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le Spectacle 
Un conte radiophonique pour dompter ses peurs 

tout en découvrant la magie de la radio

L’histoire

Piletta est une petite fille de neuf ans et demi qui vit dans une petite maison, au 
milieu d’une forêt, avec son père, sa mère et sa grand-mère, Hannah. 
Un soir, cette dernière tombe malade et Piletta, cachée derrière la porte de la cuisine, 
surprend une conversation qu’elle n’aurait jamais dû entendre entre ses parents et 
le médecin du village. Elle ne saisit pas tout, mais assez pour comprendre que la 
situation est grave. Le médecin n’est pas très optimiste et ne voit qu’un remède pour 
sauver la grand-mère : une fleur rare et éphémère que l’on ne trouve que sur les 
flancs d’une colline éloignée, celle de Bilipolis. Selon les dires du médecin (ou les 
oreilles de Piletta), pour sauver Hannah, il faut obtenir cette fleur avant la prochaine 
lune, trois jours plus tard. Étonnée du peu de cas que font ses parents de cette 
nouvelle terrible, notre héroïne décide de partir elle-même à la recherche de la fleur 
antidote, bravant ses peurs et les dangers de la nuit et de la forêt.
La ville de Bilipolis s’avère être une ville où règnent l’argent, le mensonge et la 
manipulation. Elle y rencontre l’inquiétant Homme fil de fer et ses produits miracles, 
la triste Madame Plomb et son entreprise lucrative, le charmant Luis Plata aux yeux 
de feu, mais surtout la peur, l’amour, la haine, les espoirs et désespoirs du monde, 
pas si lointain, des adultes.
Ce monde dont on rêve quand on est enfant, ou… dont on fait des cauchemars. 
Trompée, exploitée, manipulée puis enfermée par ces adultes sans foi ni loi, Piletta 
ne pourra finalement compter que sur l’intrépide Karim, mais surtout sur elle-même, 
pour se sortir de ce cauchemar.
Au réveil, Hannah s’en sortira.

"Sur scène, les artistes n’ont que leur micro, 
table de montage et console de mixage, 

et pourtant on voit parfaitement 
les images de ce rêve éveillé. 

C’est toute la magie de la radio." 
le Soir 
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La mise en scène

Piletta est à l’origine l’héroïne d’une fiction radiophonique.
La version originale, radiodiffusée, comptait une dizaine de comédiens, des bruitages 
et habillages préenregistrés. Dans cette version ‘’ ReMixée ‘’ pour la scène, tout se fait 
à cinq (quatre interprètes et un ingénieur du son) et en direct : narration, personnages, 
bruitages, chansons, ambiances, effets et mixage.
Sur le plateau, les comédiens-bruiteurs-électro-musiciens jouent du ballon, 
d’instruments, de caisses en métal, de bouteilles d’eau, de clés, de plastique, 
d’allumettes, de boîtes à rythmes, de claviers électroniques… Devant les micros, ces 
objets disparates et à vue s’animent pour raconter l’histoire par les sons.
Comme pour les personnages et les ambiances, la musique se crée en live en 
partant des voix et des bruitages créés sur scène. Boîtes à rythmes, samplers et 
autres petites machines composent une musique électronique qui vient soutenir et 
rythmer la narration.
Cette invitation à découvrir la fabrication d’une fiction radio en direct permet de se 
jouer des perceptions sonores et devient une expérience intime puisque chaque 
spectateur est équipé d’un casque audio où la fable lui est contée au creux de 
l’oreille. Le récit est mis en ondes mais ces ondes se dénudent pour montrer l’envers 
du décor, dévoiler la magie et rendre les auditeurs complices de la création.
Piletta Remix est un spectacle pour les oreilles et pour les yeux.
On entend ce qu’on voit mais aussi ce qu’on ne voit pas. Peu à peu le décalage se 
crée, et l’on voit aussi ce qui ne s’entend pas.
En dévoilant la magie de la radio, c’est l’art du jeu lui-même qui se met en scène.
Les voix changent, les objets chantent et les regards parlent au-delà des mots. Pas 
de grandiloquence, pas de changements de décors impressionnants mais du théâtre 
nu, de l’interprétation pur jus, de la dentelle. Le tout soumis aux aléas du direct.

