
E N T R E  M E S  2  O R E I L L E S
Spectacle jeune public et familial (à partir de 2 ans)

Léa Pelletant & Zoé Coudougnan

L E  C O L L E C T I F  O R O B A N C H E S  P R É S E N T E

Sur le thème de la pensée et des émotions !



UN SPECTACLE ET... 
UNE INTENTION DE DÉPART

 
D’où viennent les émotions, d’où naît la pensée ? De notre corps ou bien de notre cerveau ? Est-ce que mon corps

pense... ? Est-ce que mes pensées créent mes émotions ? 
La pensée  m’emmène, et d’une pensée à une autre, un voyage incessant, créant la curiosité, l’ouverture au

monde, interrogeant nos peurs, les petites et les grandes, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte !
 

C’est à partir de ces questions que le travail autour du thème des émotions et de la pensée s’est articulé et mis en
mouvement. Léa Pelletant pratiquant la danse et le théâtre depuis de nombreuses années, s'est donc posée cette

problématique et a mené ses recherches.
La pensée crée nos émotions, mais comment mieux les connaître, les comprendre, les contrôler, les apaiser, les

adoucir? 
Question qui nous taraude dans un monde dans lequel les enfants et les adultes sont sollicités en permanence et

envahis par des milliards d’informations et d’émotions dont on ne sait, bien souvent, que faire.
 Le spectacle a pour but de permettre aux jeunes de déculpabiliser face à toutes nos émotions (peur, tristesse,

colère, sérénité, joie) et notre souhait est que la pensée, à travers le spectacle, devienne de plus en plus
consciente, quel que soit l’âge ! 

 
Les émotions sont liées à la pensée, qui est liée aux livres, les livres au papier, le papier à la mémoire, la

mémoire à la transmission. 
Cette création s’adresse à un public d’enfants à partir de 2 ans… jusqu’à 90 ans, c'est un spectacle familial !

Un spectacle peut-être « inter générationnel » finalement, et pourquoi pas... :
le thème de la pensée est universel et les émotions touchent tous les âges. Quant à la danse contemporaine, elle

sensibilise la pensée du cœur, qui elle, n’a pas d’âge !
 



Dans sa recherche artistique, Léa Pelletant crée en ayant conscience des futurs adultes de demain et des enfants
que nous avons été un jour. 

Avec les enfants, elle se préoccupe de la pensée future, et elle nourrit cette création à partir de ses terrains de jeux
favoris : la poésie (texte et mouvement), le ludique et l’enfantin, le chant (2 chansons « à l’intérieur de moi » et

« Entre mes deux oreilles ») et l’esthétique (les costumes, les accessoires, les dessins, les histoires…).
Léa Pelletant, comédienne, représente le haut : la pensée du cerveau, la réflexion, la maturité, les petits oublis de

mémoire, l’accompagnement maternel. 
Zoé Coudougnan, danseuse, représente le bas : incarnant les émotions qui traversent notre corps, l’intuitif,

l’impulsivité, la jeunesse... Mais les deux convergeant vers la pensée sensible et harmonieuse.
 

Fidèle à son intérêt pour la littérature jeunesse depuis 10 ans, Léa Pelletant s’inspire et transpose les albums, au
moyen de différentes disciplines artistiques (théâtre, chant, clown, mouvement). 

Cette fois-ci, elle compose en collaboration avec la danseuse Zoé Coudougnan un univers voyageant entre la
symbolique du mouvement dansé et l’improvisation libre. Toujours en relation avec le sens du propos et de

l’histoire, cette création d'adapte à l’univers enfantin où l’imaginaire, le ludique, la poésie, sauront émouvoir, faire
rire les plus jeunes et leurs parents, voir grands-parents... !

... UNE RECHERCHE ARTISTIQUE & PÉDAGOGIQUE

Entre mes 2 oreilles même quand je crois que je dors, je veille…" "



