
représentations scolaires 
Jeudi 6 Janvier 9h30 et 14h30
lundi 10 et vendredi 7 Janvier  9h15 ; 10h45 et 14h30
mardi 11 Janvier 9h15 et 10h45
représentation tout public sam. 8 11h00 & 17h00

fiche d’accompagnement pédagogique

le complexe du pingouin
un spectacle présenté par la 
compagnie le mouton carré
création de Bénédicte gougeon 

marionnettes-musique-vidéo  dès 3 ans

mise en scène, scénographie & création marionnettes 
Bénédicte Gougeon
création musicale & univers sonore 
Clara Bodet & David Charrier
illustrations & univers visuel Csil
création Lumière & création Vidéo Emmanuel Larue
Jeu & manipulation Caroline Cybula / Bénédicte Gougeon 
(en alternance)
musique & Bruitages en live Clara Bodet

durée : 35 mn

http://www.chateau-rouge.net/spectacle/le-complexe-du-pingouin/ 

présentation de la compagnie
https://lemoutoncarre.com/ 

Résumé du spectacle

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux...
L’envie le saisit de prendre de la hauteur...
Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ?
Mais étrangement, si ses ailes sont habiles à le propulser dans l’eau, elles ne semblent pas disposées à le porter dans les airs...
Qu’à cela ne tienne, il volera !
C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa condition.
Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.
Habituée à jouer avec les matières, la compagnie Le Mouton Carré entrelace différents langages pour nous conduire à dénouer le fil de nos 
existences qui oscillent sans cesse entre palpable et impalpable.
Sans complexes, ce pingouin nous invite à regarder plus haut, à voir plus loin et va nous donner des ailes.



points d’accroche
(Note d’intention, élément scénographique influant...)

Vidéo et décors
La compagnie Le Mouton Carré aime la matière. Et il y a une matière qu’elle n’a encore jamais explorée... la vidéo. Avec leur spectacle Le  Complexe 
Du Pingouin, elle va y plonger et s’y immerger totalement pour la première fois. Envisagée comme un ressort émouvant, la vidéo sera le point 
de bascule entre le monde extérieur et le monde intérieur de notre pingouin. Si la vidéo est un remarquable outil, il faut néanmoins lui donner 
un corps. Ici la compagnie a choisi de l’utiliser pour mettre en valeur un travail graphique. La scénographie, sobre et affinée se composera de 
plusieurs polyèdres (forme géométrique). Inspirés des formes anguleuses de la banquise, ces objets géométriques à multiples faces pourront 
s’agencer (= s’arranger) selon diverses combinaisons créant des architectures éphémères. Ces éléments de décor stylisés ne cherchent pas à 
«  imiter  » la banquise mais plutôt à rendre la sensation de froid, l’aspect lisse et miroitant de la glace qui la compose. Dans une dynamique de 
transformation, au fur et à mesure du spectacle, le décor va se déconstruire et se reconstruire en de nouveaux décors. Mouvante, la scénographie 
donnera à voir une réalité bien plus complexe qu’il n’y parait. Par ailleurs, ces éléments en relief pourront servir de surface de projection pour 
les illustrations, leurs donnant un cadre et de la profondeur. Si la vidéo est, projetée par moment, sur ces éléments polygonaux, elle pourra 
également prendre de l’ampleur dans des projections au sol ou sur le fond de scène.

musique
«  La banquise, le vaste espace, l’horizon épuré... un désert blanc qui 
nous évoque une approche du son dans la finesse et la délicatesse. Cet 
espace «  vide  » nous donne à entendre à la fois les sons de proximité, 
les sons chauds et feutrés des corps qui bougent, de la respiration, des 
pas sur la neige, le frottement des glaces, le clapotis de l’eau... mais 
également le paysage autour qui s’élargit, l’étendue fraiche et sauvage. 
A partir de cet imaginaire nous avons choisi de développer la création 
sonore autour de deux axes  :

• En live, les sons qui bruitent et mettent en musique le 
personnage et son environnement «  fabriqués  » sous le regard des 
spectateurs par la musicienne bruitiste à l’aide de sa voix, de son corps, 
et de multiples objets appartenant à l’univers de la couture.  Porteurs 
d’une dimension symbolique, ces objets musicalement détournés 
viendront éclairer l’action sous un angle nouveau. Ainsi, si la fabrication 
du sonore au plateau est intimement liée à l’action et à la progression 
de notre personnage, elle donnera également une perspective visuelle 
et poétique forte. 
• Une bande son fluide et ouverte, légère et profonde à la fois, 
composée en amont de nappes, de glissements harmoniques et de 
mélodies vient accompagner l’évolution du personnage et soutenir son 
parcours émotionnel, comme un paysage.  » 

Clara Bodet 

 



pour aller plus loin

Quel animal représente le personnage principal  ?
......................................................................................................................

Quel est son objectif  ?
......................................................................................................................

Quel objet utilisé dans le monde de la couture as-tu reconnu  ?
......................................................................................................................

TU VEUX APPRENDRE A DESSINER UN PINGOUIN  ?
Voici un petit dessin que tu peux faire. 

N’oublie pas à la fin de le colorier.

Le petit coin lecture 

•	 Où est mon pingouin  ? Auteur  : Les tout-doux  Usborne
•	 Le long voyage du pingouin vers la jungle. Auteur  : Jean-Gabriel Nordmann
•	 Petit pingouin a le hoquet. Auteur  : Tadgh Bentley


