
COLLECTIF WOW ! 

 

Avec Émilie 
Praneuf ou 
Amélie 
Lemonnier 
et Benoit 
Randaxhe ou 
Sylvain Daï 
 

Narrateur 
Florent Barat ou 
Arthur Oudar 
Création 
musicale live 
Sébastien 
Schmitz ou 
Thomas Forst 
 

Mise en ondes live 
Michel Bystranowski 
ou Jonathan 
Benquet  
Graphisme Marine 
Vanhaesendonck,  
Élise Neirinck 

 
 

 

Une fiction sonore ébouriffante, qui éveille les oreilles autant que l’imaginaire. 
 

Découvrant que sa grand-mère est malade, une petite fille entame un long périple pour la sauver. En quête de la fleur 
de bibiscus, elle va surtout devoir affronter un monde inconnu : le monde des grands, et dépasser ses peurs d’enfant. 
Le scénario de ce conte initiatique, fable inquiétante et drôle à la fois, aurait pu conduire à une pièce de théâtre. Mais 
l’oralité du texte en a décidé autrement. 
 
Avec Piletta Remix, le collectif belge Wow ! s’est lancé dans une fiction radiophonique live et choisit de mettre 
autrement le récit en voix et en mouvements. Du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour les yeux, la forme n ’est 
pas banale ; elle mêle allègrement narration, musique, chansons, ambiances sonores, bruitages, mixages. Ici, tout est 
fait par et pour le son, brouillant nos perceptions, donnant à entendre ce qu’on voit, mais aussi ce qu’on ne voit pas. 
Cette alchimie sur le fil, concoctée en direct pour des spectateurs équipés d’un casque, se réinvente chaque fois. Elle 
nous dévoile aussi sur scène l’envers du décor et les coulisses de la création sonore. 
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PILETTA REMIX  

 
 

 

Spectacle radiophonique 

Dès 7 ans 

Jeudi 28 février, vendredi 1er 

et samedi 2 mars 

 

 

 

 

 

 

Thèmes : Voyage 

initiatique, dépasser 

ses peurs, grandir, 

rêve/cauchemar, 

critique du monde 

contemporain 

mailto:relationspubliques@legrandbleu.com


Les pistes et prolongements autour du spectacle 

Ces pistes sont destinées à préparer votre groupe à la réception du spectacle et elles peuvent être travaillées avant ou après le spectacle. Pour aller plus 
loin, vous pouvez consulter le dossier « De l’art d’accompagner un enfant  ou un adolescent au spectacle »  

 
Avant votre venue au spectacle  

Le GENRE, Le titre, LES PHOTOS 
- « Spectacle radiophonique » : A quoi cela pourrait ressembler ? Imaginer, 

dessiner la représentation.  

- « Piletta » = le prénom de l’héroïne, « Remix » : quel univers ce mot 

évoque-t-il ? Le son, le montage, la musique électro. 

- Combien y a-t-il de personnes sur la/les photo(s) ? Que sont-elles en train 

de faire ? S’agit-il de comédiens, de musiciens, de techniciens ? Quels sont 

les objets qui caractérisent le monde de la radio ? 

Le conte 

L’histoire de Piletta Remix est construite sur le modèle des contes. Qu’est-ce 

qu’un conte ?   

- Un court récit qui se situe dans une époque et un lieu imprécis, et où le temps obéit à ses propres règles (une princesse dort pendant 100 

ans, un palais se construit en une nuit...). Le personnage principal rencontre un problème / un élément perturbateur et va devoir surmonter 

des épreuves pour résoudre la situation. Le conte peut comporter des éléments réalistes mais aussi du merveilleux : objets, animaux qui 

parlent, pouvoirs magiques, personnages et lieux magiques. 

- La fonction du conte : Les situations du conte peuvent nous renvoyer à ce que nous vivons (les relations familiales, la jalousie, la différence, la 

peur, la pauvreté.), nous faire réfléchir sur nous et sur le monde qui nous entoure. Le conte divertit, et transmet des valeurs. 

Activité « Fabrique de contes » (écrit ou oral) : Chaque élève devra tirer au sort 7 étiquettes. Chaque étiquette comportera les éléments 

suivants : Un héros / un point de départ / un ennemi / un but / un lieu / un ami / un objet magique. A partir des informations que chaque élève 

aura tirées, une histoire sera élaborée.  

