
Dossier spectacle jeune public
Cape ou pas Cap' ?

                 © Aurélie Loiseau, graffiti Issy-les-Moulineaux

> A destination des enfants de 5 à 8 ans

> Durée : 50 minutes

> Création originale récit & théâtre d’objets de couture

> Création août 2021

*************************
Distribution :

• Conception, écriture et conteuse : Aurélie Loiseau

• Co-écriture et co-mise en scène : Guy Prunier

• Création lumière : Christophe Durand (version théâtre)

• Co-productions Les Bravos de la Nuit, le TEC
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PROJET DE RESIDENCE ARTISTIQUE 

> CHOIX DU THEME DE RÉSIDENCE

# Un super héros, késako ?

> Définition
Un super héros, ou super-héroïne est un personnage de fiction que l'on retrouve principalement dans les  
comics, les bandes dessinées américaines. Le super-héros est un type de justicier costumé qui se distingue par  
des capacités hors du commun, appelés super-pouvoirs.

Le super héros est courageux, fort, juste et intemporel. Nous avons tous une figure de super-héros dans  
notre imaginaire, que ce soit issu de l'enfance, ou du monde d'aujourd'hui. 

4 caractéristiques du super héros se distinguent :

>  un costume/équipement/uniforme pour remplir sa mission ou seulement un objet magique (un  
anneau, une flèche...). Ces costumes ont été probablement inspirés par des artistes de cirque (Hercules  
de foire). La plupart portent un masque et cela aura une résonance assez forte par rapport au contexte  
actuel !

> des capacités extraordinaires (rapidité du jaguar, force physique surhumaine, voler...), appelés super-
pouvoirs. Ceux-ci interrogent la naissance du super-héros (dons à la naissance, accident, magie, sort...)

> une double identité, soit 2 visages.

> une mission : protéger les gens, défendre le bien, débarrasser le monde des super-vilains...

>> POURQUOI LES SUPER-HÉROS

Je n'ai jamais baigné dans les comics américains, ni collectionné les figurines de super-héros. Par contre,  
dans l'enfance, j'étais captivée par les dessins-animés de Manga avec Dragon Ball Z, Sailor Moon, Cat's  
Eyes et les Chevaliers du Zodiaque. Ce que je retiens de ces images, c'est le moment de la  
transformation avec ces costumes colorés et magiques, ses accessoires extra-ordinaires et l'ensemble des  
super-pouvoirs dont ils disposaient ; ainsi que les moments de combats contre les super-méchants avec  
des bruitages kitch : PAFF ! BOUM !  AÏE ! SPLASH !... 
Plus tard, j'ai été élevée à côté de Zorro, une des premières figures de héros masqués. J'aimais ce sens de  
la justice, sans violence, et sa signature mythique.
Je me souviens aussi que mes parents avaient gagné une collection de livres en cuir rouge Guinesse des  
records... et qu'à la lecture de ces derniers, certaines images me fascinaient et me révulsaient à la fois,  
tant les records relevaient de la folie ; mon esprit divaguait alors à imaginer la vie de ces personnes hors  
normes.
Aujourd'hui, mon fils de 6 ans se tourne lui-aussi vers les super-héros, j'ai donc l'envie et l'occasion de  
me plonger dans cet univers avec sensibilité, légèreté, de façon ludique, avec mon regard d'adulte.
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Parler de super-héros(e), c’est parler du monde, du grand monde, 
voire de l’univers tout entier !

Les super-héros ont peut-être des familles, des maisons, un lit, un doudou. Peut-être font-ils des  
cauchemars la nuit, peut-être mangent-ils des céréales le matin.
Dans ce nouveau spectacle jeune public, il s'agit d'aborder la question des super-héros sous diverses  
coutures ; le parallèle entre les héros des mythes/comics, et le héros de l'ordinaire, du quotidien.
Des premières questions arrivent :
C'est quoi être un super-héros ? 
Quels sont leurs super-pouvoirs ? 
Quels sont les costumes ou objets magiques ?
A quoi ressemble un entrainement de super-héros ?

Parler des super-héros, c'est aussi dresser aussi une cartographie de nos peurs et de nos rêves : 
Quel sont les visages de nos peurs, de nos démons ? 
Quel sont les super-pouvoirs de nos rêves ?

