
Piletta Remix 

Séances scolaires : du lundi 25 au vendredi 29 mars  à 

10h et  à 14h15 

Séance en famille : mercredi 27 mars  à 18h  

Durée 50mn 



 

Mise en scène 
 
Piletta Remix est une pièce radiophonique fabriquée en direct pour des spectateurs munis de 
casques audio. Un petit bijou technique dans lequel tout est fait par et pour le son : dans un 
studio radio reconstitué sur scène, les comédiens, le bruiteur et l’ingénieur du son font jaillir le 
pouvoir de l’imagination de la semi-obscurité, et prouvent que les cœurs ont des oreilles.  
 

 Scénographie  
 
Un studio radiophonique est reconstitué avec des comédiens qui portent des casques devant 
leur micro et des tables de bruitage, des consoles de mixage avec des boites à rythme, samplers 
et autres petites machines et logiciels pour créer une fiction à écouter/voir. Les images émer-
gent véritablement du son et l’on comprend alors, concrètement, physiquement, ce que signifie 
le pouvoir de l’imagination. 

 
Les comédiens 
 
Sur scène 3 comédiens, 1 électromusicien et 1 ingénieur du son jouent, bruitent, chantent et 
électromusiquent. Sur le plateau, pas de mouvements, donc, mais une équipe en travail sonore, 
en direct, à laquelle on est suspendu. Il faut une telle concentration pour faire naître l’histoire, 
mais aussi et surtout pour être ensemble, justes dans les temps et dans les volumes.  
 

Piletta Remix est une fiction radiophonique live, du théâtre qui décoiffe les oreilles, une 

histoire à écouter et à voir. Piletta est une petite fille de neuf ans (et demi !) qui écoute aux 
portes. Un soir, elle surprend une conversation entre son père et le docteur du village. Sa grand-
mère est malade, très malade, et un seul remède peut la sauver : le Bibiscus. Mais cette fleur 
rare et éphémère doit être cueillie avant la prochaine lune… dans trois jours ! En route pour 
l’aventure.  



Pour en savoir plus ... 
 
Le spectacle 
https://vimeo.com/193268828 
 
Le collectif Wow 
www.lecollectifwow.be 
 
 
 

Faire de la radio à l’école 
 
http://canope.ac-besancon.fr/clemi/?p=2844 
 
http://www.ac-toulouse.fr/cid74776/des-fiches-etdes-conseils-pour-votre-projet-radio.html 
 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/Faire_de_la_radio_a_l_ecole_primaire.pdf 

Pistes pédagogiques 
 
• Spectacle original : fiction radiophonique live 

• Spectacle arts croisés : narration, chansons, ambiances, bruitages, mixage et musique 

• Réécriture du conte initiatique du petit chaperon rouge 

• Piletta Remix une dystopie, une réflexion sur notre société 

• Pouvoir du média de la radio pour ouvrir l’imaginaire en l’absence des images 

• Découvrir les secrets de la fabrication d’une fiction radiophonique 

• Réflexion sur la construction d’un discours médiatique 

https://vimeo.com/193268828
http://www.lecollectifwow.be
http://canope.ac-besancon.fr/clemi/?p=2844
http://www.ac-toulouse.fr/cid74776/des-fiches-etdes-conseils-pour-votre-projet-radio.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/Faire_de_la_radio_a_l_ecole_primaire.pdf

