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synopsis

 Ce spectacle propose une adaptation sonore et théâtrale de trois épisodes de 

la série, et donne vie à ce personnage de super-héroïne hors-norme. 

 

   L’univers sonore, réalisé par des bruitages en direct et l’accompagnement 
musical au ukulélé, embarque le public dans des aventures palpitantes  pleines de 
cascades, de courses-poursuites et de rebondissements.

Dolorès Wilson, alias «l’intérimaire de l’impossible» est prête à en découdre !

  « Les Aventures de Dolorès Wilson » est une série d’ albums jeunesse, écrite par 
Mathis et illustrée par Aurore Petit. 

 Ce duo d’auteurs inaugure de nouvelles aventures destinées aux jeunes lecteurs ama-
teurs d’humour, et les initie à l’absurde et à l’univers des séries B. 

 Au coeur d’un monde somme toute très banal, Dolorès fait surgir un univers à 

son image : fantaisiste, poétique et loufoque.  

spectacle sonore, théâtral et musical

Dès 7 ans - 45 minutes
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LES AVENTURES DE DOLORÈS WILSON, LA SÉRIE JEUNESSE

  «Les Aventures de Dolorès Wilson » est une série pour la jeunesse, écrite par Mathis et 

illustrée par Aurore Petit, publiée aux éditions Les Fourmis Rouges. 

Cinq épisodes sont parus entre 2009 et 2014. 

 Dolorès Wilson, intérimaire de première 

classe, fait chaque jour un nouveau métier. 

Un jour espionne dans une grande entreprise, le 

lendemain conductrice de bulldozers, Dolorès sait 

tout faire. 

Mais son quotidien glisse le plus souvent vers l’iné-

dit et l’imprévu... 

 Flanquée de son acolyte, Doug, un vieux chien en surpoids, grand amateur de biscuits, la 

voilà confrontée au Yéti dans les rayons du Mini-Market, à une cohorte de lombrics géants ou à 

un vampire dragueur dans un château effrayant. 

Courses-poursuites, évasion, tractations diploma-

tiques, arrachage de dents…. cette 

« intérimaire de l’impossible » est prête à tout !

Et, dans les moments critiques, Dolorès se trans-

forme en une magnifique guerrière. Si jamais vous 

rencontrez cette jeune fille, évitez de lui présenter, 

dans une même assiette, des piments rouges et 

de la crème chantilly, vous seriez surpris du résul-

tat !

Les albums illustrés  
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    RETOURS PRESSE

« Ce duo improbable s’embarque dans des aventures totalement loufoques, un brin inquié-

tantes, mais rassurantes à la fin. Mathis et Aurore Petit signent une nouvelle série pétillante 

à l’imagination débordante. »  Ricochet Jeunesse.

« Drôles et parfois absurdes, les dialogues signés Mathis sont dignes des séries B, surtout 

ceux avec son chien Doug. Le travail d’illustration d’Aurore Petit achève quant à lui de don-

ner une personnalité à cette étonnante Dolorès. » 

Anne Bensoussan, Grains de sel.

« Lunettes rouges, bonnet jaune, doudoune bleue, pantalon jaune… Voici Dolorès Wilson ! 

Attention, elle peut se transformer en une redoutable super héroïne en mini short jaune et 

bas résilles rouges ! Les aventures de Dolorès Wilson sont une vraie série B pour enfants. » 

Raphaële Botte, France Info

L’AUTEUR 

Jean Marc Mathis, dit Mathis

Né en 1965, fils de maçon passé du dessin pour le bâtiment au diplôme des Beaux- Arts, 

Jean-Marc Mathis vit à Nantes. À la fois auteur de courts romans et dessinateur scénariste 

d’albums jeunesse et de BD, il a publié notamment les séries Victor Qui Pète chez Paquet et 

Boris, chez Thierry Magnier. Son style très cartoon est particulièrement vivant et expressif, et 

le ton de ses albums, clairement à la rigolade…

L’ILLUSTRATRICE 

Aurore Petit

Aurore Petit est née en 1981 en France. Elle a grandi en Haute-Savoie. Diplômée de l’école 

des Arts décoratifs de Strasbourg en 2006, elle travaille pour l’édition jeunesse, mais dessine 

aussi pour les adultes, notamment pour la presse. Son parcours l’amène parfois à travailler en 

volume et à réaliser des décors de théâtre.

Les albums illustrés  

Les Auteurs
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LES AVENTURES DE DOLORÈS WILSON, LA LECTURE BRUITEE

La Scénographie

 Une scénographie radiophonique et une mise en scène épurée, 

pour laisser toute la place au son.