Et si être un super héros, c'était simplement être soi-même, ouvrir son cœur, aider l'autre...etc. ?
Nous sommes tous des héros ordinaires ! 

La question du costume m'interpèle : c'est quoi changer de peau pour devenir quelqu'un d'autre ?
Est-ce qu'une panoplie est une seconde peau ?
Est-ce que porter un costume révèle notre seconde nature ?
Comment un objet magique peut-il nous donner de la force ?

Enfin, en ces temps ou la question du féminin revient sur le devant de la scène, qu'en est-il des super-
héros chez les filles ? Est-ce vraiment un univers principalement plébiscité par les garçons ?
La question du genre sera donc abordée dans cette création.

Quelques citations :

"  Dans les lieux couverts d'herbes les plus communes, on trouve parfois des  
fleurs d'un parfum exquis ; dans les chaumières les plus misérables, on  
rencontre, parfois aussi, de véritables héros." Proverbe chinois

" Ou serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur ? " Alphonse Daudet

" Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière." Alain Mabanchkou

4/11

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/66511.php


>>> SYNOPSIS DU SPECTACLE

# Des extraits d'écriture

 - Oh, Olympe, y'a une étiquette sur ta cape ! « Des capes et des pets ». Pour voler, les pets sont 
nécessaires... ?! Pet-Tarade pour décoller, Pet-Taouchnok : pet surprise, Pet-Roquet : pet d'imitation, Pet-
Oncle ... Pet... On essaye ?!

Tous les mercredis, Olympe vient passer la journée chez mémé Jacotte et même la nuit jusqu'au jeudi  
matin. La mémé habite une petite maison bleue, blanche et Olympe, une maison verte. C'est pas loin,  
même pas besoin de traverser. Elle suit l'avenue des épingles puis prend la rue des épines, c'est là.

# Le synopsis du spectacle

C'est mercredi ! Et hop, Olympe file chez mémé Jacotte.
Avec mémé Jacotte, pas de tisane à la Bergamote mais des petits pains en laine, des éclairs au chocolat à pois, ou  
des charlottes aux fraises à carreaux.
Une mémé super avec lunettes roses, robe à fleurs, poésie dans le tablier et plis de peau en kilos.
Chez mémé, y'a aussi un atelier interdit. Dedans, mémé Jacotte recoud, raccommode, répare les vêtements,et les  
doudous des gens du quartier. Elle dit que ça arrondit sa vie. Mais la nuit, y'a le Gang des mémés dans l'atelier, et  
le téléphone qui n'arrête pas de sonner... Tic-tic-tic-tic, dring, tic-tic-tic-tic, dring, Allo ?
Un jour, avec sa cape et des pets, Olympe va devoir sauver sa mémé, et aider les vrais super héros et héroses. Cape  
ou pas cap' ?
Un conte super-bien-raconté ou les objets de couture s'animent, et ou les héros ordinaires sont extra-ordinaires, et  
les héros en culotte courte. 

Et toi, quels sont tes super-pouvoirs ? Connais-tu vraiment ta mémé ? 

© Audrey Piguet, série « La chute du héros »

© Sacha Goldberger, série « Mamika »
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>>>> RÉSIDENCES ARTISTIQUES

# LES BRAVOS DE LA NUIT

Sur la saison 2020-2021, les deux conteurs Aurélie Loiseau et Guy Prunier ont été invités par les Bravos  
de la Nuit (Pélussin, Pilat), pour le projet de résidence d’artistes Enfance et Culture "J'étais grand, je  
suis petit". Ce projet était en lien avec une crèche, une école maternelle, un centre de loisirs, un lieu  
parent-enfants, le cinéma, la médiathèque, un Ephad. La résidence comprenais trois axes : des temps de  
création, de transmission et de diffusion (répétitions publiques d'extraits de spectacle, lectures  
publiques, échanges bords de scène), jusqu'à la première au Festival Les Bravos de la Nuit en août 2021.  
4 représentations ont été proposées lors du festival.

Une vidéo « Au cœur du processus de création » a été montée par ierry Renard, 
de l'association Les Bravos de la Nuit. Un teaser CROQUISSON (prise de son et dessin en live) est né  
lors du festival J&TJP de Gennevilliers en février 2023, réalisé par Kham Lhane-Pu des Danglefou.

