Le Telegramme 08/02/2002 

 
 
 
 
 



 

Voyage merveilleux au pays des couleurs  

 

Afin de rendre le sourire à son ami Martin, Sophie, petite fille intrépide, décide de réconcilier 
les couleurs et emmène le public dans un « voyage mirobolant » ! Samedi, au centre Athéna, 
la compagnie alsacienne « La loupiote » a su ravir petits et grands dans un spectacle 
magique, où de l'intérieur d'un castelet tournant, des personnages librement inspirés de Miro 
bataillent contre l'ignorance et la peur de l'autre. 

C'est ainsi que, afin de rendre ses couleurs à la ville grise, pleine de bruits et de fumée, Sophie, aidée 
de l'oiseau multicolore Saphir, part à l'aventure. « Car, il y a bien longtemps, le monde brillait de mille 
couleurs. Un jour, pour une raison inconnue de tous, ce bel équilibre fut rompu. La méfiance s'installa, 
les couleurs s'isolèrent les unes des autres dans des pays séparés et le monde devint triste », explique 
Saphir à Sophie. « Et moi, oiseau migrateur de toutes les couleurs, tout le monde me chasse, car je 
porte les couleurs des autres pays », poursuit-il. 

Différences... 
et complémentarité ! 
 
Dans le pays rouge, les habitants ont faim : plus rien ne pousse, sans eau ni soleil. Dans le pays bleu 
règne la crainte et la peur. Siréna, reine du pays, craint les attaques du soleil. Et dans le pays jaune, il 
fait si chaud que la fille du roi Hélios s'évanouit. « Vite, il lui faut de l'eau ! », affirme Sophie. Mais elle 
est bleue... 
Indiquant à chacun le besoin mutuel, Sophie réconcilie peu à peu les couleurs et repart dans son pays 
gris avec un merveilleux cadeau : un seau plein de couleurs. Mais patatras ! Il se casse à peine arrivé 
chez elle. Et comme par magie, son ami Martin retrouve le sourire, la vie est bien moins triste avec 
toutes ces couleurs ! 
Crée au début de l'année 2000, ce spectacle a déjà enchanté le public français, belge, et les 
francophones d'Italie. La formidable complicité unissant Anne Amoros, plasticienne manipulatrice, et 
Jean-Pierre Schall, musicien bruiteur, font de ce spectacle un pur ravissement. 
A l'aide d'une guimbarde, d'une flute, d'une crécelle, mais aussi d'une louche dans un seau d'eau ou 
d'un bâton de pluie, Jean-Pierre Schall sait créer un univers sonore très réaliste, au point, qu'à la fin de 
la représentation, plus d'un petit curieux s'est approché : « Comment fais-tu chanter l'oiseau ? ». 
Quant à Anne Amoros, après une expérience dans l'enseignement, elle a su créer des décors vrais, 
poétiques et très près de l'univers des enfants. « Regardez, un peu de rodoïde, de peinture, de papier 
kraft... et voilà comment je manipule les personnages », explique t-elle à toutes ces têtes blondes et 
brunes venues l'interroger sur la technique d'ombres chinoises utilisée. 
Un spectacle enchanteur, pour jeune public... mais, à voir le regard des parents, pas seulement !  

Le Telegramme 05/03/2002 

 



 

« Le Voyage Mirobolant » 

Quelques articles supplémentaires… 

 

ORBEY La magie du conte  
 
Les petits Orbelais ont fait un voyage mirobolant avec la Compagnie de la 
Loupiote qui les a emmenés au pays des couleurs et du merveilleux.  
De nombreux bambins se sont installés dans les fauteuils de la salle du Cercle à Orbey mercredi. Dans le 
brouhaha, les enfants attendaient avec impatience que les lumières s'éteignent pour découvrir le spectacle donné 
par la Compagnie de la Loupiotte : Le Voyage mirobolant. Ce spectacle fait partie de la programmation des 
Régionales financée par l'Agence culturelle d'Alsace et a été choisi par la municipalité d'Orbey. Ce conte « 
magique » présenté par deux comédiens et le choix d'utiliser l'ombre et la musique, a emporté les spectateurs 
dans une histoire où les habitants de chaque pays se protégeaient des autres par peur. Une peur créée par eux-
mêmes, arrêtant par la même occasion tout mélange et dialogue entre eux. Les uns construisent un mur et 
n'arrivent plus à se nourrir, les autres vivent dans l'ombre, bien cachés, et les derniers dansent tout le temps au 
soleil, sans possibilité de se désaltérer. Sophie, petite fille du pays sans couleurs va essayer de redonner 
l'harmonie entre tous ces mondes et ainsi ramener la joie dans son pays. « Ils ont peur de nous, c'est pourquoi ils 
ne nous aiment pas ». À l'aide d'un castelet tournant et la présence sur scène du musicien-bruiteur, les couleurs se 
reflétaient dans les yeux des enfants, tous fascinés par les personnages sortis des tableaux du peintre Miro, si 
proche des dessins d'enfants. Des rires fusaient de la salle à l'apparition des « bongos » du pays jaune ou des « 
briquettes » du pays rouge. À la fin du spectacle, Anne Amoros et Jean-Pierre Schall ont donné les explications 
que leur demandaient les enfants et leur ont dévoilé l'envers du décor. Heureux, les enfants sont repartis chez eux 
avec le souhait de découvrir un autre spectacle. « Quand est-ce que vous revenez ? » a demandé une fillette. Au 
mois de février ! 
L'ambiance musicale et la manipulation d'instruments des plus conventionnels aux plus insolites ont donné en 
l'espace d'une heure une évasion dans un univers où le merveilleux existe. 
 