©Anthony Abbeloos



Les intentions

Sinuant entre rêve et réalité, Piletta ReMix aborde des questions du monde 
contemporain telles que la toute-puissance de l’argent, la publicité, le travail des 
enfants, mais également la force de l’imagination pour lutter contre la peur. À la 
fois drôle et effrayante, elle dénonce les vices et les violences des adultes peu 
recommandables qui sont au pouvoir. Et cette fable de rendre le pouvoir aux enfants, 
à leurs rêves et leur courage intrépide !
Piletta ReMix est un conte lumineux malgré la noirceur de ses personnages, un 
conte comme un tour du monde, où l’on rit et frémit, qui réveille le réel pour le 
rendre plus juste. La valeur ‘‘initiatique’’ des contes pour enfants est bien connue. 
Les protagonistes traversent de nombreux obstacles, mais l’important est que «tout 
se finisse bien».
Le rôle des contes est d’aider les enfants à appréhender le monde, avec ce qu’il 
comporte de dangers, d’étapes, avec l’idée que tout est surmontable.

Par ailleurs, outre le visionnement/écoute du spectacle qui ouvre un champ de 
perception que les enfants ont peu l’habitude d’exploiter avec autant de finesse 
(apport du casque) la compagnie souhaite donner accès au média radiophonique 
(délaissé depuis bien longtemps au profit de la télévision et d’internet) à la fois 
comme outil de divertissement, moyen de création, de communication, de réflexion 
et d’analyse.

Le Collectif WOW 
http://www.lecollectifwow.be
https://www.facebook.com/LeCollectifWow

La distribution 

Avec 
Emilie Praneuf 
ou Amélie Lemonnier

Benoit Randaxhe 
ou Sylvain Daï

Florent Barat 
ou Arthur Oudar

Création musicale live 
Sébastien Schmitz 
ou Thomas Forst

Mise en ondes live 
Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet



La presse en parle...

"On sort de Piletta ReMix avec les oreilles décoiffées et l’imaginaire tout ébouriffé. 
[…] Une fiction  radiophonique galopante, qui nous fait l’effet d’une thalassothérapie 
des oreilles, d’un massage auditif à vous friser la feuille. […] WOW, spécialiste des 
contenus radio pour les enfants, a l’art de confectionner des histoires en mille-
feuilles de surprises sonores.’’ Le Soir

‘’Franchir une frontière habituellement interdite éveille la curiosité. […] Les nuances 
qui passent d’habitude par des mimiques ou des déplacements viennent uniquement 
des mots qui sortent de leur bouche, contraignant à posséder une technique vocale 
impeccable.’’ Rue du théâtre

‘’Les trois comédiens, l’électro-musicien et l’ingénieur du son qui jouent les 
personnages, bruitent les décors et mixent en direct tout en donnant l’impression 
de réellement s’amuser. Comme s’il y avait à la radio, une liberté de ton qui n’existe 
nulle part ailleurs. Régénérant.’’ La Libre
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Les pistes pédagogiques

avant le Spectacle

> Construire des hypothèses
• À partir d’images du spectacle 
Combien y a-t-il de personnes sur chaque photo ? Que sont-elles en train de faire ?
Quels sont les objets qui caractérisent le monde de la radio ?

• À partir des extraits de presse (voir pages précédentes)

• À partir du teaser du spectacle 
https://www.youtube.com/watch?v=_TjMbl0l9q4

> Se préparer à se concentrer, regarder, entendre, sentir

Avec les images du spectacle
Quels sont les objets qui peuvent servir à créer un bruitage ? Quels sons peuvent-ils 
produire ?

Préciser le sentiment de la peur
C’est quoi la peur ? Réfléchir sur le vocabulaire de la peur, les degrés de la peur, les 
manifestations physiques de la peur.

