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Présentation de la compagnie
Créée en décembre 2011 par Sandra Hamel, la Compagnie Romane Oh ! développe à travers
des techniques telles que le clown et la marionnette, un univers poétique et humoristique à
partir d’objets destinés à être jetés à la poubelle.
Accueillie en résidence au Centre Culturel de Chênée dès sa première année de création, la
« Compagnie Romane Oh ! » explore l’univers du papier et du carton et crée son premier
spectacle
« Y a comme un pépin ! ».
La Compagnie est reconnue par la Communauté Française de Belgique, section Cirque, Arts
Forains et Arts de la Rue.

Les Objectifs de la Compagnie Romane Oh !
La Compagnie Romane Oh ! s’impose comme défi et comme valeur, de mettre à l’honneur des
objets destinés à être jetés à la poubelle. Nous créons des spectacles à partir de « petits riens »
afin d’ouvrir le regard des spectateurs sur la richesse des objets, des matières qui les
entourent et développer leur imaginaire.
Susciter, (re-)créer l’envie de construire avec 3 fois rien, de jouer avec des « bouts de ficelle »
ou encore construire les jouets « qu’on a dans la tête » avec pour seul « bonheur-honneur »
d’utiliser tout « ce qui traîne ».
Dans une époque où les nouvelles générations se déchaînent sur les consoles et sont gavés par
une société de surconsommation, notre premier spectacle « Y a comme un pépin ! » a surpris
de nombreux jeunes gens par sa simplicité et a suscité leur envie de créer.
« Waouw tout ce qu’on peut faire avec rien ! c’est génial, c’est trop cool ! ».
Les plus anciens se souviennent avec nostalgie du temps jadis : « C’est comme ça que je jouais
quand j’étais petite ». Les nombreuses exclamations des spectateurs nous indiquent que nous
sommes sur la bonne voie.
La Compagnie Romane Oh ! défend ses idéaux sans pour autant être dans la revendication
profonde ou le militantisme.
L’humour, la poésie, la magie de la matière transformée sont autant de moyens utilisés dans
les spectacles pour éveiller les consciences sur le monde qui nous entoure et sensibiliser les
spectateurs à des problèmes de société tel l’environnement, ou encore, le respect des droits
de l’homme …
La culture accessible à tous sans discrimination :
La Compagnie Romane Oh ! a choisi d’utiliser le langage universel dans ses créations ; c’est
un exercice de style que nous aimons particulièrement non seulement car c’est tout l’art de
s’exprimer, de se faire comprendre sans dire un mot mais il permet de toucher un public
beaucoup plus large.
Dans le même souci de rendre la culture accessible à tous, la Compagnie Romane Oh ! se
revendique comme étant une compagnie « tout terrain ». C’est pourquoi nous avons choisi
d’aller à la rencontre du public et de nous déplacer là où il se trouve. Les spectacles créés,
ont volontairement peu de besoins techniques et s’adaptent à un maximum d’espaces.

Spectacle
"Y a comme un pépin !"

Spectacle sans paroles tous publics à partir de 4 ans

Spectacle reconnu par les Tournées Art et Vie
Genre artistique = cirque, arts forains et de la rue Tout public
Statut = Professionnel
Code Star = 4931-1

De la pomme au pépin, du pépin à l’arbre, de l’arbre au papier …
D’un tas de cartons apparait l’univers imaginaire, drôle et poétique d’un personnage qui
s’émerveille de petits riens : papiers froissés, chiffonnés se transforment comme par
magie...
Tous les décors et tous les accessoires sont fabriqués en papier et en carton.
Ludique et pédagogique, ce spectacle a pour objectif de sensibiliser le spectateur à
l’environnement, plus particulièrement à l’importance primordiale de l’arbre sur notre
planète et par conséquent, au tri et recyclage des papiers et cartons.
Il invite aussi à jouer et à fabriquer ses propres jouets avec du papier et du carton.

Comédienne, marionnettiste : Sandra Hamel
Mise en scène, création musicale : Rudy Goddin

Fiche technique du spectacle " Y a comme un pépin !"
Technique : clown et marionnette



Spectacle fixe en intérieur ou en extérieur
Entièrement autonome du point de vue son et lumière.



Langue : sans paroles



Public : tous publics à partir de 4 ans



Durée : 25 minutes
Montage : 1 heure
Représentation : 25 minutes
Animation didactique (en option) : 30 minutes
Démontage : 1 heure



Espace scénique :
Ouverture : 4 mètres
Profondeur : 4 mètres
Hauteur : 2,2 mètres



Jauge :
En scolaire : en classe : jusqu'à 30 enfants en gradin : Tapis, bancs, chaises, gradins ...
Autre lieu : jusqu'à 50 enfants en gradin : Tapis, bancs, chaises, gradins . ..
En tous publics : jusqu'à 100 personnes en gradin : Tapis, bancs, chaises, gradins ... et/ou
plateau de jeu de 4 mètres x 4 mètres surélévé ( pas plus d'un mètre)
A prévoir par l'organisateur :



Arrivée d'électricité standard 220 V – 16 A avec prise de terre
à maximum 15 mètres du castelet.
Prière de réserver une ligne pour le spectacle, en cas de partage d'une ligne avec d'autres
appareils électriques, des interférences peuvent survenir et fortement nuire au déroulement de
la représentation .

Agenda
2011-2014 : En quatre ans , le spectacle cartonne avec plusieurs centaines de
représentations scolaires et en tout public (écoles, bibliothèques, festivals …)
En 2014 : fort de son succès lors de sa première participation au Festival Neapolis du théâtre
jeune public de Nabeul en Tunisie, le spectacle est invité à nouveau lors de la 29 ème édition
du Festival.
2013 - 2014 : tournée scolaire en Province de Namur à l'initiative du BEP-Environnement
(Intercommunale de gestion des déchets de la ville de Namur et de sa région)
2011-2012-2014 : tournée scolaire en Province de Charleroi à l'initiative de l’ICDI
(Intercommunale de gestion des déchets de la ville de Charleroi et de sa région)
En 2013 : le spectacle représente la Belgique lors de la 4ème édition du Festival International
de la Marionnette Teni-Tedji au Bénin .
En 2012 : le spectacle représente la Belgique au Festival Neapolis du théâtre jeune public
de Nabeul en Tunisie.

« Y a comme un pépin ! » à la 4 ème édition du festival international de la
marionnette Teni-Tedji au Bénin

Accompagnement musical par Albert Hunga, alias « Mon Type », musicien et chanteur Béninois
Percussions « déchets », percussions corporelles, bruitage, instruments traditionnels …

Articles de presse

« Ce qu’ils en disent … »
« Imagination débridée, récup, créativité, enthousiasme, enfant ou pas, on ressort du spectacle plein
d'énergie, avec l'envie de revoir le monde sous un autre angle: celui de la chasse au gaspillage, de
faire de tout à partir de rien, de s'associer avec d'autres et de changer le monde en commençant à le
changer dans notre quotidien.
Ce spectacle d'utilité publique est un bijou à exp(l)oser au plus grand nombre. »
Agnes - Malmedy - citoyenne

« Ce spectacle est tout d'abord étonnant par la simplicité des choses avec lesquelles tu crées tout un
univers.
Un spectacle également plein de poésie, poésie visuelle, qui tout d'un coup contraste avec la réalité du
monde de la ville, où la pollution et le bruit sont omniprésents.
Arriver à mettre en évidence ces concepts de manière aussi simple pour un jeune public est une belle
performance.
Le temps d'échange qui suit est également tellement riche et apporte au spectacle une valeur
supplémentaire où l'enfant peut réfléchir et réagir à la question de l'environnement de manière
concrète, dans sa vie de tous les jours.
La réflexion touche aussi les adultes et donne à réfléchir, à se remettre en question et se dire que l'on
a un rôle à jouer dans la protection de notre planète.
Bref, tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que ce spectacle puisse être vu par le plus de monde
possible... »
Marie-Hélène Malmendier
Bibliothécaire - Bibliothèque communale Stavelot

