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« Une fiction radiophonique live. 
C'est du théâtre pour les oreilles 

ou de la radio pour les yeux. 
Ou les deux. »

COLLECTIF WOW !

fiction 
radiophonique

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Scène de création et de diffusion d’Epernay
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NOTE D’INTENTION
Piletta ReMix c’est à la fois un « spectacle » et une invitation à venir découvrir la fabrication d’une 
fiction radiophonique en direct. Tout y est fait pour et par le son : les comédiens portent des 
casques, jouent pour et avec les micros. C’est une fiction à écouter/voir, pour découvrir l’envers 
du décor. Alors que la version originale, radiodiffusée, comptait une dizaine de comédiens, des 
bruitages et habillages pré-enregistrés, le tout dans une ambiance musicale folk-rock (guitare, 
basse, batterie, clarinette...  ; ici, tout (ou presque) se fait à cinq et en direct : narration, chansons, 
ambiances, bruitages, effets et création musicale. Pour ce « ReMix » nous avons opté pour une 
création musicale électronique : boites à rythmes, samplers et autres petites machines et logiciels 
nous permettant de fabriquer la musique en live en partant des voix, bruitages et ambiances 
créés sur scène. C’est un procédé qui permet de montrer la « magie » de la création radiophonique 
et sonore. Sur scène, 3 comédiens, 1 électromusicien et 1 ingénieur du son jouent, bruitent, 
chantent et électromusiquent.

SYNOPSIS
Piletta est une petite fille de neuf ans et demi qui vit dans une petite maison, au milieu d’une petite 
pinède, avec son père et sa grand-mère, Hannah.  Un soir, celle-ci tombe malade. Piletta, cachée 
derrière la porte de la cuisine, surprend une conversation qu’elle n’aurait jamais dû entendre, 
entre son père 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. La fleur de Bibiscus. Cette fleur, comprend Piletta, on ne 
la trouve que sur les flancs d’une colline éloignée dont elle n’a jamais entendu parler : la colline de 
Bilipolis. Et cette fleur, dira le docteur, il faut la ramener avant la prochaine pleine lune : dans trois 
jours. Piletta s’étonne alors que, devant l’urgence de la situation, son père reporte son départ au 
lendemain. La petite fille, folle d’inquiétude et, surtout, de colère, décide de partir elle-même à la 
recherche de la fleur antidote.

L’ÉQUIPE
Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier (Piletta)
Benoit Randaxhe ou Sylvain Daï ou Louis Devillers 
(Père, Tékitoi#1, Homme Fil De Fer, Mme Plomb, Luis, Banquier#1, Karim)
Florent Barat ou Arthur Oudar ou Gaspard Dadelsen 
(narrateur, Docteur, Tékitoi#2, Banquier#2, Hannah)
Sébastien Schmitz ou Thomas Forst (création musicale live)
Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet (mise en ondes live)
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PRESSE
Festival de Huy : Un régime hypercalorique qui fait du bien
LAURENCE BERTELS Publié le vendredi 19 août 2016 à 09h10

Sollicités de toutes parts, les sens s’aiguisent aux Rencontres théâtre jeune public à Huy et 
l’appétit grandit en dévorant les spectacles au cours de ce régime hypercalorique qui compte 
cinq représentations par jour. Tout de même... Après une première journée d’échauffement, le 
marathon, puisqu’on l’appelle ainsi, se poursuit et aura réjoui les festivaliers jeudi grâce à une 
journée enjouée qui a démarré sur des chapeaux de roue avec « La princesse au petit pois » et 
« Dancefoor » (voir nos éditions d’hier). Même engouement en fin d’après-midi et en soirée 
où la vue et l’ouïe ont été réveillées avec deux propositions originales, courageuses et abouties,  
« Comme la pluie » du Foule théâtre et « Piletta Remix » du Collectif Wow ! De quoi oublier les 
premières crampes aux mollets. […] Bel enthousiasme aussi pour « Piletta Remix », une proposition 
originale du Collectif Wow ! qui apporte aux Rencontres un vent de renouveau bienvenu et qui, 
la belle idée, met la radio à l’honneur. Dans la foulée, en quelque sorte, de nos amis du Raoul 
Collectif et de leur « Rumeur et petits jours », cette histoire, qui vient de remporter un beau 
succès à Avignon, de chroniqueurs radio brillamment fêlés dont l’émission trop intellectuelle 
est menacée.Spécialiste de la radio pour enfants, le Collectif Wow ! propose ici à Huy une autre 
tonalité pour l’histoire rocambolesque d’une fillette intrépide qui veut sauver sa grand-mère. Si 
le récit se perd parfois dans les méandres des cauchemars, « Piletta Remix » séduit surtout par 
sa manière de remettre au goût du jour la fiction radiophonique délicieusement désuète. Et l’on 
savoure cette autre écoute, cette succession de bruitages - des grillons aux grincements de porte 
en passant par le souffle court - dont les secrets se dévoilent sous nos yeux. 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.
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PRESSE
« Piletta Remix », thalassothérapie pour les petites oreilles.
CATHERINE MAKEREEL (23/11/2016)