L’Alsace  5 décembre 2001 
 
 

THANN  
Théâtre d’ombres  

Un voyage mirobolant  
C’est un « voyage mirobolant  », théâtre d’ombres oniriques, gavé de couleurs mirifiques et saturé de sons 
mystiques, qu’a présenté la compagnie « Loupiote », hier, au relais culturel de Thann, à quelque 500 enfants 
sous le charme.  
Venus de Saint-Amarin, de Cernay ou de Thann, ce sont plusieurs centaines d’enfants qui ont fait une pause, le 
temps d’un songe, au relais culturel de Thann, pour des flâneries savamment orchestrées par Anne Amoros, 
comédienne manipulatrice, et son « ombre », Jean-Pierre Schall, musicien-bruiteur. C’est dans le cadre des 
tournées régionales de l’Agence Culturelle d’Alsace, installée à Sélestat, que la compagnie « Loupiote » s’est 
produite à Thann. « On entend faire découvrir le théâtre d’ombres au jeune public, commente Jean-Pierre Schall, 
en restaurant l’aspect artisanal et vivant de cet art qui permet aux enfants d’assister, en direct, à la fabrication 
d’un univers visuel et sonore autour d’une narration ».  



Un castelet tournant  
Comment ça marche ? De l’intérieur d’un castelet tournant (« énorme parasol à quatre volets »), des personnages 
librement inspirés de l’univers de Juan Miro sont projetés sur un écran. Pendant qu’Anne Amoros, réfugiée dans 
le castelet, fabrique les ombres, Jean-Pierre Schall commente et accompagne les péripéties des personnages. « 
Chaque instant du spectacle est décomposé en sons, poursuit le bruiteur. Il s’agit de passer de la guitare à la 
contrebasse, des percussions aux sonorités les plus hétéroclites, le tout de façon synchrone avec les ombres 
projetées ». Au chapitre pédagogique, le spectacle dévoile aux jeunes les multiples facettes de l’ombre, son 
étroite relation au champ musical et son caractère artisanal. « C’est un spectacle utile, pointe du doigt Anne 
Amoros, à l’époque de l’explosion numérique et de l’onde d’images et de sons virtuels qui l’accompagnent ».  

Homme tambour façon Dylan  
Ces jeux d’ombres et de lumières, jeux de mains mais jamais de vilains, s’adressent en priorité à un jeune public, 
de 4 à 12 ans, issus d’écoles primaires ou maternelles. « Mais des adultes peuvent très bien s’y retrouver, reprend 
Jean-Pierre Schall, homme tambour façon Bob Dylan. A chacun sa lecture… ». Et l’histoire me direz-vous ? 
Rien de moins qu’une parabole sur le bonheur ou l’amitié. « Si le monde brillait de mille couleurs, un jour 
l’équilibre fut rompu, explique Anne, la reine de l’ombre, les couleurs s’isolèrent les unes des autres et le monde 
devint triste. Nos héros partent donc à la recherche des couleurs, refusant la grisaille, et vivent d’incroyables 
péripéties… ». Un spectacle touchant, sans…l’ombre d’un doute.  

Dernières Nouvelles d’Alsace 23 novembre 2001 
 

 

ENSISHEIM Ombres et musique à travers la Loupiote  
 
La compagnie « La Loupiote » a emmené les enfants dans leur « Voyage 
Mirobolant », dimanche à la salle Elisatia d’Ensisheim.  
À l’heure de l’image télévisuelle numérique, « La Loupiote » avec ses ombres et ses lumières veut témoigner 
qu’un espoir subsiste pour cette forme d’expression théâtrale qui remonte à la nuit des temps. « Le voyage 
mirobolant » est la première création de ce groupe formé par deux artistes. Personne ne voit Anne Amoros, 
comédienne manipulatrice, et pourtant son talent est visible à travers les personnages qu’elle fait évoluer en « 
ombres chinoises » derrière des décors faits d’écrans lumineux et colorés. Le deuxième personnage est quant à 
lui, bien visible des spectateurs. Il s’agit de Jean-Pierre Schall, musicien bruiteur, l’homme qui est chargé de 
commenter en musique le voyage mirobolant de Sophie. Le spectacle raconte l’histoire de Sophie, qui voulait 
réconcilier les couleurs pour qu’elles puissent à nouveau se mêler et effacer la grisaille qui régnait sur le monde. 
Pour se faire, elle décida de partir à la recherche de ces mille couleurs. Jugée sur le dos de son ami Saphir, un 
oiseau migrateur, la petite fille entreprend de visiter les pays de chaque couleur. Après bien des péripéties, la 
petite Sophie parviendra à ramener l’harmonie et la joie dans son pays. Une véritable leçon d’optimisme qu’il 
n’est pas interdit d’assimiler à la situation du monde réel. À la fin décembre, la compagnie aura donné quarante-
cinq représentations de ce spectacle, dans tout le Grand Est. Un succès plus que mérité pour ces intermittents du 
spectacle qui ont fait rêver beaucoup d’enfants d’Ensisheim. 

