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OUpPS
Dossier Pédagogique
PRéAMBULE pour les enseignants et accompagnateurs
OUpPS (Objet Unique pour Public Spécifique) est né d’une collaboration entre
la Compagnie Atelier Mobile et le Créa, Scène Conventionnée d’Intérêt National,
Art, Enfance, Jeunesse et le Festival Momix, dans le cadre d’un partenariat de trois
ans (2018 à début 2021).
Sensible aux publics empêchés, la compagnie a mené une réflexion autour de
l’accessibilité pour tous. L’équipe a réalisé une démarche artistique participative au
travers notamment, de rencontres actives entre les artistes et les différents publics,
participants. L’objectif a été de proposer à ces publics spécifiques d’entrer au cœur
de la création artistique, en leur permettant de suivre toutes les étapes du
processus de création. Ont été associés, des enfants, adolescents et adultes de
structures médico-sociales.
Toutes les actions menées avec les différents publics sont venues nourrir
la création. L’équipe a réalisé un triptyque composé de La Carte du Tendre, un
spectacle de marionnettes et musique, Le SAIL (Sculptures Articulées Interactives
et Ludiques) réalisé par l’artiste strasbourgeois Daniel Depoutot et Pick-Up, forme
mobile et intimiste imaginée pour aller à la rencontre des publics spécifiques.
Ce dossier pédagogique vous propose plusieurs pistes de réflexion autour du
spectacle, à choisir selon le niveau de classes.

Préparer sa venue au SPECTACLE
* Environnement du monde du spectacle,
introduction à OUpPS
Pistes de discussion :
OUpPS est un TRIPTYQUE composé de :
- LA CARTE DU TENDRE, spectacle marionnettes et musique
- PICK UP, spectacle mobile de marionnettes
- LE SAIL, installation interactive, sculptures articulées
> Tout d’abord, qu’est-ce qu’un TRIPTYQUE selon vous ?
> Que vous évoquent les titres ci-dessus ?
> Décrivez les photos ci-dessous, que vous évoquent-elles ?

Spectacle PICK UP

Spectacle LA CARTE DU TENDRE

Spectacle LA CARTE DU TENDRE

Installation LE SAIL

La distribution :
> Il s’agit de toutes les personnes qui ont participé à la réalisation des spectacles et à
la fabrication des sculptures.
Fabrication du SAIL : Daniel Depoutot
La Carte du Tendre :
Marionnettiste et comédienne : Vanessa Guillaume
Musiciens et comédien : Denis Leonhardt
Pick -Up :
Marionnettiste et comédien : Rodolphe Brun
Musicien et comédien : Alexandre Gouleck Bertrand
Metteures en scène : Joanna Bassi et Vanessa Guillaume
Directrice d’acteur : Marie Seux
Décorateur : Compagnie Atelier Mobile
Costumière : Florence Bonhert

* CONTEXTE, OUpPS est une création réalisée avec des
enfants et des jeunes en situation de handicap
Des rencontres entre artistes et enfants ont été organisées en plusieurs temps :
1. Collectage de la Parole et réalisation d’illustrations autour de la thématique du
manège
2. Collectage sonore et enregistrements des sons de tous les jours
3. Choco-lecture : lecture de livre jeunesse
4. Enregistrements des textes des spectacles par les enfants
5. Fabrication des décors
6. Initiation à la manipulation des Marionnettes

> Idée Bricolage
En vous inspirant des images ci-dessous, réalisez votre carte illustrant un souvenir.
Collectage de la Parole et réalisation d’illustrations autour de la thématique du
MANÈGE, par Rodolphe Brun.

* Poursuivre le spectacle en classe
-

Décrivez ce que vous avez vu et entendu pendant le spectacle ?
Décrivez ce qui vous a surpris ?
Décrivez ce que vous avez aimé ou moins apprécié et pourquoi ?

A. Moi-même et ses émotions
-

Décrivez le personnage de Moi-même?
A-t-il quelque chose de spécial ? Pourquoi d’après vous?

-

Avez-vous reconnu les différentes émotions que vit Moi-même?

-

De quoi avez-vous peur ?
Aimez-vous fêtez vos anniversaires ? Et celui des autres ?

-

Avez-vous déjà fait des bêtises?

D’après vous, que représente le petit miroir ?
- Le regard des autres ?
- Le regard des parents ?
- Le regard de la société ?
- L’idée que nous sommes tous pareils ?
- Et vous, qu’en pensez-vous ?

> Idée Bricolage
Réalisez votre propre Moi-même d’après l’image ci-dessous.

B. Les instruments, la musique.
-

Pouvez-vous décrire la musique que vous avez entendue?
Avez-vous reconnu des sons? Des voix?
Comment s’appellent les instruments ci-dessous ?

Réponses (dans l’ordre) :
* Senza (kalimba d’Amérique du Sud)
* Ocean Drum
* Clarinette basse
* synthétiseur
* clarinette
* thérémine

C. Le décor et les Accessoires, les costumes.
-

Décrivez le décor et les marionnettes.
A quelle époque se passe le spectacle selon vous ? Où se passe le spectacle ?

Nos sources d’inspiration
La scénographie, les costumes sont inspirés :
Du travail de Plonk et Replonk : ce mystérieux duo d’éditeur suisse réalise des
illustrations à partir de photomontages. Il crée un univers décalé pour parler de la
différence et de la perception de la réalité.
Du travail du réalisateur Wes Anderson : ce réalisateur de films et de cinéma
d’animation travaille la symétrie, la ligne, et la couleur pour inventer des univers
faussement désuets.

Cie Atelier Mobile
Association Les 13 ORIB
67000 Strasbourg
N°2-145540 / N°3-145541

www.atelier-mobile.fr
compagnie@atelier-mobile.fr
Artiste associée :
Vanessa Guillaume
Chargée de production des tournées :
Mathilde Bonhomme - 07 57 58 53 65
diffusion@atelier-mobile.fr
Chargée de production des actions culturelles :
Aurélie Mauvisseau – 07 57 58 56 91
production@atelier-mobile.fr
Production / Administration :
Aurélie Orlat
admin@atelier-mobile.fr