Le collectif Wow fabrique une pièce radiophonique en direct, révolutionnant complètement le 
théâtre jeune public. À voir dans un festival, Paroles au Solstice, qui donne une autre vie aux 
mots. Quand, à l’entrée d’un spectacle jeune public, on vous file des oreillettes et un émetteur 
récepteur entre les mains, vous vous dites que la nouvelle génération d’artistes vient de vous 
faire basculer dans une nouvelle ère. Les jeunes, par contre, habituellement greffés d’une playlist 
et autres podcasts dans l’oreille, se sentiront en milieu naturel dans ce spectacle à savourer avec 
un casque sur les oreilles. Piletta Remix (dès 8 ans) a beau user d’une technologie sophistiquée, 
on est loin de la performance déshumanisée. Certes, le casque, dont on peut régler le volume 
sonore nous isole de nos voisins spectateurs, mais ce qui se passe sur la scène est tout ce qu’il 
y a de plus vivant. Spécialiste des contenus radios pour les enfants, le collectif Wow a l’art de 
confectionner des histoires en millefeuille de surprises sonores. Dévoilant les coulisses de la 
fabrication radiophonique, des comédiens, un électromusicien et un ingénieur du son jouent, 
bruitent, chantent et ambiancent l’histoire de Piletta, petite fille emportée dans une cavalcade de 
péripéties, à la recherche de plantes de « bibiscus » pour guérir sa grand-mère. Des castagnettes 
évoquent une femme sur talons aiguilles. Faire tinter un verre suffit à imaginer les tasses de thé. 
Une vieille boîte en fer convoque le bruit métallique des verrous d’une prison. Des riffs de guitare 
dessinent les contours d’un hidalgo. Le rythme est vertigineux et la narration complètement 
décalée, onirique. Sur scène, les artistes n’ont que leur micro, table de bruitages et console de 
mixage, et pourtant, on voit parfaitement les images de ce rêve éveillé. On sort de ce Piletta 
Remix avec les oreilles décoiffées, l’imaginaire tout ébouriffé, l’impression d’avoir baigné dans 
une thalassothérapie auditive, un massage de la feuille.

Le pouvoir de l’imagination.
C’est toute la magie de la radio. Isolé par le casque, bercé par une voix qui nous caresse le tympan, 
stimulé par les effets en stéréo, on se fait son propre film dans la tête. Les grillons, la nuit, les 
feux d’artifice : les images émergent véritablement du son et l’on comprend alors, concrètement, 
physiquement, ce que signifie le pouvoir de l’imagination. 



EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

TITRE

- Questionner les élèves sur le titre de la pièce.
- À quoi cela leur fait-il penser ?
- Que s’attendent-ils à voir, à entendre comme spectacle ?

Piletta ReMix c’est la version live et électronique de Piletta Louise, conte initiatique musical 
interprété par 9 comédiens et de nombreux musiciens.

Piletta, la jeune héroïne, part, en pleine nuit et en secret, à la recherche d’un remède miracle pour 
sauver sa grand-mère malade.