Activité « Les contes à l’envers » : Les personnages d’un conte choisi sont inversés. Les bons deviennent les méchants, le roi devient un 

paysan… Demander aux enfants d’envisager les changements dans l’histoire. La fin serait-elle la même ? La morale serait-elle modifiée ?  

Activité « Les contes rajeunissent » : Choisir un conte bien connu des 

élèves et leur demander d’y introduire des éléments contemporains qui 

se substituent ou s’ajoutent au récit initial. Exemple : Le petit chaperon 

rouge téléphone à ses parents depuis le ventre du loup, Boucle d’or essaie 

les trottinettes des trois ours, Cendrillon passe l’aspirateur… 

Après le spectacle 

Les objets & LE SON 
- Lister les objets utilisés pour mettre en scène l’histoire. A quoi ont-ils 

servi ? Quels sons ont-ils imités ? Les sons produits étaient-ils proches du 

son réel ?  
- Le spectacle radiophonique fait appel à l’imaginaire des 

spectateurs/auditeurs. Il offre plus de liberté dans le déploiement de 

l’histoire. S’interroger : quels éléments de Piletta Remix seraient 

compliqués à mettre en scène dans une forme plus traditionnelle de spectacle ? 

Activité : demander aux enfants de dessiner « leur » Piletta. 

La peur 

Tout au long de l’histoire, Piletta a rencontré des personnages hauts en couleur et surmonté ses peurs. Comment a-t-elle pu apprivoiser ses 

peurs ? Comment l’élève apprivoise-t-il ou pourrait-il apprivoiser ses peurs ? 

LA CRITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN 
Que critique le spectacle au travers des épreuves traversées par Piletta ? La consommation, la publicité, le mensonge, l’argent. Quelle image 

est donnée du « monde des adultes » ? Les élèves sont-ils d’accord avec cette vision ? 

Références  
Histoires à écouter 
Piletta Louise, la fiction radiophonique qui a précédé Piletta Remix ; Les sales histoires de Félicien Moutarde, de Fabrice Melquiot, sur France 
Culture ; Alice et merveilles, de Stéphane Michaka, librement inspiré d’Alice au pays des merveilles; Le petit Chaperon de ta couleur, de Vincent 
Malone 
Créer de la musique à partir des objets du quotidien : découvrir le travail de Max Vandervorst, Chaîne Youtube « Le labo du bruiteur », pour 
s’initier à la création de bruitages. 

Contes d’aujourd’hui & contes détournés 
Roald Dahl, Un conte peut en cacher un autre, Gallimard jeunesse ; Grégoire Solotareff et Nadja, Le petit chaperon vert, L’école des loisirs ; Yak 
Rivais, Les contes du miroir, L’école des loisirs ; Le petit chaperon uf, de Jean-Claude Grumberg, Actes Sud Papiers, Alice au pays des merveilles, 
illustré par Rébecca Dautremer, Gautier-Languereau. 
Le dossier pédagogique sur les contes, réalisé par l’équipe du Grand Bleu 

Avant ou après le spectacle  

Activité « Enregistre ton histoire ! » : Demander aux enfants 

d’imaginer une brève histoire qui intégrera plusieurs bruitages 

parmi les suivants : hululement de la chouette, bruit des pas 

dans la forêt, cri du loup, orage ; rire de la sorcière (pour 

télécharger les sons, ouvrir le lien, faire clic droit et enregistrer 

le fichier). Puis les enfants enregistrent leur histoire en y 

intégrant ces sons.  

Variante : même exercice mais en revisitant et adaptant un 

conte célèbre. 

A titre d’exemple, les élèves peuvent écouter les fictions 

jeunesse sur France Culture 

http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/07/DOSSIER_De_lart_daccompagner_un_enfant_ou_adolescent_au_spectacle.pdf
http://www.lecollectifwow.be/Piletta-Louise
https://www.franceculture.fr/emissions/archives-des-fictions-de-france-culture/les-sales-histoires-de-felicien-moutarde
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/alice-et-merveilles-de-stephane-michaka
https://www.youtube.com/watch?v=XXwkEnuRT3c
http://www.maxvandervorst.be/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL55C76A26E600C854
http://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2019/02/dossier_peda_contes.pdf
http://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2019/02/Chouette.mp3
http://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2019/02/marche-en-forêt.mp3
http://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2019/02/marche-en-forêt.mp3
http://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2019/02/Loup.mp3
http://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2019/02/orage-pluie.mp3
http://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2019/02/rire-sorci%C3%A8re.mp3
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse

