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   Du tout-petit à l’adulte

La nouvelle création de la Compagnie O Tom Po Tom s’intitule « Alé Oli Léleur ! »  : 
elle entremêle étroitement théâtre, danse et musique (live) et commence son aventure en 
janvier 2020. Elle comporte plusieurs étapes de résidence (et donc plusieurs sorties de 
résidence) tandis que la première du spectacle est prévue début 2021.

Il s’agit d’un spectacle à la fois très jeune public (à partir de 2 ans – 30 minutes) et jeune 
public (45 minutes)  ; en effet, à l’instar des autres créations de la compagnie il propose 
différents niveaux de lecture, et s’adresse donc selon l’une ou l’autre de ses versions à 
différents publics et différentes structures.

Une autre originalité de cette création est que la dramaturgie et le processus d’écriture 
s’entremêlent avec la parole et les témoignages collectés à la fois auprès du public de 
la petite enfance, de l’enfance, de l’adolescence et des adultes. C’est donc un spectacle qui 
s’écrit petit à petit, à la fois sur le papier et sur le plateau, et au fur et à mesure des 
témoignages collectés par les artistes. 

Le thème de ce collectage est la peur du noir ou de notre souvenir de la peur du 
noir si l’on est grand – et nos peurs nocturnes. Ce collectage s’articule aussi autour des 
excuses les plus fallacieuses que peuvent donner les enfants pour ne pas aller au lit le soir, 
ou encore les prétextes qu’ils inventent pour se relever…

Ce matériau de collectage est ensuite transformé en mouvement dansé, en musique, en 
mots, en chansons… et en images. Cette création induit en effet un travail visuel important 
concernant la scénographie et les lumières.

Au plateau, quatre artistes et plusieurs instruments, dont : 
contrebasse, guitare électrique, percussions, pédale loop et d'autres surprises.
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   Un projet où s’entremêlent action culturelle
et création artistique

Ce projet est proposé à chaque structure ou collectivité en deux parties distinctes, 
indépendantes l'une de l'autre, mais aussi étroitement liées.

Première partie : collectage à partir d'entretiens et d'un questionnaire. Ce collectage fait 
l'objet d'une restitution sur mesure, lors d'un temps fort et fédérateur qui vient clore cette 
collaboration.

Seconde partie : la création « Alé Oli Léleur ! », qui montre comment les mots de 
cette parole tant collective qu’individuelle se sont transformés en parallèle en texte théâtral, 
en mouvement dansé, en musique et en images.

Cette création embarque le spectateur, petit ou grand, dans un voyage qui permet de 
grandir et de détourner nos peurs les plus enfouies.
Elle se veut à la fois tendre, drôle, loufoque, absurde, poétique, pleine de cette joie 
et de cette spontanéité de l’enfance que l’adulte peut parfois – souvent – oublier…
    

Il est tout à fait possible qu’une seule de ces deux parties soit retenue 
par la structure qui accueille le projet selon ses besoins et son public.
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   Les 4 artistes de cette création

    • Julia Douny : écriture, mise en scène, danse, jeu
    • Karine Salmon : danse et jeu
    • Lionel Frédoc : danse et jeu
    • Wilfrid Schopp : musique live et jeu

   La Compagnie O Tom Po Tom
Il était une fois… Une expression serbo-croate qui voulait dire « petit à petit, et chaque chose 
en son temps… »

Créée en septembre 2017 à La Rochelle, la Compagnie O Tom Po Tom se définit comme un 
espace de création, d’exploration et de transmission axé autour du théâtre, du conte, de la 
musique et de la danse. Cette transversalité est issue du parcours de chacun des artistes, 
techniciens, bénévoles qui rejoignent petit à petit cette aventure collective.

Les spectacles et les ateliers ont la volonté de s’adresser aux plus jeunes comme aux adultes 
selon les projets, et d’être accessibles à tous.
La pédagogie et la transmission y tiennent une place essentielle, vitale, et sont 
constamment questionnés et enrichis de l’expérience de chaque atelier, et chaque temps 
de médiation.