« Quelle agréable surprise ! Un spectacle tendre, drôle, actuel, au personnage émouvant et attachant.
On en ressort plein de questions, de réflexions et d'envie de faire bouger les choses, le monde pour
enfin faire quelque chose pour notre environnement.
Pas besoin de paroles, les "images", la musique suffisent à eux même pour comprendre le message et
la morale de l'histoire.
Ce spectacle n'est pas seulement destiné aux enfants de tout âge mais également aux adultes qui ont
envie de rêver.
Mes élèves en sont ressortis avec des tas de questions et l'envie de continuer à en parler en classe ; ce
qui fut chose faite avec notamment un grand projet sur l'économie d'énergie. Mes collègues présents
ont également rappelé la nécessité du tri des déchets, surtout dans une école. »
Anne-Françoise Janssen,
institutrice primaire à l'Athénée Royal de Visé

« Un spectacle qui m’a beaucoup touché. J’y ai vu des choses grave qui devraient nous préoccuper
beaucoup plus ( démolition de la nature, problème des sdf, envahissement de la ville, gaspillage,...) le
tout très touchant parce que raconté avec l’innocence d’une petite fille. Cette innocence mêlée à
l’horreur, d’une description du monde actuelle, la rend plus percutante mais en plus nous apporte des
solutions, par exemple la valorisation des déchets, avec de la joie de l’optimisme...et de l’espoir. »
J.Block – Décorateur

« Le spectacle « Y a comme un pépin » est très bien adapté aux enfants dès le plus jeune âge. Je l’ai
vu à plusieurs reprises également, constatant une évolution grandissante. Il leur parle sans mots, et
fait passer des messages comme la préservation de la nature, l’écologie, la protection essentielle de
la planète, le non gaspillage, le bienfait des éléments de base souvent anéantis dans le monde actuel. Il
est fait de « petits riens », comme le papier, mais avec une foule d’idées qui ouvre à l’imagination des
petits comme des grands, parfois même à une remise en question sur les besoins vitaux et utiles. »
Mélanie 16 ans

« J’ai découvert le spectacle « Y a comme un pépin » à ses premières heures. Au fil du temps et des
représentations, la « Compagnie Romane Oh » s’est affirmée dans ce rôle de transmission de savoir,
de savoir vivre, de partage et de découvertes. L’interactivité avec le public n’a été que grandissante,
et la communication non verbale toute aussi utile que si des mots avaient été placés sur ce spectacle.
Bien qu’il soit sans paroles, les yeux des enfants, comme ceux des adultes parlent et réagissent.
Certains spectacles étaient également suivis d’une animation permettant aux enfants de réagir sur leur
ressenti, sur ce qu’ils connaissent et peuvent mettre en application.
« Y a comme un pépin » explique aux enfants bien plus que l’art du papier. »
Aline, maman et citoyenne

« J’ai bien aimé le spectacle, j’ai découvert comment se forme la nature, que je peux faire plein de
choses avec seulement du papier. J’ai bien aimé le passage de la planète dans le public. La marionnette
est très vivante et c’est comme si elle me parlait. »
Charlotte 13 ans

« J’ai adoré le spectacle et voir évoluer la marionnette ainsi que sa petite maison. Tout est fait de papier
et me rappelle qu’avec des choses simples comme des feuilles de brouillon, du papier journal et un
peu d’imagination, on peut passer des heures à jouer et créer plein de choses sans devoir dépenser
beaucoup d’argent. »
Chloé 12 ans

« J'ai eu l'occasion de voir le spectacle "Y a comme un pépin" à deux reprises à l'occasion des étapes
du Beau vélo de RAVeL. J'ai été étonné de voir à quel point petits et grands sont embarqué dans
l'histoire de cette petite poupée de papiers qui prend vie devant nous. Tantôt drôle ou plus
dramatique, mais toujours chargé d'émotions transmises par la poupée ou par l'actrice, usant de toutes
ses expressions ou de sa gestuel pour y parvenir, le spectacle nous met en garde des dangers
écologiques qui nous guettent. Mais le changement de nos comportements nous permettent de garder
l'espoir et d'entrevoir une fin joyeuse pour la petite poupée de papier que nous sommes. ;-) »

Didier Vidick - Vielsalm
Dessinateur, guide-nature et néanmoins papa

.

Coordonnées

Adresse :
Compagnie Romane Oh !
Clos du Gobry 21
4052 Beaufays
Belgique

Téléphone

0032(0) 476/ 71 44 68

E-mail

info@compagnieromaneoh.be

Site

www.compagnieromaneoh.be

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=SV05pNuZeCU

