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Ce gosse dans le métro devait avoir treize ans. 
Casque MP3 sur la tête, il s’appliquait soigneu-
sement à se rendre sourd au son de « Billie 
Jean ». Que lui dire ? De faire attention à ses 
oreilles? Di$cile dans le métro ! Inapproprié ! 
Pas le lieu… pas le moment… plus l’âge, déjà… 
Trop tard ! Il aurait fallu s’y prendre trois ans au-
paravant, avant l’adolescence ! Le lui dire quand 
il avait dix ans. Ou  mieux : faire en sorte qu’il 
s’en rende compte de lui-même !

L’idée de  La Soupe Aux Oreilles  venait de naître.

Ce devait être un spectacle. Drôle. Pour jeune pu-
blic. Avec une sorcière. Et une guitare électrique. 
Qui parle aussi de l’adolescence et de l’envie de 
NE PLUS RIEN ENTENDRE ! Mais où l’on ne di-
rait pas ce qu’il faut faire !

AVANT PROPOS

Les comportements à risque des jeunes ne peu-

vent être modi/és en assénant un discours nor-

matif et moralisateur.

Il était donc nécessaire de faire preuve de créa-

tivité et de se situer résolument dans l’air du 

temps.

L’HISTOIRE

La soupe aux oreilles est un spectacle mu-

sical jeune public pour un chaudron et une

guitare électrique ayant pour thème l’audi-

tion. Ce spectacle met en scène la rencontre 

explosive entre une sorcière experte en po-

tions sonores et un jeune rocker inconscient.

Cranio est un jeune guitariste persuadé que 

le rock « c’est à fond ou bien cela ne vaut pas 

la peine ». Il est venu se réfugier dans une ar-

rière-salle des cuisines du château, le seul 

endroit qu’il ait trouvé pour jouer de la gui-

tare électrique sans déranger personne.

Or il est arrivé sans le savoir dans le repaire 

d’une sorcière experte en potions sonores 

dont elle seule a le secret. Ce jour-là, la sor-

cière doit préparer une potion bien particulière, 

une potion 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…
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LA COMPAGNIE LES PASSEURS D’ONDES

À travers leurs spectacles de culture scienti-
"que à destination des publics jeunes et moins 
jeunes, la compagnie Les Passeurs d’Ondes ne 
cesse de faire la preuve de son étonnante capa-
cité à mêler grande et petite histoire, à faire en-
trer les problématiques scienti"ques sur scène 
de manière ludique et intelligente

Président : Philippe Claudin
Chercheur en physique mécanique au CNRS, en 
poste à l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie 
industrielles (ESPCI), Philippe Claudin a à cœur de 
présenter un visage humain de la science. 
Ses très nombreuses publications dans son 
domaine de recherche ne peuvent occulter l’at-
tention qu’il porte à la transmission au « grand 
public » des questions dont la science est por-
teuse.  Dans cette optique, il s’est intéressé à 
plusieurs médias (en particulier la bande dessi-

Passeurs d’Ondes et d’en prendre la présidence.
(http://www.pmmh.espci.fr/~claudin/)

Directeur : Lo glasman
Raconteur d’histoires, chanteur et musicien, Lo 
glasman est auteur de disques, de spectacles musi-
caux, de romans et de pièces de théâtre.

monde de la médiation scienti"que et développe 
sa manière de raconter la science en accompa-
gnant les expositions du Musée Vivant du Roman 

-
tions dans toute la francophonie. 

-
gnie Les Passeurs d’Ondes, pour laquelle il écrit 
et crée trois spectacles : Elise ou la lumière Em-

La Soupe Aux Oreilles

de la compagnie et opère sa montée en puis-
sance. 

fonction de directeur des Passeurs d’Ondes.

©Dominique Gandin
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UN SPECTACLE A VISéE LUDIQUE
ET PéDAGOGIQUE

Convaincus que les comportements à risques 

des jeunes ne sauraient être modi#és en leur 

assénant un discours normatif voire moralisa-

teur, c’est en privilégiant l’interactivité avec le 

public, le développement de l’écoute des autres 

et de la sensibilité musicale que nous enten-

dons sensibiliser les jeunes aux problèmes liés 

à l’audition, tout en laissant une large place à la 

dimension ludique et humoristique.

Ce spectacle a pour but de faire prendre 

conscience au jeune public :

exposition aux musiques ampli#ées en leur ex-

pliquant notamment ce qu’est un acouphène

-

cieux qui peut se détériorer.