  Nous avons souhaité donner vie à cet univers décalé en 

adaptant trois épisodes de la série sous forme de lecture brui-

tée en direct : Turbulences à Bord, Panique au Mini-Market et 

Hypnose au Château.

 

La scénographie pop et radiophonique, rappelant un studio 

d’enregistrement, est inspirée par les illustrations d’Aurore Petit, 

aux couleurs acidulées et aux dessins dynamiques.  Cet univers 

graphique pétillant et coloré, qui donne au récit une teinte rétro, 

se retrouve dans le choix des costumes et accessoires présents 

sur scène. 

Le spectacle 
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Le Spectacle

La mise en scène

 Bruitages et accompagnement musical : une composition artisanale, lu-
dique et visuelle.

 Le choix a été fait d’une mise en scène épurée laissant toute la place à l’univers sonore, à l’ima-

ginaire et à l’humour du texte. 

 Nous utilisons quelques accessoires et costumes à vue, pour symboliser les personnages en 

jouant avec des codes vestimentaires.

 En qualité de super-héroïne, Dolorès Wilson s’aventure dans tous les milieux, des plus 

hostiles, («La Zone»), aux plus dangereux (un château hanté) , aux plus inattendus (le Mini-Market, 

l’avion de LA présidente). Tous ces univers ont leurs identités sonores bien différentes et chaque 

nouvel épisode se joue alors avec des bruitages spécifiques et originaux.
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Le Spectacle

La mise en scène

 De la même façon, les personnages faisant partie du quotidien de Dolorès comme son 

chien et son escargot, ou ceux qu’elle rencontre, étranges ou même inquiétants, sont interprétés 

musicalement et visuellement. En effet, chaque personnage à ses propres leitmotives sonores 

et/ou visuels, pour mieux les reconnaître d’un épisode à l’autre. 

 Aussi ces bruitages apportent un effet concret et une impression d’ordinaire et de réalisme, 

dans ces aventures pourtant fantastiques.

  Nous avons choisi de travailler les bruitages artisanalement, grâce 

à des objets du quotidien que nous détournons de leur usage, pour 

les utiliser comme des instruments (bouillotte, valise, bandes audios, 

ballons baudruche). 

 La création des bruitages devient ainsi visuelle et ludique, d’autant 

plus qu’elle se fait à vue du public. Cette mise en scène donne en ef-

fet l’opportunité aux enfants de voir le bruitage en temps réel, comme 

s’ils pénétraient dans les coulisses d’un studio d’enregistrement.

 Des repères sonores et musicaux et des liens entre chaque épisode

 Afin d’être fidèles aux références de série animée, chaque début d’épisode est encadré 

sur scène par un générique original. 

 Comme mentionné ci-dessus,  nous conservons également des repères sonores et musi-

caux créant un lien entre chaque épisode, comme la transformation de Dolorès, les couleurs 

sonores des personnages principaux, etc...
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La Mise en scène  

Pourquoi le son ? Parce que Bim Pouf Dzing Doum Tak Pouet !

 Toute chose tinte à sa manière.

Ce tintement, propre à sa chose, est dicté par les caractéristiques 

de ses  matériaux, sa forme et aussi l’environnement qui l’entoure. 

Directement en lien avec le réel, le son permet de «planter un 

décor» en un instant, puisqu’il représente un tout, grâce une mul-

titude de données. Bien habile est le cerveau pour les analyser et 

les transformer en une image ; comme lorsque le bruit du verre 

qui casse, si authentique qu’on peut l’imaginer aisément se briser 

sur le sol. Il sera même possible de déterminer la nature du sol, le 

bois et le carrelage ayant par exemple des résonances bien diffé-

rentes au contact d’un verre.

 En partant du postulat que le son est tout, car toute chose a un son, l’éventail de l’infini 

s’ouvre à celui qui veut raconter une histoire, faire vivre un personnage : les mots décrivent les 

choses, permettent de créer un imaginaire, mais les sons transcendent cet imaginaire en lui 

apportant un réalisme envoûtant.

En faisant le pari de combiner un récit littéraire avec un récit sonore et musical, l’aventure artis-

tique était lancée, sur la trace des bruiteurs de cinéma qui donnent à l’image une authenticité. 

Un son pourtant postiche, puisque le bruit du pneu qui crisse dans une course poursuite d’un film 

n’est autre qu’une bouillotte frottée.