L’Alsace 8 décembre 2001 
 
 

Les «Régionales» à Orbey  

A la recherche des couleurs perdues  
 
Dans le cadre des Régionales, un spectacle a été donné au Cinéma Le Cercle à Orbey, mercredi dernier. 
L'animateur de la commune, Eric Martischang, a eu le plaisir de saluer un très nombreux public fait d'enfants et 
de parents, ainsi que Rachel Graeber, chargée de mission à l'Agence Culturelle d'Alsace, le régisseur des 
Régionales, Serge Farrugia, et Mme Françoise Wyler, responsable du département spectacle. Dans la salle, il y 
avait également les enfants de deux accueils périscolaires, Les «P'tits Welches» de Lapoutroie et «1-2-3 Soleil» 



de Kaysersberg, qui étaient ravis de se retrouver là. Une mise en scène superbe, des moments magiques et un 
voyage vraiment «mirobolant» qui a passionné petits et grands. Jean-Pierre Schall est un bruiteur génial qui sait 
reproduire tous les sons, bruits de travaux, bruits d'eau, musiques... Anne Amoros, la comédienne, est tout autant 
pleine de talents; elle a manipulé ses ombres de façon très vivante. Jeux d'ombres et de lumières, accompagnés 
de la guitare, à la contrebasse et divers autres instruments, «Le voyage mirobolant» est une plongée dans un 
monde devenu gris, comme on en connaît dans certaines grandes villes industrialisées où les enfants ne savent 
plus quoi faire. Mais Sophie décide de redonner aux choses leurs couleurs avec l'aide de Saphir, l'oiseau 
migrateur, qui l'emporte sur son dos et dont les plumes ont emprunté un peu des couleurs de chaque pays... Il est 
pourtant chassé de partout, et c'est, pour les enfants, une première approche de l'intolérance qu'ils apprendront à 
combattre. Après le spectacle, les artistes ont répondu aux questions du public, qui a pu voir l'intérieur du 
castelet et comment on manipule les ombres, un art venu de Chine. 
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Un voyage mirobolant  
 
Cette saison, la CCPRB (Communauté de Communes du Pays du Ried Brun) lance et subventionne les « 
régionales », en partenariat avec l'Agence Culturelle d'Alsace. Il s'agit de promouvoir différents spectacles de 
qualité et d'encourager le travail des associations locales.  
 
Toutes les classes des écoles primaires du Ried Brun étaient invitées à assister vendredi dernier, en trois 
représentations - deux le matin et une l'après-midi - à un merveilleux et mirobolant voyage. Pour faire ce « 
voyage », la CCPRB a affrété des cars pour chercher et amener les quelque 780 élèves dans leurs communes 
respectives. Le spectacle a eu lieu dans la salle des fêtes de Muntzenheim, mise à disposition par la commune. 
Invitée également : la compagnie « La Loupiote », créée en 1999 par Anne Amoros, comédienne-manipulatrice, 
et Jean-Pierre Schall, musicien bruiteur. L'objectif de la petite troupe est de faire découvrir au jeune public le 
théâtre d'ombres - théâtre qui remonte à la nuit des temps et pourtant suscite toujours l'admiration des enfants. 
L'histoire est simple mais très bien adaptée à ce style de théâtre : le monde a perdu ses couleurs qui, se méfiant 
les unes des autres, se sont isolées dans la tristesse et la monotonie. Sophie, une petite fille, aidée par Saphir, un 
perroquet multicolore, va aller à la rencontre des couleurs et les persuader peu à peu de mettre leurs atouts en 
commun. Les personnages semblent sortis tout droit d'un tableau du peintre Miro qui aurait certainement aimé 
cette histoire. Les enfants ont été ravis, non seulement par le spectacle, mais aussi par la prestation des deux 
artistes qui ont accepté de leur livrer (en partie) les secrets des coulisses. Anne Amoros leur a montré comment 
elle manipulait les marionnettes dans un castelet tournant, avec un jeu très précis de lumières et d'ombres. Jean-
Pierre Schall est un véritable homme-orchestre. Tout seul, face au public, il réussit à composer de nombreuses 
voix, des dizaines de bruitages fantastiques avec des « micros-pastilles ». Il chante et joue de la guitare, de la 
flûte, de la contrebasse électrique, excelle dans les percussions. Et la magie du spectacle fonctionne à plein : pas 
un instant on ne s'ennuie !  
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Espace Grün  