-

maine de la création musicale et sonore.

En#n, quelques notions importantes sur le 

plan de la santé sont développées :

petite explication de la sorcière.

d’acouphène est au coeur de l’histoire qui est 

mise en scène.

Les Passeurs d’Ondes ont reçu l’Agrément  des 

Associations éducatives complémentaires de 

l’enseignement public  par l’Académie de Ver-
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CD Rom Pédagogique

Ce spectacle est accompagné d’un CDROM pé-

dagogique qui propose des activités à conduire 

avec les élèves,  permettant aux in$rmières et 

enseignants de préparer et prolonger l’action 

de prévention. En plus des éléments du spec-

tacle, texte, musique, paroles des chansons, 

des informations et des exercices dirigés sur 

les thèmes liés à l’audition. Les activités de ces 

$ches peuvent être menées par les professeurs 

des di�érentes disciplines. Ainsi l’action de pré-

vention est-elle relayée par un ensemble d’acti-

vités qui ancrent cette prise de conscience dans 

une perception plus globale du monde. 

En$n, deux petits questionnaires, un sur l’audi-

tion et un sur les musiques ampli$ées, servent 

de baromètre pour voir l’impact de cette action 

auprès des élèves en ayant béné$cié.

Ces $ches pédagogiques ont été conçues a$n 

que les enseignants puissent familiariser les 

élèves avec le sujet de la pièce avant sa repré-

sentation, et qu’après la venue de la compagnie 

Les Passeurs d’Ondes au sein de l’établisse-

ment scolaire, ils puissent approfondir le sujet 

avec eux.

En s’adressant directement aux enfants, ces 

$ches permettent de faire passer des messages, 

et d’enrichir les connaissances. Elles abordent 

de façon ludique les thèmes essentiels en lien 

avec l’ouïe et la musique. Les personnages de la 

pièce guident les « Jeunes Oreilles » au $l des 

$ches dans la découverte de l’ouïe, de ses mys-

tères, de ses amis et de ses ennemis. Chaque 

activité proposée est en étroite relation avec le 

thème de la $che.

comme une histoire. En e�et ces $ches sont re-

liées entre elles par un $l conducteur, une in-

trigue entre la Sorcière et sa soeur : la Sorcière 

entend-elle vraiment si mal que ça ?…

Chaque $che contient deux niveaux de lecture: 

des connaissances générales accessibles à 

tous – et des connaissances plus approfondies 

pour les élèves les plus avancés. Les élèves des 

classes primaires béné$cient de bonus d’activi-

tés adaptées à leur âge (« Bonus pour les plus 

jeunes ») ; les plus passionnés pourront s’aven-

turer dans des activités plus complexes grâce 

à la rubrique « Pour aller plus loin ». Attention, 

cette rubrique nécessite parfois un dispositif 

matériel particulier et / ou l’implication d’un 

adulte.

Les réponses des di�érentes activités de chaque 

$che sont dans le livret enseignant.

Certaines réponses impliquant des réponses 

personnelles des enfants sont bien sûr con$ées 

à l’appréciation des enseignants.

Un bilan des res-

sentis des      élèves 

après les pratiques 

peut ensuite être 

réalisé. Les $ches 

peuvent être utili-

sées séparément, 

par rapport à un 

thème précis, ou 

dans l’ordre proposé



Dossier de di�usion - LA SOUPE AUX OREILLES          Compagnie Les Passeurs d’Ondes                                                                                                  

RéFéRENCES

Le travail d’écriture dramaturgique de Lo Glas-

man s’est appuyé sur l’expérience scienti"que 

et personnelle de Paul-Marie Guyon, ancien 

directeur de la Cellule Acoustique et Audition 

de Paris-Sud (CAAPS). Physicien devenu sourd 

suite à une exposition professionnelle à un ex-

cès de bruit, son  témoignage personnel a été 

une aide précieuse dans la construction de ce 

spectacle.

De nombreux partenaires ont par leur intérêt 

et leur soutien permis à  La Soupe Aux Oreilles  

d’exister et de se développer, il faut citer entre 

autres :
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DOSSIER DE PRESSE
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Ouest France
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Audio infos 

Revue de l’audioprothèse
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Valeurs Mutualistes 
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Etampes Infos
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CONTACT

Adresse postale :

contact@lespasseursdondes.com 

www.lespasseursdondes.com

Lo glasman

Directeur

loglasman@lespasseursdondes.com