 

 

Le Spectacle
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 Différents degrés de lecture et d’interprétation

 Dans le spectacle, la structure narrative se déploie de façon sonore, avec des allers-re-

tours entre le sonore et le visuel : l’attitude de tendre l’oreille permet aux enfants d’entrer dans 

l’imaginaire. 

  Par ailleurs, l’humour et le second degré présents dans l’écri-

ture de Mathis, permettent aux adultes d’apprécier cet univers 

décalé, à l’image des séries B et séries animées. Ainsi, adulte et 

enfant peuvent chacun se livrer à leurs propres références cultu-

relles de séries populaires, avec nostalgie ou non, pour imaginer 

Dolorès dans ses aventures.

Pour finir, le partage de cette lecture bruitée entre adulte et en-

fant permet de créer un imaginaire commun, qui demeure bien au 

delà du spectacle, et qui se renouvelle lors de la découverte des 

albums ainsi qu’à chaque relecture.  

 
 Une super-héroïne loin des clichés

 Les albums pour la jeunesse participent à la construction d’une représentation du monde 

par les enfants, et leur offrent inévitablement des valeurs, voire les amènent à intérioriser un cer-

tain nombre de normes. 

 Dolorès Wilson est la digne héritière de Fantômette ou de Fifi Brin d’Acier.

 Loin des stéréotypes liés à l’image de la femme souvent représentée uniquement en tant 

que mère, enfant, épouse ou dans des rôles sexués et dévalorisants (métier, accessoires, position 

sociale, apparence), Dolorès Wilson est un personnage moderne et rare dans l’univers de la lit-

térature jeunesse. Elle est indépendante, n’a pas vraiment d’âge, pas d’enfant, et son statut social 

n’est pas déterminé par sa place ou son rôle dans une famille ou un groupe. 

Le spectacle
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Marie Neichel

Comédienne 

 Marie est titulaire d’une Maîtrise d’Etudes 

Théâtrales à l’université Lyon II et s’est formée à 

l’Ecole de l’acteur de Lyon. Elle a également tra-

vaillé la voix au Centre de la Voix Rhône-Alpes, 

ainsi que la danse, le mime dramatique, le clown 

et les techniques de l’Est pour comédien avec 

Jerzy Klezyk. 

Marie est artiste interprète depuis 2002. Elle travaille avec les compagnies Intermezzo 

(Les aventures du Prince Ahmed, La Robe Rouge), Anagramme, Colectivo Terron (Tierra 

Efemiera, Le roi des sables, Bestiaire Végétal), Compagnie Qui ? (Cyrano par le bout du 

nez). 

En 2013, elle suit la formation « Techniques et Langage du son » avec Kaye Mortley et 

Mehdi Ahoudig. 

Distribution
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Distribution

 C’est en attaquant par quelques années de 

cours de piano classique que Mathias s’initie 

à la musique. Mais rapidement, il se tourne 

vers les instruments à cordes, et principale-

ment vers le ukulélé, qu’il apprend de ma-

nière autodidacte. Spécialisé dans le jazz 

manouche, l’originalité de la combinaison 

entre ce style musical et le ukulélé permet-

tront à ses vidéos de faire le tour du monde, 

via Youtube notamment.

Mathias Chanon-Varreau

 musicien - Bruiteur

 Pleinement investi dans l’artistique, Mathias flirte avec le théâtre musical depuis 

ses 17 ans, en participant en 2010 à la création de la troupe Dôze Compagnie, au sein de 

laquelle il co-compose et interprète la musique de plusieurs spectacles. 

 En 2012 il fonde le groupe de Jazz manouche et de chanson française « Les Kian 

Mêmes», où il compose les chansons, les interprétant en duo avec « Gigambitus », dans 

un spectacle musical humoristique.

En intégrant en 2016 le “Big Ukulele Syndicate”, d’autres spectacles naissent :  Ukumatic, 

Les 4 Saisons avec un peu de Vivaldi par la Cie L’escabeau, ou encore Les Aventures de 

Dolorès Wilson.

 Mathias a toujours eu les oreilles grandes ouvertes, pour ne rien rater du chant 

d’un oiseau, du ronflement d’un moteur ou du silence de la neige qui tombe. Le bruitage 

est donc venu comme une évidence, d’abord pour lui, puis au service du spectacle, et 

surtout au service de l’imaginaire des spectateurs.
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distribution

Delphine Prat

Comédienne 

Après un cursus en Art Dramatique au 

Conservatoire de Grenoble et une maî-

trise en Arts du Spectacle, Delphine s’as-

socie au collectif d’artistes Un euro ne fait 

pas le printemps, de 2003 à 2009. Elle 

collabore par la suite avec diverses com-

pagnies iséroises, Les Noodles, L’envol, 

Petits pas pour l’Homme. 