Un voyage mirobolant  
Près de 700 enfants des écoles de Cernay, Steinbach, St-Joseph, mais aussi Thann, Guebwiller et Lautenbach, 
ont assisté aux trois représentations du « Voyage mirobolant » données par le théâtre de La Loupiote, dans le 
cadre de la saison 2001/2002 des Régionales. Sophie et Martin se désolent dans une ville toute grise. Et la petite 
fille s'envole sur le dos de son ami l'oiseau multicolore Saphir, bien décidée à rapporter les couleurs de la vie. 
Elle y parviendra, l'harmonie et la joie régneront à nouveau dans son pays. Les bambins ressortent émerveillés 
par ce spectacle, et par ce conte qui diffuse un message de solidarité et de tolérance. Anne Amoros et Jean-Pierre 
Schall sont les authentiques héritiers des théâtres d'ombres chinois : tous deux cultivent l'importance de la 
présence humaine dans le geste théâtral. Elle, enfermée dans un castelet tournant à quatre faces, manipule les 
silhouettes dont l'ombre se projette sur un des écrans. Lui utilise toutes sortes d'instruments de musique et de 
bruitage, contrebasse, guitare, flûte, sifflets, crécelle et percussions électroniques. Le spectacle est 
minutieusement réglé et les enfants assistent en direct à la fabrication d'un univers visuel et sonore autour de 



l'histoire du « Voyage mirobolant ». Ce professionnalisme très artisanal, que les comédiens ont expliqué ensuite 
à leur jeune public, fait la merveille du théâtre de La Loupiote. Pour une première création, c'est un 
enchantement et une réussite !  
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Ombres et lumières  
L'Arche de Bethoncourt a dû ajouter une séance au spectacle d'ombres et musique proposé par la compagnie « 
La Loupiote ».  
Quatre séances en deux jours, ce n'était pas assez. De nombreuses demandes d'enseignants n'ayant pu être 
honorées l'Arche a donc décidé en accord avec les deux comédiens-manipulateurs du petit théâtre d'ombres de 
rajouter 45 minutes au programme établi. Les enfants sont donc venus nombreux, en famille ou avec leur 
instituteur découvrir la magie de cette forme de théâtre. Les personnages manipulés étant tous inspirés de 
l'univers du peintre Miro, Anne et Jean-Pierre ont donc tout naturellement intitulé leur spectacle « Le voyage 
mirobolant », une première explication donnée, en fin de spectacle suite aux nombreuses questions des enfants. 
Certains bambins ont souhaité voir de près les marionnettes : les coulisses du petit carrousel leur ont été 
dévoilées. Une petite fille a voulu savoir comment Anne faisait pour animer plusieurs personnages à la fois. Une 
autre s'est intéressée au bruitage. « Pour les films, c'est fait en studio, a fait remarquer Jean-Pierre. Ici, on le 
réalise à l'ancienne, devant vous, avec des capteurs et un micro. D'ailleurs, tout est fabriqué à la maison. J'ai tout 
démonté chez moi pour faire du bruitage... ». Le flot des questions est ininterrompu. « Combien de temps vous 
avez mis pour faire ce spectacle, questionne un jeune garçon ? Et pour faire bouger l'oiseau, comment il faut 
faire ? Et pourquoi le rouge n'aimait pas le bleu dans votre histoire ? ». Les enfants ont décidément beaucoup de 
mal à partir. La magie du spectacle d'ombres a plu. C'est incontestable.  
Anne et Jean-Pierre, comédiens- manipulateurs, se sont entretenus fort longtemps avec les enfants, après le 
spectacle.  

Le Pays de Franche-Comté  9 novembre 2000 
 

Périple au pays des merveilles  
 
La Compagnie de La Loupiote a présenté pour les élèves des classes maternelles et primaires de Soultz un joli 
spectacle d'ombres et de lumières intitulé Le Voyage Mirobolant.  
Constitué de plusieurs strates qui permettent à chaque âge d'y retrouver son propre niveau de lecture, ce 
spectacle d'ombres et de lumières interpelle et intéresse les spectateurs dans ce genre qui plonge ses racines dans 
la nuit des temps. C'est un sujet très poétique qu'aborde ce Voyage Mirobolant lorsque « les couleurs s'isolèrent 
les unes des autres et le monde devint triste ! Mais c'était compter sans Sophie qui, refusant la grisaille et l'ennui, 
décide de partir à la recherche des couleurs pour les convaincre de se réconcilier. Juché sur le dos de son ami 
Saphir, un oiseau migrateur, la petite fille visite les pays de chaque couleur... » Après le spectacle présenté par la 
comédienne-manipulatrice, Anne Amoros et le musicien-bruiteur Jean-Pierre Schall, les élèves ont été invité à 
découvrir ce monde des ombres et lumières tout en manipulant les marionnettes et en s'initiant au théâtre 
d'ombres 
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LE VOYAGE MIROBOLANT 
(Dossier pédagogique) 

Avant-propos : 
 
  Ce document est destiné aux enseignants afin de proposer des pistes de travail pouvant être 
explorées en classe en amont ou en aval d’une représentation du spectacle « Le Voyage 
Mirobolant » donné par la Compagnie La Loupiote. 
  Le but n’est pas de raconter le spectacle (et donc d’en amoindrir le plaisir de la découverte), 
mais d’évoquer les différents domaines et sujets pouvant être développés à l’école et qui 
permettront au jeune public à la fois de goûter pleinement au spectacle et d’y trouver l’écho 
de notions abordées préalablement. 
  Pour ceci, toutes les précisions concernant le spectacle lui-même (l’histoire, la technique 
utilisée etc.) présentées à titre indicatif dans ce document devront être traitées avec 
circonspection pour ne pas trop en dévoiler le contenu et, par là, ôter un peu de magie à une 
représentation que nous souhaitons ludique et stimulante. 
  Etant principalement destiné aux enfants de 4 à 12 ans, le « Voyage Mirobolant » est 
constitué de plusieurs strates qui permettent à chaque âge d’y trouver le niveau de lecture qui 
lui correspond. Outre la magie du théâtre d’ombre qui fascine petits et grands, l’intérêt se 
portera différemment sur tel ou tel autre aspect du spectacle suivant l’âge concerné, il 
reviendra à l’enseignant de choisir dans ce document les notions et domaines appropriés à ses 
élèves. 
 

