
 

«… ENTRE MES 2 OREILLES… » 

Collectif Orobanches 
(Bordeaux) 

Créé et imaginé par la Cie Taf-Taf Théâtre, ce spectacle a été précieusement repris sous l’aile du nouveau collectif Bordelais en 2018.

Spectacle familial à partir de 2 ans… 
- Nouvelle création 2016  -  

Une comédienne, une danseuse, un univers poétique, le monde des émotions, une plasticienne, des livres jeunesses, de la joie, 
de la pensée, du jeu enfantin, des chants….. 



Un spectacle et… 
 -  une intention de départ - 

« Entre mes 2 oreilles même quand je crois que je dors, je veille… »  
(Extrait du spectacle) 

D’où viennent les émotions, d’où naît la pensée… ? De notre corps ou bien de notre 
cerveau… ? Est-ce que mon corps pense… ? Est-ce que mes pensées créent mes 
émotions… ? La pensée  m’emmène, et d’une pensée à une autre, un voyage incessant, 
créant la curiosité, l’ouverture au monde, interrogeant nos peurs, les petites et les 
grandes, et cela, à tous les âges de la vie ; 

« Anaëlle a des envies sucrées, Eric a une petite musique en tête, Anna se sent triste, 
Lucienne se souvient de sa jeunesse avec tendresse, Loulou ne pense à rien, Guillaume 
bout de colère, Jean est préoccupé par son travail…Chacun a ses pensées, légères ou 
graves, même moi… » (Extrait du spectacle) 

C’est à partir de ces questions que la recherche autour du thème des émotions et de la 

pensée s’est mise en mouvement ; Léa Pelletant pratiquant la danse et le 
mouvement scénique depuis de nombreuses années, a donc voulu associer et 
questionner la pensée à partir de la tête et du corps. 

« A quoi tu penses ? / Tu me fais penser à...... / Tiens, pendant que j'y pense...../ j'y 
pense et puis j'oublie.../ J’ai perdu le fil de ma pensée …/ Être mené par ses pensées.../ 
Être perdu dans ses pensées… (Extrait du spectacle) 

La pensée crée nos émotions, mais comment mieux les connaître, les comprendre,  les 
contrôler, les apaiser, les adoucir? Question qui nous taraude dans un monde dans lequel 
les enfants et les adultes sont sollicités en permanence et envahis par des milliards 
d’informations et d’émotions dont on ne sait, bien souvent, que faire; Le spectacle 
permet aux jeunes de déculpabiliser face à ces émotions, (peur, tristesse, colère, 
sérénité, joie) et notre souhait est que la pensée, à travers le spectacle,  devienne de 
plus en plus consciente, et cela, quel que soit l’âge, alors, que cela commence donc le 
plus tôt possible… !  

« La joie est contagieuse et merveilleuse, elle brille comme le soleil, tu as envie de rire, 
de sauter, de jouer, de danser, et tu veux partager ta gaieté avec tous ceux que tu 
aimes, avec le monde entier ; 
La colère est dévastatrice. Elle éclate comme l’orage. Elle allume notre cœur et brûle tout 
sur son passage. Tu as l’impression d’exploser, parfois tu cries sans pouvoir 
t’arrêter… » (Extrait du spectacle) 



 

Les émotions sont liées à la pensée, qui est liée aux livres, les livres au papier, le papier 
à la mémoire, la mémoire à la transmission, la pensée nous relient les uns aux autres ;  

Ce spectacle s’adresse à un public d’enfants à partir de 2 ans…jusqu’à 90 ans…. !  
Donc très familial.  
Un spectacle peut-être « inter générationnel » finalement, et pourquoi pas…. ?  
Le thème de la pensée est universel et les émotions touchent tous les âges, quant à la 
danse contemporaine, elle sensibilise la pensée du cœur, qui n’a pas d’âge.   