L E S  A R T I S T E S

Zoé Coudougnan débute sa formation professionnelle en danse
contemporaine sur Bordeaux et Paris, puis au sein de CobosMika
Seeds en Espagne - compagnie junior où elle rencontre de
nombreux chorégraphes tels que Samuel Lefeuvre, Flor Demestri,
Sharon Fridman, Lali Ayguadé, Anton Lachky et danse dans les
pièces de Peter Mika et Roberto Olivan entre autres. 
En parallèle, elle fait la rencontre de la méthode Feldenkrais avec
Meytal Blanaru à Bruxelles lors de nombreux workshops "Fathom
High". 
En 2015, elle crée la pièce « Petits Songes », trio pour deux
danseuses et un musicien avec le soutien et l’accueil en résidence
du Théâtre La Chélidoine (19).
Elle collabore depuis 2014 avec Léa Pelletant, comédienne et
directrice artistique de la Compagnie Taf-Taf Théâtre. Elles créent
le spectacle jeune public « ...Entre Mes 2 Oreilles... », mélangeant
danse, théâtre et albums jeunesse sur le thème de la pensée et des
émotions.
Zoé est également interprète dans les projets ponctuels de
plusieurs compagnies : Sharon Fridman (Festival Oerol, Pays-Bas
en 2016), Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours,
ETSEM, le collectif TANK (Suisse)...
En octobre 2016, elle crée le Collectif Orobanches avec la danseuse
Camille Guillaume. Ensemble, elles travaillent un duo, « Printemps
» qu'elles danseront notamment au Festival Deltebre Dansa en
Espagne en 2018 et lors de nombreux autres évènements autour de
Bordeaux. 
Elles donnent également donnent de nombreux ateliers de danse
contemporaine et danse théâtre.
Zoé commence à travailler en 2018 avec la Compagnie des Songes
sur une pièce de théâtre en construction "Hamlet Parmi D'Autres"
avec le metteur en scène Thibault Lebert et la Chorégraphe
Lauriane Chammings sur un texte de Laetitia Andrieu.  

ZOÉ COUDOUGNAN LÉA PELLETANT

Après un parcours parisien à la suite de sa formation professionnelle
de trois ans au Cours Jean Périmony en tant que comédienne, elle

sera assistante mise en scène aux côté de Michel Vuillermoz (Comédie
Française), avant de travailler comme comédienne pendant plusieurs

années en région Aquitaine avec la Cie Arguia Théâtre (Pantxika
Velez) dans les Landes,  la Cie Les Enfants du Paradis (Christian
Rousseau) à Lormont, la CMM (Marion Mirbeau), Le Théâtre en

Miettes (Jean- Claude Parent), la Cie du Bélier (Gérard Linsolas),
l'Espace culturel Treulon (Franck Desmedt)...

Elle apparaît régulièrement dans des productions cinéma et T.V
notamment récemment, elle apparaît dans le film primé sur de

nombreux festivals « les Combattants » de Thomas Cailley (2014) et
aux côtés de Francis Perrin dans la série TV «Mongeville » (2015). 

Sa rencontre avec la danse et le mouvement scénique se sont enrichis
au cours de stages avec Claire Filmon (Paris), Gilles Estran

(Bordeaux), Julyen Hamilton, Katie Duck, Claude Magne 
 (improvisation et la danse contemporaine), Vera Orlock (BMC) et

Agnès Coisnay, Andreï Drosnin et Alexeï Levinsky (théâtre gestuel).
La création de la Cie Taf-Taf Théâtre à Bordeaux (2006) lui permet
de mettre en scène des textes d'auteurs contemporains :  "La petite

pierre de Chine" (2006) de J. Tesson, un spectacle pluridisciplinaire
danse/conte/musique, à partir de 6 ans, accueilli au " Festival

Cadences" à Arcachon, au CND le Cuvier à Artigues-Près-Bordeaux, à
Villenave d'Ornon, Ambès, Talence, deux formes légères, créées à

partir d'albums d'auteurs jeunesse destinées à la petite enfance, ayant
pour objectif de sensibiliser les petits à l'univers du livre, à la poésie
du mouvement, la musicalité et à l'imaginaire : "Quelle aventure...! "
(2007, sur le thème de l'aventure intérieure du tout petit et ce qui se

crée à partir de l'ennui) "T'es qui toi...? " (2010, sur le thème de la
différence, dans les personnalités, entre le jour et la nuit, entre le

monde des adultes et l'univers des petits), et enfin « Mathilde » (2012,  
texte de Véronique Olmi, spectacle tout public, théâtre de la Boite à

Jouer).



LES DÉCORS & LES COSTUMES

Les accessoires scénographiques et les costumes sont réalisés par Isabelle Ledit (costumière) et Léa Pelletant. Les
masques de papier mâché en forme de boîtes à chapeau ont été conçus par Magali Garnier ; ils composent une

scénographie simple et esthétique apportant une touche japonisante et zen.