Descriptif : 
 
1) Présentation de la Compagnie La Loupiote 
2) La technique utilisée 
3) L’histoire et son propos 
4) Les couleurs  
5) Les expressions autour des couleurs, de la lumière et de l’ombre 
6) Miró et son œuvre 
7) Le bruitage et la musique 
 
 



 

Présentation de la Compagnie La Loupiote 
 

 
 « La Loupiote » est une compagnie créée par Anne Amoros (comédienne-manipulatrice) et 
Jean-Pierre Schall (musicien-bruiteur) afin de faire découvrir le théâtre d’ombres au jeune 
public. Face à l’explosion numérique et son onde de choc d’images et de sons programmés, ils 
en protègent le caractère artisanal et vivant qui permet aux enfants d’assister in vivo à la 
fabrication d’un univers visuel et sonore autour d’une narration, lui intégrant un souffle oublié 
que les nouvelles technologies ont tendance à étouffer dans des prouesses techniques. Non 
qu’ils refusent les évolutions et les champs inexplorés qu’elles ouvrent mais ils tiennent à 
préserver et à cultiver l’importance de  la présence humaine dans le geste théâtral. 
  Tous deux ont travaillé au sein de la compagnie « Amoros et Augustin » (Señor Z –saisons 
91/95 et La Bounty…95/2000). Ces spectacles ont été représentés plus de 600 fois à travers le 
monde (Europe, Amérique du Sud et du Nord, Japon…) dans des festivals de marionnettes, de 
rue et dans de nombreux théâtres. En outre, les représentations ont souvent été l’occasion pour 
les comédiens et musiciens d’interventions auprès des enfants, soit directement dans les 
écoles, soit après les représentations, sous forme de petits stages. C’est dans ce cadre que 
Anne Amoros et Jean-Pierre Schall ont remarqué l’intérêt et l’étonnement que suscite toujours 
auprès des jeunes et moins jeunes un théâtre qui pourtant plonge ses racines dans la nuit des 
temps. Une lueur d’espoir subsiste pour le théâtre d’ombres et La Loupiote s’en fait l’écho. 
 

La technique utilisée  
 
  Le théâtre d’ombres, bien que plusieurs fois millénaire, continue à fasciner par le rapport 
étroit qui l’unit au monde du rêve et de l’insaisissable. 
Les différentes formes de théâtre d’ombres sont illustrées par les techniques développées en 
Extrême-Orient (Java, Chine, Indonésie) où il a gardé son caractère sacré car support de 
narrations mythologiques et religieuses. En Europe, il est surtout connu dans le bassin 
méditerranéen (Grèce et Turquie) à travers le théâtre de Karagöz du nom d’un personnage 
populaire célèbre pour son humour et son irrévérence envers les pouvoirs et les institutions. 
Au vingtième siècle, le cabaret du Chat Noir a utilisé le théâtre d’ombres pour présenter des 
spectacles de divertissement. Des tableaux impressionnants étaient produits par plus de dix 
manipulateurs pour raconter des histoires épiques ou présenter des scènes d’actualité. Ce 
théâtre ne survivra pas à l’apparition du cinéma.  
  Ayant hérité du flambeau, la compagnie La Loupiote présente « Le Voyage Mirobolant », 
particulièrement destiné aux enfants de 4 à 12 ans (maternelle et primaire). De l’intérieur d’un 
castelet tournant à la manière d’un manège, des personnages découpés et peints sont projetés 
sur des écrans de différentes couleurs et matières. Les personnages et les décors sont 
librement inspirés de l’univers du peintre catalan Juan Miró dont l’œuvre est empreinte 
d’onirisme. A côté du castelet, un musicien commente et accompagne les péripéties de 
Sophie. Passant de la guitare à la contrebasse, des percussions aux bruitages les plus divers et, 
armé d’un fatras d’objets hétéroclites, il ponctue à vue la danse insolite des ombres 
manipulées en direct. Le bruit d’une goutte d’eau répond au grincement d’une chaîne, le son 
devient image et l’image se transforme en musique. 
  Le son et la lumière, le silence et l’ombre, présences et absences de vibrations font  que la 
musique et le théâtre d’ombres ont le même terrain de jeu. Les deux allumés de La Loupiote 
s’y accrochent avec leurs jeux de mains et jeux de vilains et ce je ne sais quoi qui remet 
l’homme au milieu. 