Dans sa recherche artistique, Léa Pelletant, crée en ayant conscience des futurs adultes 
de demain, et des enfants que nous avons été un jour.  
Avec les enfants, elle se préoccupe de la pensée future, et elle nourrit cette nouvelle 
création à partir de ses terrains de jeux favoris : la poésie (texte et mouvement), le 
ludique et l’enfantin, le chant (2 chansons « à l’intérieur de moi » et « Entre mes deux 
oreilles », l’esthétique (dans les costumes, les accessoires, les dessins, les histoires…)  

Léa Pelletant et Zoé Coudougnan, l’une comédienne et l’autre danseuse, l’une 
représentant le haut, la pensée du cerveau, la réflexion, la maturité, les petits oublis de 
mémoire, l’accompagnement maternel, la deuxième, le bas, incarnant les émotions qui 
traversent notre corps, l’intuitif, l’impulsivité, la jeunesse …mais les deux convergeant 
vers la pensée sensible et harmonieuse….  

Fidèle à son intérêt pour la littérature jeunesse depuis 10 ans, Léa Pelletant s’inspire et 
transpose une partie ou entièrement les albums, au moyen de différentes disciplines 
artistiques (théâtre, chant, clown, mouvement), et cette fois-ci, elle compose, en 
collaboration avec la danseuse, Zoé Coudougan, un univers voyageant entre la 
symbolique du mouvement dansé et l’improvisation libre, toujours en relation avec le 
sens du propos et de l’histoire, adapté à l’univers enfantin, où l’imaginaire, le ludique, la 
poésie, sauront émouvoir, faire rire les plus jeunes et leurs parents, voir grands-
parents….  

 



 

Les accessoires scénographiques, sont réalisés par Isabelle Ledit (costumière) et Léa 
Pelletant, quant aux masques de papier mâché par Magali Garnier ; ils composent une 
scénographie simple et esthétique apportant une touche japonisante et zen ainsi que 
certains éléments des costumes.   

Zoé et Léa sont présentes sur l’espace scénique pendant l’installation du public, ce qui 
permet de capter l’attention des plus jeunes avant le spectacle, et elles accueillent le 
public, à l’issue de la représentation, à venir se plonger à la rencontre des livres et de leurs 
auteurs, source d’inspiration du spectacle, ouvrant un autre voyage à chacun dans son 
imaginaire.

« Il me faut une tête bien faite, une qui m’aille comme un gant, car si ma tête ne me va pas, 
qu’elle est trop ronde ou trop sombre….elle ne se sent pas sûre d’elle-même, elle doute, elle 
devient timide, elle rougit et quand elle rougit, elle se sent ridicule, ça la vexe, et quand elle est 
vexée….. » (Extrait du spectacle)



   

Nos partenaires et soutiens… 

La pensée ne naît jamais par hasard, il en est de même pour le spectacle ; Suite à 
une commande de lectures théâtralisées pour les enfants à l’occasion du festival de 
« Soyaux à la Page 2013» organisé par l’Association pour l’Ecole Ouverte de 
Soyaux (16), sur le thème de la pensée, Léa Pelletant avait déjà expérimenté ce 
thème, mêlant le corps à cette histoire-là…et la pensée a vraiment pris corps au 
contact des albums jeunesse et des auteurs ; Partenaire de notre compagnie depuis 
2006, l’Association pour l’Ecole Ouverte nous accompagne dans la nourriture 
bibliographique (Delphine Gréaud), et leur présence et activité constante auprès du 
public petite enfance et jeunesse, nous permettent d’être au plus juste de notre 
propos. Nous présentons des chantiers du spectacle devant un échantillon d’enfants 
d’âges différents, de 2 mois à 13 ans…il est ainsi testé et apprécié par les 
professionnels. 

Depuis quelques années l’atelier scolaire du collège Montesquieu de La Brède, 
animé par Léa Pelletant depuis 12 ans, est représenté au centre culturel de la 
Ruche de Saucats, et la municipalité a accordé son soutien par 3 résidences de 
travail dans le studio de danse et une présentation des bâtis de travail en chantier 
à chaque sortie de résidences en Octobre 2015, Janvier et Mars 2016, devant un 
groupe d’une quinzaine d’enfants  de la classe périscolaire de Saucats. Certains ont 
pu suivre l’évolution de la construction du spectacle sur plusieurs chantiers.   



!  

LÉA PELLETANT, comédienne 
et….  