# LE TEC, Travail et Culture

Sur la saison 2022, une autre « résidence artistique territoriale » a fait relai, le TEC, à Saint Maurice 
l'Exil. Cet accompagnement artistique comprenait plusieurs axes :
> création lumière au plateau avec le technicien Christophe Durand
> une série de représentations scolaires
> des médiations culturelles autour du spectacle
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>>>>> ÉQUIPE ARTISTIQUE : Aurélie Loiseau et Guy Prunier, conteurs professionnels

Qui est Aurélie Loiseau ?

Collectionneuse de bouts de tissus et de mots, Aurélie Loiseau suit des 
études dans le milieu du textile où elle brode des histoires. Puis, elle  
découvre le métier de conteuse dans une galerie d’art : la Galerie  
Robillard avec qui elle s'associe pour des visites contées, des ateliers  
contes et textiles, ainsi que des spectacles « à la carte » dans les salons 
du livre de France et de Navarre. Sa rencontre avec le conteur Gilles  
Bizouerne l'amène au Conservatoire de Paris pour travailler ses  
premières histoires, puis elle intègre 2 Labo(s) de la Maison du conte en 
2012, et 2016. Artiste associée de la Compagnie De-ci De-là, elle 
monte différents projets de transmission de répertoire parents enfants 
et sème des contes dans les écoles, en banlieue parisienne et rencontre 
Aude Maury, qui l'accompagne sur différents spectacles. Conteuse-
glaneuse, son univers est pétillant et poétique. 

Chaque histoire est un tissage vivant oscillant entre bruitages, travail gestuel et jeux de rythme. Ses histoires  
se tricotent pour des publics variés, et beaucoup en direction des bébés auprès de qui elle apprécie cet état  
nécessaire de l'ici et maintenant sur scène. Sur son chemin, elle découvre le clown et l'expérimente à diverses  
occasions avec Aude Maury, et Franck Dinet. Aussi, cette matière lui permet de déployer ses spectacles de  
contes dans une dimension burlesque et décalée d'autant plus forte. Pour cette création, elle s'entoure de  
Guy Prunier, super-conteur, à l'écriture savoureuse et explorateur du théâtre d'objets en direction du jeune et  
très jeune public. Par ailleurs, elle se réjouit de développer les collaborations dans sa nouvelle région de vie,  
l'Auvergne-Rhône-Alpes, et tisse un partenariat précieux avec Le Centre des Arts du Récit en Isère.

Qui est Guy Prunier ?

Guy Prunier aime les mots, la musique des mots, les  
mots en musique et même la musique sans mots. Mais 
c'est avant tout le besoin de partager ses joies, ses  
espoirs et ses inquiétudes avec ses contemporains,  
adultes et enfants, qui le pousse sur les scènes les plus 
variées, des théâtres aux plus discrètes salles de village. 
Il s'inspire du répertoire traditionnel et n'hésite pas à 
glaner des contes de toutes origines pourvu qu'ils  
l'émeuvent, le surprennent et aiguisent sa curiosité. Il  
lui arrive aussi de puiser dans des œuvres littéraires ou 
d'écrire ses propres textes. Il raconte seul ou en 
compagnie d'amis musiciens, en toute "simplicité" ou 
en associant à sa pratique de conteur, les différents arts 
du spectacle.

Quand Aurélie a demandé à Guy un accompagnement dans l'écriture et la mise en espace, autour d'un  
projet-spectacle sur les super-héros-héroses, Guy a dit « Super ! », convaincu que « Nous sommes tous et 
toutes, un super-héros ordinaire potentiel ! » Ces dernières années, il transmet ses création et apprécie 
accompagner des conteurs dans l'écriture jusqu'à la naissance de leurs spectacles...
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PROCESSUS DE CRÉATION

>>>>>> MÉDIATION CULTURELLE

Il s'agit d'emmener les publics dans l'univers du spectacle bien sûr mais dans un univers imaginaire au  
sens large : foret des contes, Gang de mémés, héros(e) des contes de fées, la couture magique ...
Les enfants d'âge de fin de maternelle + début primaire + séniors + ateliers en direction des scolaires et  
des familles sont bienvenus. Plusieurs déroulés sont à imaginer, parlons-en !

Différents ateliers en classe, en festival, en bibliothèque, pour des Salons du Livre... sont proposés  
autour du spectacle, en amont ou en aval. Ces ateliers peuvent se mener en groupes intergénérationnels.

