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Oscar est un petit garçon qui a de très grandes mains. De trop grandes mains. A l’école, nombreux sont ceux qui se 

C’est ce qu’ils disent. Bientôt, on ne lui prête plus rien. On le laisse dans son coin. Oscar finit par jouer tout seul, avec 

ses deux mains. Il est bizarre Oscar. Il n’est pas comme les autres. C’est ce que disent ses camarades… 

Teaser  Oscar piano / Cie Sans soucis 

Mise en scène, construction marionnettes et manipulation : Max Legoubé 
Jeu, chant et arrangements : Anne-Sophie Pommier 

Chanson : Rémi David 
Création musique et effets sonores : Tom A. Reboul 

Conception et réalisation électronique : Sylvain Garnavault 
Images animées : Amélie Delaunay 

 
Lundi 3 et Mardi 10 

février à 9h30 et 14h 

Marionnettes, musique 
et magie 
Dès 5 ans 

Durée : 30 min 
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https://vimeo.com/151365126
http://www.compagniesanssoucis.com/


Théâtre Gérard Philipe, Avenue de la Libération – 54390 FROUARD 03 83 24 19 97 
                                                                               Contact relation publique – elodie.defrance@frouard.fr   

Les pistes et prolongements pédagogiques 

Le service culturel vous propose d’approfondir certains des thèmes abordés dans le spectacle que vous verrez avec vos élèves.  
Pour certains, avant votre venue pour préparer la visite, d’autres à explorer au retour en classe. Les mots soulignés en bleu vous 

guideront directement vers des ressources internet.  

Certaines des ressources proposées sont disponibles au prêt à la médiathèque de l’Espace 89 à Frouard. Abonnement pour les 
professionnels extérieurs à Frouard  de 90€ pour l’année scolaire. Prendre contact avec nous pour réserver et emprunter.  

 

 

 Oscar, un garçon marionnette 
 

Oscar, le personnage principal du spectacle, est une marionnette portée ce qui signifie que le marionnettiste utilise 
une partie de son corps pour la manipuler, souvent il s’agit du bras. 
 

 
A quoi peuvent ressembler d’autres marionnettes ? Quelques exemples ci-dessous : 
 

  
 

 

Morceau de piano, Cie Le Théâtre des 
ombres  

Le théâtre d’ombre où les 
personnages, décors ou accessoires 
sont des silhouettes tenues par des 
baguettes et dont l’image est 
projetée grâce à une source 
lumineuse. 

Mademoiselle Pas assez, Cie Jabron 
Rouge 

La marionnette à gaine où seule la 
main du marionnettiste l’actionne.  

Otus, Théâtre Burle 

La marionnette à tige qui est 
actionnée à l’aide de tiges métalliques 
accrochées en différents points.  

La valse des hommelettes, Cie les 
Antliaclastes 

La marionnette à fil où les 
marionnettes sont suspendues à des 
fils à différents points permettant 
ainsi le mouvement. 

 

 La magie du théâtre d’ombre 
 

Dans le spectacle nous retrouverons plusieurs moments du théâtre d'ombre, des instants de poésie en noir et blanc.  
 
Ressources  

 Le théâtre d’ombres d’hier et d’aujourd’hui, par L'influx, Bibliothèque municipale de Lyon 
 Création projet court métrage théâtre d'ombre - Réseau Canopé 
 Spectacle: Magie d'ombre et autres tours - vidéo, Philippe Beau  
 La magie des ombres chinoises, de Black Fingers, 2016, ed. Fleurus / Disponible à l’Espace 89-Ludo-

Médiathèque-Brico-Lab. 

La marionnette en personnage central 
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http://www.linflux.com/arts-vivants/le-theatre-dombres-dhier-et-daujourdhui/
https://www.reseau-canope.fr/creatice/spip.php?article583%20
https://www.youtube.com/watch?v=s8iRlaFxYIA%20%20
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Oscar est un enfant extraordinaire : il a de grandes mains, de très grandes mains. Cela le rend différent des autres et 
il est rejeté par ses camarades.  

Le spectacle aborde la question du handicap, de la différence, de la peur de l'autre et de l'inconnu.  

Ressources  

 
 Autour de l'exclusion 

 

 

Le vilain petit canard, Hans 
Christian 
Anderson, 2007, ed. Gallimard / 
Disponible à la médiathèque de 
l’Espace 89 
 
 
 
 

Veux-tu être mon ami ? , de Eric 
Battut, 2009, ed. Didier Jeunesse  
Disponible à l’Espace 89-Ludo-
Médiathèque-Brico-Lab. 
 

Mon étrange grand-père, Dina 
Velikovskaya 
 
Un court métrage animé avec des marionnettes 
sur lethème de l'exclusion et de la différence. 

 
 

 Autour du handicap et de la différence physique 
 

Les papareils, Fred L (série), ed. 
Les Talents Hauts 
 
Les aventures truculentes de 
personnages pas comme les autres. Ils 
traversent des épreuves 
rocambolesques avant de tirer parti de 
leurs différences. 

Okilélé, Claude Ponti, ed. 
L’école des Loisirs 

 

La petite casserole 
d’Anatole, d’Isabelle 
Carrier, 2009, ed. 
Bilboquet / Disponible à 
l’Espace 89-Ludo-
Médiathèque-Brico-Lab. 

Mimi et Lisa, de 
Katerina Kerekesova, 
2015, court métrage 

 
 

 « Edward aux mains d’argent », film de Tim Burton, 1991 

Le célèbre film de Tim Burton est très proche de l’histoire d’Oscar. Crée par un savant, 
Edward, le personnage principal, a des ciseaux en guise de mains.  S’il parvient à utiliser 
cette différence pour se faire accepter par la population (en réalisant d’incroyables 
coupes de cheveux, par exemple), son handicap rend son entourage méfiant et hostile et 
il est forcé de se retirer seul, sur les hauteurs de la ville. 

L’apprentissage de la différence 
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 Organiser un « Qui est-ce ? » avec votre classe. Chacun ayant une différence, le sexe, la couleur de cheveux, 
avec ou sans lunette, la couleur du vêtement, un grain de beauté sur la joue …  

 
 
 
 
 

 

Spiti Mou - Compagnie Mélocoton / Dès 3 ans - 30 min – nouvelle création-  
Lundi 10 et mardi 11 février à 9h et 10h30 

 

Ecriture et jeu : Thomas Milanese 
Voix : Katerina Karagianni 
Mise en scène : Jean-Christophe Viseux (Cie La Vache 
Bleue, Lille) 
Conseil et accompagnement : Marie Prête (Cie La Vache 
Bleue, Lille) 
Lumière : Joël Fabing 
Costume : Prune Lardé 

THEATRE MUSICAL  

 

En langue grecque, « spiti mou » signifie « chez moi ». Spiti mou, 
c’est l’histoire de Lui qui vient d’ici, et d’Elle qui vient de là-bas et 
de leur rencontre. Lui c’est lui, c’est un homme quoi, normal ! Et 
Elle c’est… un instrument de musique.  
Ce spectacle qui mêle création sonore, chant, théâtre visuel et 
manipulation d’objet traite de la découverte, des émotions, mais 
également de la question de l’étranger, de celui qui n’est pas 
comme moi, qui vient d’ailleurs. 
 
Cie Mélocoton 

Univers artistiques ou thèmes similaires 
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https://www.ciemelocoton.fr/