Illustrations de différents théâtres d’ombre 
 
Karagöz (Turquie et Grèce) 

   
 

 

   
  

 
 
Bali : 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Divers : 

 
 

 
 

 

  
   

 

 
   

 
  

 
 



L’histoire et son propos : 
  
Résumé : 
Il y a bien longtemps, le monde brillait de mille couleurs. Un jour, pour une raison inconnue 
de tous, ce bel équilibre fut rompu. La méfiance s’installa, les couleurs s’isolèrent les unes des 
autres dans des pays séparés et le monde devint triste. 
Dans une ville grise, pleine de bruits et de fumée, vit Sophie. C’est une petite fille volontaire 
qui refuse la grisaille et l’ennui. Elle profite de sa rencontre avec Saphir, oiseau migrateur 
multicolore que l’on chasse de partout, pour lui demander de l’emmener de par le monde afin 
de convaincre les couleurs de se réconcilier, espérant ainsi consoler son ami Martin gagné par 
la morosité.  
Juchée sur le dos de Saphir, Sophie arrive au pays rouge où Briquet et Briquette passent leur 
temps à se chamailler, pressés qu’ils sont à construire un grand mur qui doit les protéger des 
autres couleurs. A la requête de Sophie qui leur demande un peu de rouge, ils répondent en la 
chassant frénétiquement. Dans le pays bleu, la reine Siréna exige le silence au fond de l’océan 
pour que son peuple de rêveurs ne soit découvert par les autres couleurs. Sophie lui ayant 
demandé un peu de bleu, Siréna prend peur et appelle Poulpe pour qu’il l’attrape. Sophie 
s’échappe et parvient au pays jaune où les Bongos, petits danseurs trépidants, lui présentent 
Hélios, le roi soleil, qui se moque de toutes les teintes ridicules qui ne sont pas jaunes. 
Partout, Sophie et Saphir se heurtent à l’intransigeance et à l’incompréhension de ces mondes 
étranges qu’ils traversent, chaque couleur refusant de se mélanger aux autres. Mais un 
événement imprévu les obligera à s’entraider car, tenace, Sophie finira par leur prouver qu’il 
est plus sage et salutaire de mettre en commun leurs atouts. Ainsi, Sophie ramène les couleurs 
en ville, rendant le sourire à Martin. 
Ce voyage dans de singuliers pays peuplés de personnages hauts en couleur met en lumière 
les zones d’ombre de l’âme humaine, les peurs et les égoïsmes, l’exclusion et l’ignorance, 
mais aussi et surtout les bizarreries et manies solitaires que la tolérance peut transformer en 
richesses dans ce monde de différences. 

 
 
C’est donc à une sorte de fable initiatique à laquelle « Le Voyage Mirobolant » convie le 
jeune public, développant les thèmes de la peur et de l’incompréhension, des méfiances et 
moqueries, de toutes ces attitudes que les différences provoquent et que la tolérance peut 
transfigurer en chef d’œuvre comme le peintre le ferait avec sa palette. La thématique des 
couleurs nous a semblé le décor idéal pour illustrer notre propos. A chaque couleur nous 
avons appliqué des traits de caractère dont la correspondance est induite par une relation 
culturelle que nous avons avec ces couleurs (voir chapitre suivant). Au rouge correspond la 
colère, l’énervement, le travail et l’agressivité, au bleu la rêverie, le secret et le silence, au 
jaune la joie, le rire, l’orgueil et la désinvolture. Chacun de nous passe successivement par 
chacun de ces sentiments et l’équilibre de l’homme passe par une acceptation de sa propre 
multiplicité et celle de l’autre en évitant les écueils du repli sur soi, de l’intolérance et de la 
caricature. La nature elle-même nous donne l’exemple dans sa diversité et son élan de 
l’unique vers le multiple en une arborescence de formes de vie. Cette évolution exogène nous 
montre que les apports extérieurs, loin de freiner l’humanité, la renforce et l’enrichit. 



 
 
 
 
 
Les couleurs : 
 
Les couleurs, dans le spectacle, interviennent sur deux support différents. Les écrans sont 
constitués de matières et de couleurs différentes (blanc et noir dans le premier tableau, rouge 
dans le second, bleu dans le troisième et jaune dans le quatrième). Au fur et à mesure de 
l’histoire, nous les parcourons une première fois pour les découvrir et se trouver confrontés à 
leur refus de se mélanger. Au retour, ces pays vont progressivement perdre leur caractère 
monochrome et « prendre des couleurs », le soleil révélant au pays bleu sa diversité de 
couleurs, diversité que l’obscurité (l’ignorance et la peur) ignorait et refusait. Le soleil (jaune) 
et la pluie (bleue) dans une alliance amoureuse vont ensuite apporter au rouge sa couleur 
complémentaire (le vert) sous la forme d’une végétation luxuriante et multicolore, 
transformant en paradis un désert issu de la crainte du lendemain et de la fuite dans le travail 
forcené avec son cortège de frustrations et d’angoisse. 
Les personnages eux-mêmes sont faits de plastique transparent (Rhodoïd), teint de façon à 
laisser passer la lumière, chaque pays étant habité par des personnages de même couleur. Le 
résultat est une déclinaison de chaque couleur par variations et dégradés. 
L’interaction des  couleurs des figurines transparentes avec les écrans de couleurs nous 
permet une gamme de nuances et de mélanges très étendue. 
Un peu de technique (mais pas trop) : Dans la synthèse soustractive (où l’on soustrait à la 
lumière blanche des composantes à l’aide de filtres), l’addition des trois couleurs primaires 
(jaune, cyan et magenta ) forment le noir, alors que dans la synthèse additive (addition de 
lumières de différentes couleurs) les trois couleurs primaires ( rouge, vert et bleu ) forment le 
blanc qui est la somme de toutes les fréquences. Le blanc n’est donc pas absence de couleurs 
mais somme de toutes les couleurs, leur absence étant le noir (absence de lumière donc 
d’onde). Dans « Le Voyage Mirobolant », nous nous sommes amusés à traiter trois couleurs 
(jaune, bleu et rouge) qui trouvent leur salut dans leurs couleurs complémentaires (violet, 
orange et vert) qui sont les sommes des deux autres couleurs. 
D’autre part, il est à remarquer qu’une similitude de termes existe dans les domaines de la 
lumière et du son. Onde, chromatisme, gamme, intensité etc. sont des mots utilisés de même 
manière dans les deux domaines, ce qui confirme l’étroite relation des deux perceptions et 
nous conforte dans l’imbrication des sons et de l’image dans notre spectacle. 
La relation que nous entretenons avec les couleurs varie d’une culture à l’autre. Les multiples 
symboliques qui s’y attachent changent et parfois se contredisent suivant la période ou le lieu. 
Pour les chinois, le blanc n’est pas la couleur de l’innocent mais du coupable, on se mariait 
autrefois en rouge, aujourd’hui couleur de l’interdit que la culture hébraïque, elle, associe au 
jaune. En chine toujours, le rouge est le symbole de la fidélité alors qu’en occident il est 
associé au meurtre et à la révolution. Si vous disposez d’Internet, je vous conseille de visiter 
le site réalisé par des lycéens à ce sujet (voir en conclusion). 
 