Sa quête la conduira dans un monde inconnu, dont elle ne connaît pas les codes. Une ville, comme 
(presque) toutes les autres, gouvernée par le mensonge, la trahison, la manipulation et l’argent. 
Elle fera là-bas des rencontres plus ou moins heureuses… Elle croisera la route de l’inquiétant 
Homme Fil de Fer, la triste Mme Plomb, le charmant Luis Plata ou encore l’intrépide Karim.

Elle fera la rencontre de la peur, de l’amour, de la haine, des 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.
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EXTRAIT DU CONTE-FEUILLETON 
à LIRE ET à JOUER

Troisième épisode. Aide toi et le ciel…

Résumé : Piletta a écouté aux portes, 
a traversé la forêt, est arrivée dans 
un monde inconnu et elle a même pas 
peur !

Piletta s’est arrêtée de respirer pour ne pas 
rater l’invitée exceptionnelle.

Soudain, un énorme projecteur pose sa 
lumière éblouissante sur elle, et la voix 
annonce : 
- L’exceptionnelle… PILETTA LOUISE !

Piletta, qui n’en croit pas ses oreilles, rayonne 
face à la foule en délire qui réclame un 
discours.
- Un discours ! un discours !

Caressée par mille yeux amoureux, grisée 
par les acclamations de la foule, les strass et 
les paillettes, Piletta se décide à prendre la 
parole. Et la voilà qui s’adresse aux habitants 
de Bilipolis comme une nouvelle star à son 
nouveau public. 
- Wow ! Je suis très surprise. C’est très gentil. 
Merci beaucoup. Mais…

Les mille yeux s’emplissent de larmes. Piletta 
ne sait pas comment leur annoncer qu’il y a 
erreur sur la personne.  Qu’elle ne pourra pas 
rester. Qu’elle ne fait que passer. Alors elle se 
précipite :
- En fait je vais devoir y aller parce que je 
passais juste par là pour aller sur la colline de 
Bibipolis chercher la fleur de Bibiscus pour 

sauver ma grand-mère, est-ce que quelqu’un 
peut m’indiquer le chemin s’il vous plait ?
Son point d’interrogation à peine posé, 
toutes les lumières s’éteignent et les yeux la 
transpercent comme autant de flèches. Le 
silence est insupportable.
Piletta est au bord des larmes quand la voix 
s’élève à nouveau. Douce, maintenant. Elle 
chuchote presque :
- Vous entendez ça, mesdames et messieurs ? 
La petite fille de la campagne s’est aventurée 
dans une ville inconnue, au beau milieu de la 
nuit, pour chercher la fleur de Bibiscus…
- OOOOH ! s’exclame la foule impressionnée. 
- Pour sauver sa grand-mère, poursuit la voix.
- Oooooh, soupire la foule émue.
- Quel courage ! s’émerveille la voix.

Sa douceur rassure un peu Piletta, qui arrive 
même à sourire timidement avant que la voix 
ajoute, dans un murmure rapide :
- Quelle erreur !

Un frisson glacial traverse la petite fille 
comme un éclair, et la pauvre, terrifiée, ne 
peut que bégayer :
- C’est parce que… je… il faut que… non mais… 
mes parents ils…

L’émotion est à son comble quand la voix 
reprend, rassurante :
- Mais ne vous inquiétez pas, tendre 
demoiselle.  Vous êtes bien à Bilipolis et nous 
allons vous aider. 
- Vraiment ? demande Piletta dans un sanglot.
- VRAIMENT ! répondent d’une même voix 
tous les habitants de la ville
- Mais comment ? demande la petite fille 
d’une voix tremblotante. 
- Et bien, c’est très simple, reprend la voix. Il y a 



