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La Soupe Aux Oreilles 

UN SPECTACLE DE THEATRE MUSICAL (6-10 ans) 
et une action d’éducation à la santé auditive (du CE1-2 au CM2) 

 

 
 

La rencontre explosive entre une sorcière experte en potions sonores et un jeune rockeur inconscient ! 

Il était une fois un garçon qui rêvait de jouer de la guitare électrique « à fond ou bien cela ne vaut pas 
la peine ! ».  

Le jeune Cranio s’introduit dans une arrière-salle des cuisines du château où il trouve la baguette 
magique de la Sorcière qui transforme son balai en vraie guitare.  
Experte en potions sonores, elle prépare ce jour-là un sortilège destiné 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 malsaine de 
décibels ». L’arrivée de Cranio se révèle une aubaine pour la Sorcière sans scrupules… Durée 1h15 

Ecrit et mis en scène par Lo Glasman, 

avec Victoria Erulin, comédienne-chanteuse et Nicolas Senty, comédien-musicien. 
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LES ENJEUX DU SPECTACLE 

 
RENCONTRE APRÈS LA REPRÉSENTATION : un temps didactique et un final choral 
 
Encore habités par leurs personnages, les comédiens chanteurs reviennent dans la lumière. Leur 
parole prend alors un impact déterminant. Avec les spectateurs, ils abordent les enjeux du spectacle : 
les mécanismes et les dangers pour l’audition.  

La sensibilisation permet de faire prendre conscience des risques, tout en donnant les clés pour 
écouter la musique amplifiée de manière sûre et saine, sans danger pour les oreilles. 
 
Les comédiens-médiateurs en santé stimulent la participation des élèves lors de ce temps d’échange, 
afin que la prise de conscience soit effective et durable.  
 
Ce moment privilégié se termine par un rappel en chanson. 
 
Durée : 20 à 30 minutes. 
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ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE  

 
 
UN KIT DE RESSOURCES POUR LES CLASSES 
 
Conçu en partenariat avec Audition Conseil et l'ADOSEN (MGEN), il rassemble des ressources 
transmises par voie électronique aux enseignants, coordinateurs et relais de l’action. Elles s'utilisent 
en amont et en aval des représentations. 
 
Elles comportent des activités ludiques et pédagogiques autour de l’audition pour préparer et 
prolonger l’intervention d’une manière globale et durable. 
 

- Un cahier élèves avec 8 fiches d’information et activités dirigées sur le son et à l’audition 

- Un cahier enseignants, des fichiers sons pour exercices d’écoute (mp3) 

- Les chansons du spectacle : paroles, musiques, partitions, enregistrements (mp3) 

- Clip de la chanson de la sorcière (mp4) 

- Présentation du spectacle, éléments visuels et textes pour la communication 

 

- Trois questionnaires d’accompagnement et d’évaluation  

2 questionnaires à faire en classe avec les élèves, avant et après la représentation (durée 30mn min.) 

1 questionnaire pour les enseignants (disponible en ligné rentrée 19/20) 

(également transmis avec la convention d’action à validation des réservations 
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OBJECTIFS DE L’ACTION 

À travers la découverte d’un spectacle qui fait la part belle à l’écoute, au plaisir de la découverte sonore (jeu avec les 
sons, musique) et à l’intérêt de l’utilisation de ses oreilles (chant) : 

 

Valoriser l’audition et amener le public à 
repenser sa capacité à entendre, à 
concevoir son audition comme un capital, un 
trésor à préserver.      

 

Faire prendre conscience du danger et 
surtout de sa capacité à éviter les risques 
en modifiant son comportement, tout en 
restant dans une démarche de plaisir et 
d'appétit.  
 

 

EVALUATION 
Elle permet une observation des enfants et de l'action.  

 

Questionnaires collectifs à faire en classe : 
 
Avant la représentation :  il permettent aux 
enseignant d’introduire le sujet, de les amener 
à prendre conscience de leur environnement 
sonore et de leur attitude. C’est aussi 
l’occasion pour eux de connaître leurs élèves 
sous un angle nouveau, 

 

 
 
Après la représentation : Il favorise l’expression sur l’objet après la sortie en groupe. il permet 
d’apprécier le niveau d’assimilation des données du message de prévention : les causes et ses effets, 
les situations à risques, les moyens de les éviter. Il sonde aussi l’attrait des enfants pour le spectacle. 

Les enseignants renseignent individuellement ou à plusieurs pour leur établissement un 
questionnaire d’impact et de satisfaction : assimilation des informations, objectifs pédagogiques, 
satisfaction des attentes, utilisation des ressources pédagogiques, suites données, impact 
périphérique, appréciation pédagogique et artistique du spectacle. 

Evaluation de processus opérateur : les services de l’ARS doivent avoir l’assurance que les moyens requis sont mis en 
oeuvre pour assurer la réussite de l’action. Les établissements en sont les partenaires essentiels.  
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REFERENCES 

Depuis 2005 la compagnie Les Passeurs d'Ondes sillonne les régions de France avec le soutien des Agences 
Régionales de Santé Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Normandie, Ile de France, Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes, Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

• 369 représentations  

• plus de 45 800 enfants 
sensibilisés en France, 

• 3 480 enseignants mobilisés, 

• 100 villes partenaires. 

 

 

 

 

 

Les Passeurs d’Ondes comptent parmi les très rares compagnies de théâtre à détenir un agrément au 
niveau national du Ministère de l’Education Nationale délivré aux associations complémentaires de 
l’enseignement public. La Soupe aux Oreilles référencé sur Edukson, site éducatif d’Agi-Son. 

 
Passeur d'ondes... 

Raconteur d’histoires, chanteur, musicien, et aussi dessinateur, issu de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon et de l'école nationale de musique, ateliers 
chanson de Villeurbanne, Lo Glasman est auteur de disques, spectacles 
musicaux, romans. Ses pièces de théâtre explorent l'histoire des sciences 
dont les enjeux sont au cœur des bouleversements philosophiques et des 
transformations de notre société. 
 
Avec sa compagnie Les Passeurs d’Ondes il a créé cinq pièces : « Elise ou la lumière 
empoisonnée » sur la radioactivité et  « La Soupe aux Oreilles » sur les risques auditifs liés à la 
musique amplifiée en 2005, « Le crâne et la mécanique» en 2008 et sa reprise  «La double vie 
d'Ada Lovelace » en 2012 sur la conceptrice du premier calculateur, ancêtre de l'ordinateur, 
« Diderot, la Fidèle et l'Encyclopédiste » en 2014, encouragée par l'Observatoire de la laïcité auprès 
du premier ministre. Pour la fête de la science 2018 il ouvrait « le laboratoire de théâtre augmenté », 
une mise en situation de réalité virtuelle dans la perspective du projet « l'Enfant bionique ». En 2019 
il démarre la création de « Boucanville », un spectacle de chansons à partir de 4 ans. Il s’atèle à 
terminer un roman jeunesse à paraître. 
Suivant ses propositions, la compagnie est soutenue par la Région Ile de France, le Département de 
l’Essonne et s’inscrit dans les appels à projets culture scientifique, laïcité, promotion de la santé. 
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