 Parallèlement à son activité théâtrale, Delphine est formatrice en littérature 

jeunesse et en lecture à voix haute. Elle anime notamment depuis 2009 des formations 

sur les stéréotypes de genre dans les albums jeunesse. 

 

 En 2009, elle suit une formation technique et artistique autour du langage sonore, 

Fiction radiophonique à Paris puis Techniques et langages du son à Arles. 

Elle crée en 2015 la compagnie Les Belles Oreilles, une structure dédiée à la création 

sonore. 

En 2016, Delphine entame un cursus de formation sur l’art du clown, avec notamment 

Ami Hatab, Michel Dallaire, Elise Ouvrier-Buffet et Cyril Griot. 

En 2018, elle participe activement à la naissance du premier Festival Ecoute(s), mettant en 

avant la radio et la création sonore. 
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Agenda

LES BELLES OREILLES

 

 La compagnie Les Belles Oreilles a été créée en Novembre 2014 autour du projet « La 

Cabane à Histoires », alliant création sonore et littérature jeunesse. Elle développe des projets 

autour de deux axes principaux : 

 - La création sonore : adaptation d’albums jeunesse, lectures bruitées en direct, docu-

mentaires et fictions sonores, «Une fenêtre sur la rue - portrait sonore du Local des Femmes», «Les 

histoires sans fin n’ont pas de titre - le livre des livres du métro parisien»

 - la littérature jeunesse : formations, animation d’ateliers, lectures dessinées,  

spectacles, conférences décalées.

2017

Avril  Création du spectacle

17 au 22 Avril   Résidence - Le Prunier Sauvage - Grenoble (38)

4 & 5 Octobre   Médiathèque - Chatte ( 38)

15 Novembre  Nouveau Théâtre Sainte Marie d’en Bas - Grenoble (38)

20 Décembre   La Basse Cour - Grenoble (38)

2018

15 au 17  Février   Théâtre Le Poulailler - Monestier-du-Percy (38)

13 Mars  Réseau GR 38, Journée Interscènes -  Pont-de-Beauvoisin (38)

24 Avril     Médiathèque - Les Saillants-du Gua (38)

25 Avril     Le Déclic - Claix (38)

26 Septembre     Festival 100 Détours - Faramans (38)

24 Octobre   La Bobine - Grenoble (38)

19 Novembre Maison des Arts Jules Ferry - Saint-Laurent-du Pont  (38)

La compagnie
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articles de presse
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Articles de presse
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 Long est le chemin parcouru par Jaspir depuis maintenant plus de 16 ans... Créée initiale-
ment pour « remuer la campagne », la structure s’est aujourd’hui professionnalisée et compte de 
nombreuses activités : organisation d’événements culturels, gestion d’un lieu de résidence, pôle 
socio-culturel, centre de formation et d’enseignement artistique, édition de disques, accompa-
gnement artistique, organisation de tournées...

Depuis la création de cette dernière activité en 2006, Jaspir Prod n’a cessé de développer son 
aura dans le paysage culturel hexagonal avec plus de 500 dates par an, en France et en Europe, 
avec les artistes du catalogue:

They call me Rico (one man blues band rock)
Rico and the Escaped (They Call me Rico en live band)
Olivier Gotti (one man blues band, lap steel)
Wailing Trees (Reggae, Soul, Jazz)
Sir Jean & NMB Afrobeat Experience (Afrobeat / Brassband)
Leila Huissoud (chanson française)
Le Singe d’Orchestre (spectacle jeune public)
O’ Boys (BD-concert blues)
Les Aventures de Dolorès Wilson (spectacle jeune public)

 Tourneur & Producteur de spectacle

Jaspir prod

contacts

Direction
Cédric CREMADES

Tél. : +33 (0)6 34 18 43 90 
Mail. : ced@jaspir.com

Siret: 493 053 953 00029 - APE: 9001Z - Licences: 2-147290 / 3-147291 - TVA: FR44493053953

Jaspir Prod
178, impasse du Pré de la Barre

38440 Saint Jean de Bournay
Tél. : +33 (0)4 74 79 51 67

Mail : contact@jaspir.com

www.jaspir.com

Chargée de production
Alice-Moana FLETCHER 

Tél. : +33 (0)7 78 12 17 31

Mail. : alice@jaspir.com