1# Bout d'Histoire

Cet atelier s'articule en 2 temps : d'abord une histoire est contée, autour de l'univers du spectacle (Portraits  
textiles : pépés/mémés, petits-enfants, super héros-héroses imaginaires) puis une réalisation textile a lieu, à  
l'aide de patrons et d'une valise pleine de tissus. Travail de collage textile individuel, exposition de super-
héros imaginaires possible. 
Format de 2H, à partir de 6 ans
Groupe de 15 personnes max.

2# Expression corporelle

Prêts pour faire un grand saut dans l'imaginaire du spectacle par un travail corporel et vocal ? Le groupe est  
invité à s'échauffer individuellement grâce à l'entrainement du super-héros(e). Puis, des défis imaginaires, de  
l'improvisation, un regard sur les héros du quotidien seront partagés en collectif.
Ateliers à la carte de 1 à 12 séances possibles autour du spectacle. 
Format d'1H, à partir de 5 ans
Groupe classe ou individuel (30 personnes max.)

3 # La p'tite conf' !

Les super héros-es késako ? Une séance sur mesure avec des super héros connus ou moins connus, avec  
des histoires en valise, des objets étonnants, un brin de mythologie, des intrus, et toute la planoplie ! 
A la fin de cette séance, ce sujet n'aura plus de zones d'ombres pour vous !
Format d'1H, à partir de 5 ans
Groupe classe ou individuel (30 personnes max.)
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4# Pelotes & magie

Un récital autour du thème du tissu, du fil, du tricot, du lien précieux entre les grands-parents et les  
petits-enfants. Contes merveilleux, légendes revisités, chants et comptines.
Format d'1H, à partir de 5 ans
Jauge : 80 personnes en salle non équipée

*****Les personnes âgées d'un territoire *****

Vers une rencontre des générations, le mix'âge

L'idée est de proposer différents temps de rencontres 
intergénérationnels afin de rapprocher les jeunes et les  
seniors qui ont peu l’habitude de se côtoyer en dehors du 
cercle des liens familiaux. En amont ou en aval du 
spectacle, les ainés et les enfants pourront échanger et 
partager des histoires, des souvenirs sur le thème des super  
héros autour d'un super-goûter -biscotto partagé en Ephad 
ou en maison de retraite.
 

  
                                                                                            © Sacha Goldberger, série « Mamika » 

>>>>>>> AUTRES PISTES PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES

# Proposer des pistes intergénérationnelles avec des acteurs locaux :

> Réaliser une exposition de photos : les adultes du lieux d'accueil (Ephad, maison de retraite...) avec une  
photo d'aujourd'hui et une photo d'eux enfant, avec un texte en dessous «  Je me suis senti un héros le jour 
où... »

> Une exposition d'objets choisis par les enfants et les adultes « cet objet est magique pour moi car... »

# Pour tous :

> Installer la Planète de Super-édredon avec des temps de lectures à partir d'une bibliographie sur le thème  
des super-héros (en lien avec les bibliothécaires de la ville si possible), héros mythologiques et héros du  
quotidien.

> Réaliser une fresque héroïque, un mur de parole « Je me sens fort(e) quand... »
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>>>>>>>> INFORMATIONS PRATIQUES

Un plateau ou une estrade peu haute (80 cm max.) pour avoir une bonne visibilité des objets 
est vivement apprécié !

2 formats disponibles : Petite forme artistique nomade (en plein air possible, avec estrade uniquement) 
en salle non équipée ou en version théâtre, avec régisseur de tournée ou de salle.
Durée : 50 minutes
Jauge : 90 personnes en salle non équipée / 200 en salle équipée (me consulter) avec mico casque ou  
cravate à fournir
Co-productions : Les Bravos de la nuit (42), le Tec (38) - Soutient : Château de Drancy (93)

                                              © Julien Cousin, Festival Les Oniriques, Meyzieu 2023
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>>>>>>>>> CONTACT

Aurélie Loiseau, conteuse
Site internet : www.aurelieloiseau.com
Téléphone : 06 87 82 11 87 - Mail : lilipois@gmail.com

Résidence : Reyrieux (01), Auvergne-Rhône-Alpes
Association Tohu Bohu (partie administrative)
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