
Mamie Ouate en Papoâsie 

Fiche pédagogique 

 

 « Mettre ensemble Mamie Ouate et Kadouma, c’est faire allusion à ce qui sépare mais 

aussi et surtout à ce qui unit. Au bout “du conte”, nos deux compères auront accompli 

un voyage initiatique, appris que deux et deux ne font pas toujours quatre, que le blanc 

n’est pas toujours blanc et que pour trouver le centre du monde il suffit parfois de suivre 

le bout de son nez ».  Joël Jouanneau 

 

Blupblup, c’est une île minuscule très loin d’ici, qui 

dépend d’une île géante, la Papoâsie.  Blupblup 

n’a plus qu’un habitant,  un géant noir du nom de 

Kadouma. Depuis quelques temps il n’est plus seul 

sur son île, Mamie Ouate est là. C’est une toute 

petite vieille dame blanche, qui ment avec 

beaucoup d’aisance. Elle n’a qu’une obsession : 

capturer “Virginia”, ce papillon si rare qu’il 

n’existe qu’en un seul exemplaire… 

 

Cette pièce courte à deux personnages est 

l’occasion, pour le metteur en scène, d’explorer 

d’une nouvelle manière l’un de ses thèmes de 

prédilection : le mensonge, abordé ici dans le 

registre de la comédie.  

Tendre et fantaisiste, le huis clos à ciel ouvert qui 

se joue entre ces deux êtres contraints à la vie 

commune pose avec humour les questions de la 

différence, du préjugé, de la bêtise, de la mort, 

du merveilleux. Avec  une profonde humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques pistes de travail : 

Plusieurs pistes  peuvent être explorées avec les 

élèves  

Le pouvoir de l’imaginaire, et parfois la nécessité 

de mentir pour embellir sa vie. 

La création d’une histoire sur la base d’une 

rencontre et d’un hui-clos    

La  Lutte contre le racisme 

En collaboration avec la compagnie vous pouvez 

étudier le spécificité de cette création du 

spectacle : les particularités de la  scénographie,  

des lumières, du son,  des costumes.  

 

Interventions 

 

En dehors des représentations scolaires et  des 

rencontres avec la compagnie avant et après le 

spectacle,  

La compagnie franche Connexion réalise des 

ateliers d’écriture, de théâtre et de mise en scène 

sous la direction de Stéphane Titelein 

 
Renseignements :  

Cie Franche Connexion  

Centre culturel Jean Effel  

Rue du progrès – 62220 Carvin 

00 33(0)6 88 89 92  franche.connexion@orange.fr 

Contact: Thomas Fontaine : 06 88 58 11 90 

mail diffusion : franche.connexion@hotmail.fr

 

« 