 
 
 
 
 
 



Les expressions autour de l’ombre et les couleurs : 
 
« Le Voyage Mirobolant » est ponctué d’expressions concernant les couleurs et la lumière que 
nous utilisons quotidiennement pour les placer en perspective amusante dans la thématique de 
l’histoire. Nous vous en donnons la liste suivie d’autres expressions concernant les mêmes 
domaines que nous n’avons pas eu l’opportunité d’utiliser (point trop n’en faut !) : 
Utilisés dans le spectacle : 

-En voir de toutes les couleurs 
-Se fâcher tout rouge 
-Avoir une peur bleue 
-En faire une jaunisse 
-Faire rougir quelqu’un 
-Marier les couleurs (il est intéressant de considérer les couleurs sous l’aspect 
héraldique donc le rapprochement de deux clans ou familles) 
-Les goûts et les couleurs (ça ne se discute pas…) 
-Faire de l’ombre à quelqu’un 
-Sans l’ombre d’un doute 

Autres : 
-Voir la vie en rose 
-De but en blanc (expression venant de l’artillerie, le but étant en fait l’emplacement du canon et le blanc le 
centre de la cible) 
-En voir des vertes et des pas mûres 
-Etre la bête noire de quelqu’un 
-Avoir un bleu 
-Avoir un œil au beurre noir 
-Manger un steak bleu (pour une viande rouge !) 
-C’est un bleu (un débutant, un nouveau) 
-Une nuit blanche 
-La nuit tous les chats sont gris 
-Faire choux blanc (en dialecte berrichon, « coup » se prononce « chou ». Faire choux blanc correspond à faire 
coup blanc, employé au jeu de quille et se disant d’un joueur qui n’avait rien abattu) 
-Rouge de confusion 
-Voir rouge 
-Marquer au fer rouge 
-Boire un coup de rouge 
-Les bleus ont un carton rouge (au football) 
-Avoir du sang bleu 
-Etre fleur bleue 
-Etre un cordon bleu 
-Le maillot jaune 
-La ligne jaune 
-Un jaune (lors d’une grève, celui qui travaille quand même) 
-Avoir le feu vert 
-Etre dans le rouge (le banquier n’aime pas) 
-Vert de rage 
-Avoir la main verte 
-Langage vert 
-Se mettre au vert 
-Tapi dans l’ombre 
-Sortir de l’ombre 
 
Il est amusant d’essayer de fabriquer de petites histoires en utilisant uniquement des telles 
expressions, le résultat en est souvent cocasse. 
 
 
 



Miró et son œuvre : 
 
Nous avons donné son titre au spectacle en hommage à ce peintre dont Desnos a dit « Miró 
est mirobolant ». 
Né le 20 avril 1893 à Barcelone et mort le 25 décembre ( ! !) 1983 à Palma de Majorque, Miró 
est incontestablement une figure majeure de l’Art pictural de ce siècle dont la force et 
l’originalité ne feront que grandir avec le temps. 
Lors de la création du spectacle, il a semblé évident à Anne Amoros de s’inspirer (librement) 
de l’univers du peintre catalan pour la réalisation des personnages et des écrans-décors. Son 
œuvre alliant le mystère des arts  dits primitifs aux dessins d’enfant, des couleurs fortes (très 
souvent le bleu, rouge, jaune, vert et noir) sur des fonds souvent monochromes, des formes 
géométriques étranges et à l’aspect distordues et déformées nous emmène dans un monde où 
l’humour, l’angoisse côtoient la fantaisie et le rêve. Un monde où l’œil frôle l’hallucination 
(Miró s’est forcé à de longue périodes de veille pour susciter des visions de cet ordre) et où 
l’esprit perçoit l’écho de l’inconscient. Les enfants sont très sensibles à cet univers, proche du 
leur où rêve et réalité, peur et plaisir se mélangent. Ils sont intrigués par ces formes et 
couleurs qui semble leur parler dans une langue que les adultes ont pour la plupart oublié en 
tentant de dompter et de domestiquer leur inconscient, dans un souci d’efficacité. Après avoir 
déchiré un morceau de papier au contours irrégulier et déchiqueté Miró nous dit : « Une forme 
comme celle-ci est capable de susciter ou d’affermir dans mon esprit une image mentale qui 
s’y trouve déjà à l’état latent… ». A l’écoute de son inconscient, il modèle le monde à son 
image dans une attitude de jeu. Passant du fauvisme au cubisme, des fresques et des peintures 
bidimensionnelles de l’art populaire de sa Catalogne natale, il fréquente les surréalistes, peint, 
sculpte, fait des collages et des tapisseries en affirmant sa personnalité et son originalité. 
Une étude amusante peut se faire sur « Intérieur Hollandais, 1928 » que l’on peut rapprocher 
du « Joueur de Luth, 1661 » de Hendrick Martensz Sorgh dont il s’est inspiré. A partir d’un 
tableau « réaliste », Miró nous montre là sa vision du monde dans une œuvre humoristique. 
 
