
COMMUNIQUÉ 21/02/18
la compagnie LES PASSEURS D'ONDES présente :

La Soupe Aux Oreilles
Un spectacle de théâtre musical Jeune Public
pour une action de prévention santé sur les risques sonores

La rencontre explosive entre une
sorcière experte en potions

sonores et un jeune rockeur
inconscient ...

mardi 20 mars  9h30 et 14h  & mercredi 21 mars 9h30
VIRE (14) La Halle Michel Drucker

rue des halles
en collaboration l'Académie de Caen

avec le soutien de l'ARS Normandie et Vire-Normandie

 
« La Soupe Aux Oreilles », fable moderne inspirée du conte de fée, entraine les enfants dans son
univers féérique fait de chansons, d'effets magiques et pyrotechniques pour aborder la grande
question de l’écoute et les thèmes qui s'y rattachent : la communication, le déni, l’enfermement
dans une bulle, la conscience de l’autre et de son environnement. 

Après une heure de spectacle les comédiens Victoria Erulin et Nicolas Senty noueront le dialogue
avec les  enfants pour bien en expliquer le message  : nos oreilles sont précieuses et fragiles. Les
enseignants ont reçu un ensemble d'outils pédagogiques pour appuyer le travail en classe, théorique
et pratique. 

La démarche transversale Culture – Education – Santé de la compagnie Les Passeurs d'Ondes
s'inscrit dans une action de sensibilisation aux risques auditifs, portée au Plan National Santé
Environnement, décliné en région. Le spectacle est référencé par le réseau national Agi-Son (label
des concerts pédagogiques Peace&Lobe, présentés régulièrement aux collèges et lycées virois.), la
compagnie s'est vu attribuée un agrément par l'Education Nationale.

Le spectacle La Soupe aux Oreilles crée par Lo Glasman en 2005 tourne dans les régions de
France au rythme de 20 à 25 représentations par saison. Il a permis de sensibiliser à ce jour plus
de 38 000 enfants. Après l'Alsace la tournée 2017/2018 passe par Vire  avant de suivre les routes de
la Mayenne, puis de l'Isère.  C'est une chance pour les 470 enfants de Vire Normandie et les  40
adultes qui les accompagnent.

A l’ère du numérique la multiplication des supports d’écoute a rendu la musique et les
bandes sonores de plus en plus présentes dans un quotidien déjà très bruyant. Il est
devenu impératif d’informer le jeune public sur les risques potentiels pour le
système auditif en donnant les clés pour devenir acteur de sa santé.
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La Soupe Aux Oreilles

Spectacle musical  pour un chaudron et une guitare électrique.
De Lo Glasman, avec Victoria Erulin et Nicolas Senty

Régie Freddy Candy

L'histoire : Persuadé que le rock « c’est à fond ou bien cela ne vaut pas la peine »,
Cranio s’est introduit chez La Sorcière pour y transformer un balai en guitare
électrique. 
Or celle-ci doit préparer ce jour-là une potion bien particulière, destinée à rétrécir les
oreilles du prince, trop grandes au goût de la princesse. Il lui manque justement un
ingrédient très spécial : «le premier acouphène survenu dans l’oreille d’un jeune
rocker inconscient après une overdose de décibels». L’arrivée de Cranio est une
aubaine pour La Sorcière sans scrupules…

L'immersion dans une fiction permet aux enfants de vivre une situation « bien réelle » qui en
rend le message d'autant plus convaincant ! 

C’est en privilégiant l’interactivité avec le public, le développement de l’écoute des
autres et de la musique que Les Passeurs d'Ondes entendent sensibiliser les enfants
à l'audition avec une approche  ludique et humoristique.

Toutes les études d’observations menées depuis 10 ans convergent vers les mêmes
constats :

Les jeunes ne sont pas conscients des risques auditifs liés au son amplifié.
Les troubles auditifs surviennent auprès d’une population de plus en plus jeune.
Les populations les plus défavorisées sont les plus exposées.

Etude IPSOS JNA Réunica, février 2012, jeunes de 13 à 25 ans :Les risques auditifs ne
guettent pas seulement les ados. En effet, les plus petits sont également de plus en plus adeptes
de musique puisque un enfant de moins de 12 ans sur deux écouterait déjà plus de 2 heures de
musique par semaine en moyenne, et souvent avec un casque. Il est donc préférable de les
sensibiliser au plus tôt, afin que la musique reste un plaisir, et non un danger. 

Enquête Semaine du son 2016 « Les jeunes et le monde sonore » : les 7-12 ans sont plus
nombreux à avoir des loisirs musicaux par rapport aux enfants et adolescents.
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