LES PHOTOS... DE PIERRE HONORÉ



LES PROGRAMMATIONS
 

Salle VOX (St Christoly de Blaye, 33)

St Elix le Chateau (31)

Espace Treulon (Bruges, 33)

Festival Les Petites Oreilles en Goguette (Alpha Grand

Angoulême, 16)

Salle VOX (St Christoly de Blaye, 33)

Hôpital de jour "L'Oiseau Lyre" (Léognan, 33)

Crèche "Little" (Bordeaux)

Salle Lascaux (Monpont Ménéstérol, 24)

Centre Culturel La Fabrique (St-Astier, 24)

Festival Soyaux à la Page (Soyaux, 16)

Médiathèque Michel Bézian (Gujan-Mestras, 33)

RAM d'Arsac et Ludon-Médoc (33)

Multi-accueil de Barsac (33)

Médiathèque de St Médard en Jalles (33)

CE (Léognan, 33)

CE (Cestas, 33)

Les Grenadines Givrées - Théâtre la Boîte à jouer (Bordeaux)

Crèche hospitalière Charles Perens (Bordeaux)

Pôle Petite-Enfance (Soyaux, 16)

 

23.12.2018

16.12.2018

12-14.03.2018

28.02.2018

 

23.12.2017

21.12.2017 

16.12.2017 

15.12.2017 

03.05.2017 

10.04.2017

21.01.2017

17 et 19.01.2017 

14.01.2017

13.12.2016 

10.12.2016

9.12.2016

21.11 - 2.12 2016

23.06.2016 

22.06.2016



LA BIBLIOGRAPHIE, LES AUTEURS...
PREMIÈRE SOURCE D'INSPIRATION

« La couleur des émotions » - Anna Llenas, édition Quatre Fleuves 

« A l’intérieur de moi » - Aurélia Gaud © Actes Sud, 2012

« Angèle et Lucas » - Stibane édition Pastel 

« Monsieur Cent Têtes » - Ghislaine Herbéra édition MeMo 

Zoé et Léa sont présentes sur l’espace scénique pendant
l’installation du public ce qui permet de capter l’attention des plus
jeunes avant le spectacle. Elles accueillent le public à l’issue de la
représentation, à venir se plonger à la rencontre des livres et de

leurs auteurs, source d’inspiration du spectacle, ouvrant un autre
voyage à chacun dans son imaginaire...



LES PARTENAIRES & SOUTIENS...
ET LES INFORMATIONS

La pensée ne naît jamais par hasard, il en est de même pour
le spectacle ! 

Suite à une commande de lectures théâtralisées pour les
enfants à l’occasion du festival de «Soyaux à la Page 2013»
organisé par l’Association pour l’Ecole Ouverte de Soyaux

(16), sur le thème de la pensée, Léa Pelletant avait déjà
expérimenté ce thème, mêlant le corps à cette histoire-là. Et

la pensée a vraiment pris corps au contact des albums
jeunesse et des auteurs ! 

Partenaire de notre compagnie depuis 2006, l’Association
pour l’Ecole Ouverte nous accompagne dans la nourriture

bibliographique (Delphine Gréaud), et leur présence et
activité constante auprès du public petite enfance et jeunesse,

nous permettent d’être au plus juste de notre propos. 
Nous présentons des chantiers du spectacle devant un

échantillon d’enfants d’âges différents, de 2 mois à 13 ans. Il
est ainsi testé et apprécié par les professionnels !

 
Depuis quelques années l’atelier scolaire du collège

Montesquieu de La Brède, animé par Léa Pelletant depuis 12
ans, est représenté au centre culturel de la Ruche de Saucats,

et la municipalité a accordé son soutien par 3 résidences de
travail dans le studio de danse. Une présentation des bâtis de

travail en chantier a été présentée à chaque sortie de
résidences en octobre 2015, janvier et mars 2016, devant un

groupe d’une quinzaine d’enfants de la classe périscolaire de
Saucats. Certains ont pu suivre l’évolution de la construction

du spectacle depuis le début !

Espace scénique de minimum 5M x 5M
Jauge :  60 âmes (possibilité de jauge plus

importante sur demande)
Public : enfants à partir de 2 ans, public

familial, parents, grands-parents...
30 minutes

Tarif : 800€ nets de TVA (le Collectif
Orobanches n'est pas assujetti à la TVA)

Défraiements KM : 0,50cts/KM à partir de
Bordeaux centre
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