Assister à un spectacle, c’est aussi aller à la rencontre de certains comportements 
spécifiques
Comment se comporter avant le spectacle ? 
Arriver au théâtre, avoir son billet, se placer dans la salle, attendre que le spectacle 
commence, etc...

Comment se comporter pendant le spectacle ? 
Peut-on parler à son voisin ? À quel moment ? de quelle manière ? Peut-on réagir ? 
comment ? etc...

Comment se comporter à la fin du spectacle ? 
Le salut des artistes, les applaudissements, comment réagir ? 
Qu’est-ce qu’un « bis » ou un « rappel », etc...

Comment se comporter après le spectacle ? 
Sortir de la salle, se rassembler dans le hall, etc...
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Les pistes pédagogiques

aprèS le Spectacle

> Revenir sur les hypothèses établies avant le spectacle
• Nouvelle compréhension des images :
Qui étaient les personnes ? Que faisaient-elles ? Réfléchir sur la relation entre le 
comédien et le personnage.

• Retour sur l’apport des objets 
A quoi ont-ils servi ? Quels sons ont-ils imité ? Les sons produits étaient-ils proches du 
son réel ?

• Retour sur 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 ?

• Retour sur les personnages
Se rappeler les personnages par ordre d’apparition : Piletta, la grand-mère, le père, 
l’homme Fil de Fer, Madame Plomb, Luis, Karim.
Imaginer ce que l’on ne sait pas du personnage (sa  naissance, sa famille, ses goûts, un 
défaut, une qualité, etc...)



Des pistes pour aller plus loin

La radio
Une petite histoire de l’aventure radiophonique :
La radio, Patrice Cavelier et Olivier Morel-Maroger,PUF, Que sais-je ? 2008

Le bruitage
Sur Youtube, de nombreuses vidéos expliquent comment créer un bruitage, 
notamment la chaîne Le labo du bruiteur : https://www.youtube.com/
playlist?list=PL55C76A26E600C854 

• La friture
https://www.youtube.com/
watch?v=8iyPCOZZKko&index=8&list=PL55C76A26E600C854

• Le verre brisé 
https://www.youtube.com/
watch?v=Zcw3IbSkslo&index=13&list=PL55C76A26E600C854 

• La pluie 
https://www.youtube.com/
watch?v=7v3hH52N2U0&index=17&list=PL55C76A26E600C854 

Pour ce qui est du bruitage et de la musique des objets quotidiens voir le travail de 
Max Vandervorst sur son site  http://www.maxvandervorst.be 
et son livre Petites notes pour la route, Lansman, 2010
Pour les petites expériences sonores, le livre de Yann Paranthoën, Propos d’un 
tailleur de son, Phonurgia nova, 2002

Des spectacles radiophoniques marquants

• La Guerre des Mondes d’Orson Welles adaptée et réalisée par Alexandre Plank 
pour France Culture :
http://www.franceculture.fr/emission-fictions-samedi-noir-la-guerre-des-
mondes-2015-10-31

• Alice et Merveilles de Stéphane Michaka pour France Culture :
ht tp:// f ic t ions . f rancecul ture . f r /emiss ion- f ic t ions-samedi-noi r -a l ice-
merveilles-2015-02-07

Des histoires à écouter

• Le Petit Chaperon de Ta Couleur de Vincent Malone 
https://www.youtube.com/watch?v=XXwkEnuRT3c 
https://www.youtube.com/watch?v=8K5YF4Iw_Og 

• Les Sales Histoires de Felicien Moutarde de Fabrice Melquiot 
http://fictions.franceculture.fr/emission-archives-des-fictions-de-france-culture-les-
sales-histoires-de-felicien-moutarde-2010-12-25 

• Monsieur Bernier de Mariannick Bellot et Stéphane Michaka
http://fictions.franceculture.fr/emission-fictions-droles-de-drames-11-12-monsieur-
bernier-2012-03-03