Julia Douny, la fondatrice de la compagnie, est comédienne, conteuse, metteure en scène 
et pédagogue.

Chaque nouvelle rencontre est pour elle l’occasion de créer un nouveau spectacle, une 
nouvelle forme, tout en répondant aux besoins et aux envies d’une structure, d’une 
collectivité, d’un ou plusieurs publics.

Deux créations originales ont déjà vu le jour, “Un Tantinet Toqué” et “Un Tantinet Givré”, 
spectacles musicaux tout public. Ils sont en diffusion actuellement et ont été accueillis dans 
différents lieux, théâtraux ou non, et différents festivals.

“Un Tantinet conté” est quant à lui un spectacle sur mesure dont le format  s’adapte à l’âge 
du public et aux intentions d’une structure.

D’autres projets sur mesure viennent peu à peu étoffer le répertoire de la compagnie, 
comme “Réinventons la médiathèque”, aujourd’hui en diffusion nationale, ou les visites 
contées dans les Tours de La Rochelle - Centre des Monuments Nationaux.

« Alé Oli Léleur ! » est la troisième création de spectacle tout public de la 
compagnie. Pour la saison 2020-2021, un autre projet de collectage et de spectacle va 
débuter en septembre 2020 avec les habitants du quartier de Villeneuve-les-Salines à La 
Rochelle, dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain. 

En 2019, la Compagnie O Tom Po Tom a rejoint  le Collectif de Villeneuve, qui regroupe des 
associations ayant pour champ d’action le quartier prioritaire de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle.



   Qu’est-ce que le collectage ?
C’est recueillir une parole pour s’en faire le porte-parole et le témoin  ; c’est porter un 
regard neuf, étranger, objectif, parfois naïf… et transformer cette parole en matière 
artistique pour qu’elle puisse s’adresser à chacun d’entre nous, et faire écho parfois à une 
partie de notre être peut-être encore inconnue, ou insoupçonnée.

C’est…
« Écouter pour raconter. C’est mettre bout à bout des fragments de vies, des expériences de 
gens comme tout le monde, ou avec des parcours incroyables, pour pouvoir témoigner de 
manière artistique, de destins, d’une époque, ou encore de l’identité d’un territoire, d’une 
structure. Rassemblées, malaxées, brassées, mélangées, pétries, toutes ces petites histoires 
deviennent la grande histoire qui sera alors racontée à son tour... » (Fred Billy)

Un collectage suppose une immersion dans une structure, une collectivité, ou plus 
largement sur un territoire, afin d’appréhender un contexte global et les différentes facettes 
des questions posées à un groupe.
Il suppose des rendez-vous réguliers pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 
ainsi que l’emploi d’outils spécifiques.

Les outils du collectage à l’origine du spectacle «  Alé Oli Léleur ! » sont : 
l’enregistrement, le questionnaire et le portrait chinois, et varient d’un groupe d’individus à 
un autre, selon les structures.

    • L’enregistrement 
Outil journalistique, il s’agit d’enregistrer un entretien sur une bande audio afin d’en garder 
une trace.

    • Le questionnaire
Une grille de questions est mise à disposition pour ceux qui souhaitent participer de 
manière anonyme, ou donner leurs idées sur le thème du collectage.
Ce questionnaire est concis. Il ne doit pas paraître ni rébarbatif ni «  scolaire  », et être 
accessible dans son contenu à tous, petits et grands.
(Un questionnaire spécifique aux écoles, au centre de loisirs et à toute structure accueillant 
du jeune et du très jeune public est toutefois mis en place).

    • Le portrait chinois
  « Et si mon lit était… Il serait… » 
   « Et si ma peur était… Elle serait… »
 
Le portrait chinois est un questionnaire qui permet d’associer des images à un mot.
Ce mot est au cœur de la thématique du collectage qui y est associé.

  « Si mon lit était un véhicule, il serait un bateau »
   « Si ma peur était un animal, elle serait une pieuvre qui a très faim »

C’est un outil précieux lorsque l’on écrit un spectacle…

Plus d’informations    06.95.14.15.83
otompotom.fr   cie.otompotom@gmail.com
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