 
 

  
 

 



Le bruitage et la musique : 
 
Comme précisé plus haut, la lumière et le son ont un langage commun. L’ombre étant le 
silence de la lumière, la couleur en étant la tonalité (la clé ?), nous travaillons sur l’étroite 
relation qui unit l’ombre et la musique. Le théâtre d’ombre ayant toujours son pendant 
musical dans les formes les plus traditionnelles, nous y ajoutons une dimension 
« sonoplastique » par l’utilisation du bruitage en direct. Jean-Pierre Schall alterne 
interventions musicales (guitare, contrebasse, flûte et percussions) avec des bruits musicalisés 
(cliquetis de vélo, bruits d’eau en bulles ou gouttes, sifflets divers, appeaux, grincements 
divers etc.). Loin de se contenter d’accompagner, il met en perspective et souligne ou 
détourne. De l’illustration style dessin animé, les sons glissent vers un langage propre qui 
participe au discours même du spectacle. Le cinéma muet en son temps, outre l’inévitable 
pianiste de service utilisait souvent l’intervention d’un batteur et bruiteur qui ponctuait de 
manière souvent fantaisiste l’action sur l’écran. Le cinéma, de nos jours, continue à utiliser le 
bruitage pour renforcer l’effet des images par des sons qui, souvent, n’ont rien à voir avec le 
son d’origine mais, déformés et amplifiés, sont utilisés pour démultiplier l’impact des images, 
lui donnant une musicalité et une intensité qu’elles n’auraient souvent pas sans cet apport. 
Le fait de réaliser les bruitages en direct et à vue donne à voir (et à entendre) au public un 
spectacle dans le spectacle, ne sachant pas lequel de l’image ou du son est à l’origine de 
l’autre.  
Le bruitage comme la musique et l’enregistrement des voix en studio font partie de ce que les 
professionnels du cinéma appellent la post-production et interviennent (en règle générale) en 
fin de processus de la fabrication d’un film. Dans « Le Voyage Mirobolant », il se fait 
simultanément à la production des images ce qui, dans notre cas, nous donne l’obligation 
d’une attention de tous les instants, la synchronisation devant être parfaite et le décalage 
pouvant être fatal s’il n’est pas volontaire. 
 
Conclusion : 
 
Voilà donc les grandes lignes de notre travail à travers ce spectacle, un histoire autour de la 
tolérance sur le thème des couleurs, librement inspiré de Miró et ponctué de jeux de mots et 
d’expressions ayant trait aux couleurs ainsi que de musiques et bruitages en direct. 
Ci-dessous quelques ouvrages qui nous ont servi (entre autres) et surtout des sites Internet très 
intéressants pour ceux qui y ont accès. 
Livres : 
-« Miró » de Walter Erben aux éditions Taschen 
-« La lumière » d’Emile Biémont aux éditions Que sais-je ? 
-« La couleur » de Maurice Déribéré aux éditions Que sais-je ? 
Des sites sur la couleur : 
-http://www.arep-formation-redon.fr/lycee/etudiants/pc-accueil.htm (un site très documenté sur les couleurs par 
des lycéens) 
http://pourpre.com/chroma/ (un site sur les couleurs et leurs variations) 
http://www.arconia.com/IF/ (un site ludique sur les couleurs) 
http://www.erag.ch/MAC/Base.htm (un site plus technique sur les couleurs) 
http://www.globetrotter.net/gt/usagers/nadeauc/ (les couleurs et les fleurs) 
Des sites sur la peinture : 
http://metalab.unc.edu/cgfa/fineart.htm (un véritable musée virtuel très fourni avec biographies etc. en anglais) 
http://www.bcn.fjmiro.es/fjm/obra/fun_frances.htm (le site de la fondation Miró) 
 http://severine.alvares.free.fr/index.html (un site personnel sur Miró très intéressant) 
Des sites sur la marionnette : 
http://www.sagecraft.com/puppetry/ (Un site très complet avec beaucoup de liens vers la marionnette, en anglais 
uniquement, malheureusement) 
http://perso.wanadoo.fr/laloupiote  (le nôtre bien sûr ! En français ;-) 