- 
8 

un proverbe qui dit : Aide-toi et le ciel t’aidera.  
Le ciel, ici à Bilipolis, ça fait longtemps que 
nous n’y croyons plus vraiment. Alors nous 
avons adapté le proverbe. Ici, dans cette ville 
qui vient de t’accueillir comme une star, ce 
proverbe est devenu : Aide-nous et nous 
verrons bien ce que nous pourrons faire pour 
t’aider. La voix entraîne la foule dans un rire 
fou. Piletta, emportée par la liesse générale se 
met aussi à rigoler. Elle rit tellement qu’elle ne 
se rend même pas compte que tout le monde 
autour d’elle s’est arrêté. 
- Assez ri ! lui ordonne la voix. Réfléchis un 
peu Piletta. Comment pourrais-tu nous 
aider ? Que pourrais-tu nous offrir que nous 
n’avons pas ? Ou que nous n’avons pas assez ? 
Piletta regarde autour d’elle mais ne voit rien 
qui manque.
- Je ne vois pas. Vous avez tous l’air si gai, 
si heureux avec votre orchestre et vos feux 
d’artifice. 
- HEUREUX ? Vous entendez ça, habitants de 
Bilipolis ? La petite fille nous trouve  
heu-reux !

Le rire de la voix emporte à nouveau tout le 
monde. Sauf Piletta.

- Bien sûr que nous sommes heureux, 
mademoiselle Louise. Tu as raison, nous avons 
tout. Et nous pouvons TOUT avoir.
- Même la fleur de Bibiscus ? demande Piletta 
la voix coincée entre l’inquiétude et l’espoir. 
- Même la fleur de Bibiscus ! répond la foule.
- Comment ? répond-elle.

Mais la lumière s’éteint et avec elle, la foule. 

À suivre….

- Travailler en classe sur cet extrait du 
texte publié dans le journal Biscoto. 

- Le lire en classe et éventuellement le 
jouer par petits groupes.

- On pourrait leur demander 
d’imaginer les sons, les bruitages, la 
musique qu’ils choisiraient pour cette 
scène. 
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EXTRAIT VIDÉO À VISIONNER EN CLASSE

https://www.youtube.com/watch?v=UdtWxa0UzSY
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EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES 
ÉMOTIONS, PARTAGER SES REFLEXIONS, 
ÉCHANGER, DONNER DU SENS
RESSENTIS

- Choisissez un mot, un adjectif, un verbe ou un nom pour évoquer le spectacle qui 
a été vu.
- Écrivez-le sans communiquer puis, lors d’un échange en classe, confrontez vos 
propositions  
et justifiez le choix de ce mot.
- Dans la pièce, quel a été votre moment préféré ? Pourquoi ? Justifiez votre 
réponse.
- N’hésitez pas à partager ce ressenti avec des élèves d’autres établissements en 
publiant votre avis sur Facebook, Instagram ou Twitter.

SCÉNOGRAPHIE

- Par groupe, demander aux élèves d’imaginer et de dessiner une scénographie 
qu’ils proposeraient pour ce spectacle. 
- Quels choix feraient-ils en termes de lumière, de décors, de musique et de 
costumes ? 
- Confrontation et justification des choix avec l’ensemble de la classe.

UN CONTE

- Lister en classe les ingrédients d’un conte.
- Les retrouve-t-on tous dans cette fiction radiophonique? 

PORTRAIT CHINOIS

Demander aux élèves de choisir cinq adjectifs qui qualifient le mieux le personnage 
de Piletta. À l’aide de ces adjectifs, rédiger un portrait chinois du personnage :  
« Si Piletta était un plat / un pays / un animal / une qualité.., elle serait… car elle est 
(adjectif) »

courageuse machiavélique naïve lente honnête peureuse logique délicate fidèle intrépide curieuse gourmande 
patiente idiote gentille généreuse intelligente rusée pacifiste maniaque résistante cruelle violente ambitieuse 
rêveuse cupide simple heureuse énergique égoïste amusante amicale effrayante innocente menteuse folle 
protectrice aventurière casanière négligente fragile sensible imprudente

Afficher ces portraits chinois dans la salle de classe.





SERVICE ÉDUCATIF
-
SOPHIE GODEY
Professeure missionnée, 
se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous 
aider à bâtir vos projets d’actions 
artistiques et culturelles

-
03 26 51 15 80
service-educatif@lesalmanazar.fr

ACCUEIL-BILLETTERIE
Place Mendès France
51200 Epernay
ouverture du mardi au vendredi 
de 14h à 18h

-
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr

ADMINISTRATION
8 rue de Reims
51200 Epernay

-
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr

SUIVEZ-NOUS !
-
www.lesalmanazar.fr

@lesalmanazar
#lesalmanazar