– “Incubatrice….puis accoucheuse” de projets 
artistiques pour la Cie Taf-Taf théâtre – 

Après un parcours parisien à la suite de sa formation professionnelle de trois ans au 

Cours Jean Périmony, en tant que comédienne, elle sera assistante mise en scène aux 
côté de Michel Vuillermoz (Comédie Française), avant de travailler comme comédienne, 
pendant plusieurs années en région Aquitaine avec, la Cie Arguia Théâtre (Pantxika 
Velez) dans les Landes , puis sur la région Bordelaise, avec la Cie Les Enfants du Paradis 
(Christian Rousseau) à Lormont, la CMM (Marion Mirbeau), Le Théâtre en Miettes (Jean-
Claude Parent), la Cie du Bélier (Gérard Linsolas), l'Espace culturel Treulon (Franck 
Desmedt)...  
Elle apparaît régulièrement dans des productions cinéma et T.V notamment récemment, 

elle apparaît dans le film primé sur de nombreux festivals en France et à l’étranger, « les 
Combattants » de Thomas Cailley (2014), aux côtés de Francis Perrin dans la série TV « 
Mongeville » (2015)…  
Sa rencontre avec la danse et le mouvement scénique se sont enrichis, au cours de 
stages et des années, avec Claire Filmon (Paris), Gilles Estran (Bordeaux), Julyen 
Hamilton, Katie Duck, Claude Magne, pour l’improvisation et la danse contemporaine, 
Vera Orlock pour la BMC, et Agnès Coisnay pour le théâtre gestuel, Andreï Drosnin et 
Alexeï Levinsky, Depuis quelques années Etsem danse à Gradignan et St Astier (24).  
La création de la Cie Taf-Taf Théâtre à Bordeaux (2006) lui permet de mettre en scène des 

textes d'auteurs contemporains. "La petite pierre de Chine" (2006) de J. Tesson, un 
spectacle pluridisciplinaire danse/conte/musique, à partir de 6 ans, accueilli au " Festival 
Cadences" à Arcachon, au CND le Cuvier à Artigues-Près-Bordeaux, à Villenave d'Ornon, 
Ambès, Talence...  
Deux formes légères, créées à partir d'albums d'auteurs jeunesse destinées à la petite 

enfance, ayant pour objectif de sensibiliser les petits à l'univers du livre, à la poésie du 
mouvement, la musicalité et à l'imaginaire. "Quelle aventure...! " (2007) sur le thème de 
l'aventure intérieure du tout petit et ce qui se crée à partir de l'ennui... "T'es qui toi...? 
" (2010) sur le thème de la différence, dans les personnalités, entre le jour et la nuit, 
entre le monde des adultes et l'univers des petits..., « Mathilde » (2012), texte de 
Véronique Olmi, spectacle tout public, théâtre de la Boite à Jouer (33).  



 

ZOÉ COUDOUGNAN, danseuse 
et ….  

- Créatrice et interprète de l’écriture 
chorégraphique du spectacle –

Après une première formation classique et Modern’ Jazz (Béatrice Gellé), Zoé s'oriente et se 

spécialise dans la danse contemporaine...avec…de nombreux concours et en 2011: “Médaille 
d'or” avec son solo "Rembobine" aux étapes nationales de la FFD (Fédération Française de 
Danse).  

2012, Formation professionnelle pour danseur "A.D.A.G.E" à Bordeaux en danse classique, 
contemporaine et modern’jazz.  

2013, Intégration de la compagnie Junior "CobosMika Seeds" dirigée par Peter Mika et Olga 
Cobos (Palamos, Espagne), dans laquelle elle dansera déjà dans les pièces de Peter Mika, 
Roberto Olivan et Corinne Lanselle.  

2014, « La Carasco », transposition chorégraphique du roman « Coeur cousu » de Carole 
Martinez, par la Cie Sine Qua Non Art (Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours) et 
la Cie Taf-Taf Théatre (Léa Pelletant).  

2015, « Danse Pas La Bouche Pleine », performance dansée avec le "Collectif TANK 
" (Suisse), 1ère création, « Petits Songes », résidence et soutien du Théâtre de la Chélidoine 
(19).  
 
