SOURDE OREILLE
ou l’histoire attachante et drôle d’une enfant
(pas) comme les autres
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LA COMPAGNIE
Depuis maintenant dix ans, la Cie C’Koi ce Cirk se nourrit des principes de l’éducation populaire et de la démocratisation et milite activement pour le développement des pratiques artistiques et
culturelles.
L’association s’est construite sous deux aspects : une dimension artistique véhiculée au travers de
la création de spectacles de marionnettes, accompagnée par des actions de médiation culturelle à
travers une autre discipline, les arts du cirque et de la piste.
Depuis dix ans, la compagnie développe un théâtre d’objets autour d’un langage poétique,
sans barrière linguistique, où l’image réveille les sens. La proposition artistique cherche une résonance avec le monde réel pour faire rêver. La compagnie développe un langage universel par
l’entremise de la marionnette - théâtre de l’image – et du Cirque, pour parler de Culture au sens large,
pour interagir avec son public.
C’Koi ce Cirk imagine un monde qui se lit sans écriture, et fait de ce dernier un grand théâtre
de l’image qui se passe de frontières. La compagnie s’adresse aux enfants - les futurs «grands»- et
aux adultes pour aiguiser les regards, sublimer le présent et planter, ça et là, les graines d’une réalité
poétique.
“Sourde Oreille” est la troisième création de la Cie C’Koi Ce Cirk, après “C’Koi cette étoile” (2005 ) et
“Ferme les Yeux” ( 2009 ) .

INTENTION
“Je suis un enfant du silence, né d’une culture sourde que j’essaie toujours d’entendre ou de
comprendre...Né de parents sourds, j’ai envie, à travers le théâtre d’objets, de raconter l’enfance d’un
jeune sourd de l’autre côté de mon miroir. J’aurais pu être sourd, mais le hasard de la vie en a décidé
autrement... Un pied chez les sourds, un autre chez les “entendants”.
De cette double culture, j’ai envie de raconter en images animées une enfance dans la différence et
de questionner son acceptation par les autres.”
Ludovic Harel, directeur artistique de la Cie C’Koi ce Cirk

“De nos jours, on parle de plus en plus facilement des handicapés, et les progrès qui sont faits pour
leur intégration dans la société sont de plus en plus visibles, même s’il reste encore beaucoup à faire.
Pour ma part je suis convaincu que cette évolution passe aussi par l’éducation et la sensibilisation des
plus jeunes à cette cause comme cela se fait déjà beaucoup autour de l’écologie, de l’environnement,
ou du racisme.
Avec “Sourde Oreille”, je veux donc contribuer à cette prise de conscience collective et à cette
ouverture vers la différence en abordant le handicap du point de vue de la surdité. La surdité est un
handicap différent des autres car il ne se voit pas.”
Cédric Le Stunff, metteur en scène de Sourde Oreille

HISTOIRE
« Sourde Oreille » est une histoire drôle et touchante. Celle d’Emma , une petite fille comme les
autres, à un petit quelque chose près qui ne se voit pas, elle est sourde. Elle habite pourtant dans le
même monde que tous les habitants de sa ville et tente d’avoir une vie aussi normale que les autres
enfants. Mais dès son plus jeune âge elle est isolée dans un monde de silence et les petites choses
du quotidien deviennent des montagnes à gravir. Comment prendre les transports en commun ?
Comment communiquer avec les autres quand on n’entend pas un son ? Comment se faire comprendre?
Avec son ballon rouge, tout lui semble plus facile. Elle s’amuse, rêve, virevolte et se sent à sa place.
Quand à l’école, les autres enfants le lui crèvent, elle retourne à son monde de solitude et se renferme
dans sa tristesse.
Mais une nuit elle rêve d’une caravane foraine et entrevoit le ballon rouge. Dès le matin, Emma
va se lancer sur les traces de la caravane, dans une folle course poursuite à travers la ville qui va
la mener à affronter de drôles de personnages et des obstacles bien plus gros qu’elle. Ce parcours
sensible l’aidera à s’affirmer et faire entendre sa propre langue aux grandes oreilles.
Sourde Oreille est un spectacle de théâtre d’objets et de signes sur la culture d’une différence
qui ne se voit pas, la surdité. Né de parents sourds, Ludovic Harel, l’auteur, a transcendé son expérience qui l’a placé à la frontière de ces deux mondes : celui dans lequel on entend et celui dans lequel
les images remplacent les sons. Il milite à sa manière pour que les deux ne fassent plus qu’un et nous
interroge sur le sens du mot « entendre ».
Ce spectacle est accessible aux sourds et malentendants, pour créer la rencontre d’une histoire avec
le public.
Différentes thématiques pédagogiques peuvent être abordées avec le public scolaire : l’autre,
la différence, la culture sourde, la communication, la perception des sons.

FICHE TECHNIQUE
Nous sommes autonomes en lumière et en son.
Nous demandons toutefois que le fond et le plafond de l’espace scénique nous accueillant soient
NOIRS.
Si ce n’est pas le cas, merci de prendre contact avec nous.
Pour le déchargement et le chargement des décors, l’aide d’une personne sera appréciée, surtout si le
lieu est peu accessible. Merci de nous prévenir si la salle est à l’étage. Nous arrivons avec un fourgon.
Dimensions de l’espace scénique : 7m d’ouverture par 6m de profondeur et 3m de hauteur.
Alimentation électrique : 2 lignes 16 Ampères, l’une à cour et l’autre à jardin.
Eclairage de salle : merci de prévoir un éclairage tamisé, si possible contrôlable depuis le plateau.
Merci de bien vouloir nous transmettre les plans et caractéristiques de la salle à l’avance.
Afin de passer en revue l’accueil technique, merci de bien vouloir prendre contact avec Ludovic
06.83.05.84.66. au préalable.

ACCUEIL
L’ équipe en tournée se compose de deux à trois personnes.
Merci de prévoir des repas en conséquence pour le midi et le soir.
Merci également de prévoir l’hébergement, 2 ou 3 chambres simples, ou de nous contacter à l’avance
si ce n’est pas possible.
Merci de prévoir une loge à disposition des comédiens près de la scène.
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Contact production - diffusion
Céline Landais
06 63 62 30 74
ckoicecirk.spectacles@gmail.com
Compagnie C’Koi ce Cirk
216 rue Jolivet
37000 Tours
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“Sourde Oreille” a été créé au Rexy à St-Pierre-des-Corps, à l’Espace des 4 Vents à Rouziers-deTouraine, à l’Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire, et au Théâtre du Champ de Bataille; avec le soutien
de la DRAC Centre, de la Région Centre, du Conseil Général d’Indre et Loire, de Tour(s)Plus,
de la Ville de Tours et de la Spédidam.