2016, Création du Collectif Orobanches avec la danseuse Camille Guillaume et du duo 
« Printemps » 

Également, intervenante, pour des ateliers d’improvisation en région Bordelaise..... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Isabelle LEDIT, costumière et… 
- Fourmilière d’idées et créatrice d’objets scéniques 

du spectacle -

Elle explore depuis plus de vingt ans la symbolique du costume à travers les multiples médiums 
des arts du spectacle que sont le théâtre, la danse…elle travaille à Paris et à Angoulême où elle 
vit… 
Et Léa Pelletant a partagé et complété la création des costumes par un apport ludique et enfantin sur 
les costumes d’Isabelle et elle crée le kamishibaï pour l’histoire d’Angèle et Lucas.  

M A G A L I G A R N I E R , 
plasticienne et… 
- Dessinatrice, créatrice des accessoires illustrant 

l’album de M. Cent têtes - 

Magali entre à l’école des Beaux Arts d’Avignon en 1994, pour continuer ses études à l’ESI 
d’Angoulême. Elle y obtient son DNAP option communication en 1996, (installations vidéos, 
illustrations, textes). Elle axe alors son travail vers le volume et obtient son DNSEP en 1999. Son 
travail artistique et ses préoccupations personnelles s’incarnent formellement le plus souvent 
dans le cinéma d’animation en volume qui, contrairement au dessin animé, intègre la 3D en 
mouvement. Il s’agit donc ici d’animer des objets, pantins, marionnettes, image par image, 
autrement dit en ‘‘stop motion’’. La richesse des techniques que propose l’animation 
cinématographique permet d’animer des matériaux très divers qui vont, pour sa part, de l’argile, 
à la pâte à modeler latexée, en passant par le papier mâché, le papier, le carton; matériaux 
pauvres; qui font souvent appel au recyclage.... Elle investit de la même façon d’autres champs 
des arts plastiques comme le graphisme, l’art contemporain, ou la réalisation d’objets décoratifs 
et de meubles, sans distinction, ni hiérarchie.  
Elle propose et met en place des ateliers d’arts plastiques destinés aux enfants qui sont devenus, 
avec le temps, le principal de ses réalisations plastiques.  
Ses interventions sont tournées vers un public de 3 à 14 ans, proposés au sein de structu-res 
culturelles, accueil de classes, stages, interventions en milieux scolaires, TAP... Ils sont en 
relation avec ses préoccupations plastiques; maquette, volume, pré-cinéma et cinéma 
d’animation... ‘‘bricolage’’... graphisme et prise de vue... Ils sont toujours en lien avec l’histoire 
de l’art, et prennent en compte le contexte dans lequel ils sont mis en place. 



 

 
 
 

« La couleur des émotions » d’Anna Llenas édition Quatre Fleuves  

« A l’intérieur de moi »   d’Aurélia Gaud © Actes Sud, 2012 

« Angèle et Lucas »  de Stibane édition Pastel  

« Monsieur Cent Têtes » de Ghislaine Herbéra édition MeMo  

LA BIBLIOGRAPHIE, les auteurs et… 
- La première source d’inspiration –



SURFACE SCÉNIQUE : 5M x 5M  

JAUGE : 60 âmes (Possibilité de jauge plus importante sur demande uniquement et en tenant compte de l’installation des enfants) 

DUREE : 30 MN (Peut être rallongé sur demande à 40 MN) 

PUBLIC : Enfants à partir de 2 ans, public familial, parents et grands-parents…  

TARIF : 630€ Nets de TVA (Le Collectif orobanches n’est pas assujetti à la TVA). 

DÉFRAIEMENTS KM : 0,50 cts du KM à partir de Bordeaux centre (Itinéraire Michelin)  

CONTACTS DIFFUSION : Zoé Coudougnan – 06.85.86.02.08 -  

CONTACTS ADMINISTRATIFS : Léa Pelletant – 06.75.39.87.83 –  

INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE, ses dimensions et…  
- Son prix -

COLLECTIF LES OROBANCHES RAMEUSES  
SIRET : 823 777 966 00024 — CODE APE : 9001Z  
LICENCE 2 N° 2-1110069

orobanches.rameuses@gmail.com 
65 rue de Nérac 33800 BORDEAUX 


