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KAnouk est un spectacle de danse-théâtre créé pour 
partager l’expérience et la valeur de l’amitié entre 
des enfants de différentes zones géographiques et 
leurs pratiques culturelles. Sur scène ,deux filles 
tentent de découvrir leur identité à travers un jeu 
physique mais surtout en se posant des questions 
profondes. Anouk est une petite fille venue du 
Groenland et, comme toujours, elle se retrouve 
au début perdue et mal à l’aise en dehors de son 
environnement. À l’école, Anouk entre en contact 
avec Valentina, avec elle, elle développe une 
relation qui devient plus intime et leurs deux visions 
du monde convergent dans des actions théâtrales 
et des jeux qui impliquent finalement tout le public. 
Anouk raconte comment vivent des enfants inuits 
au Groenland, Valentina, l’aide à s’installer dans 
une ville française. Anouk, cependant, est une 
enfant spéciale, née dans un petit village isolé, 
elle a développé des sensibilités qui la rendent 
différente, capable d’expérimenter l’espace et 
le temps avec une approche « sensorielle ». La 
rencontre entre les deux filles montre la différence 
entre deux cultures et deux regards différents sur 
la nature.

Le spectacle adopte un système de communication 
basé sur la technologie Silent Play, chaque enfant 
écoute les dialogues et la musique à travers un 
casque, créant ainsi une immersion physique 
produite par la qualité stéréo des sons.



Le spectacle peut être représenté au théâtre, dans une salle de classe ou à l’extérieur dans un jardin et s’adresse à un groupe de 60 spectateurs 
maximum à partir de 5 ans.
Exigences techniques : espace libre de 6x7 m et 3 kw de charge électrique.
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SYNOPSIS
une petite fille spéciale...
Aujourd’hui une fille étrangère est arrivée à l’école . Elle s’appelle Anouk, elle vient du Groenland, c’est 
une fille inuit et elle s’est assise à côté de moi. L’enseignant a fait un dessin pour montrer où se situe le 
Groenland par rapport à la France. C’est au nord, loin, loin, très loin. Fait-il froid là-bas ? Si je regarde 
Anouk, il me semble voir la neige et le ciel polaire. Elle a la peau très blanche, les yeux bleus, clairs, ils 
sont tellement beaux... et puis quand elle me regarde, elle sourit toujours.

Anouk, dis-moi quelque chose sur ton village...
Au Groenland les villages sont petits, proches de la mer et tout le monde sait pêcher. Les maisons sont 
colorées, bleues, jaunes, rouges,  si vous voulez aller voir quelqu’un, frappez. Les portes sont toujours 
ouvertes...  parce que si une tempête de vent survient, vous pouvez vous abriter à tout moment dans la 
maison la plus proche.

Anouk pour toi c’est quoi le bonheur ? 
Mais... je ne sais pas, ça dépend... Gudrun dit que le bonheur est comme une horloge. Vous pouvez dire 
“maintenant je suis heureux” mais dès que vous avez fini de le dire, le » maintenant « est déjà passé et 
le bonheur est parti.

Les lumières du nord ...
Dans mon village si vous vous perdez dans la neige tout peut arriver, on dit ... antilookhh lukaliiiik …

Anouk raconte moi l’histoire de l’ours blanc
Il y a de nombreuses années dans mon village, tous les hommes étaient sortis avec des traîneaux pour 
aller à la chasse, les femmes et les enfants étaient restés à la maison. Soudain, un gros ours blanc affamé 
est arrivé dans le village. Toutes les mères et les enfants se sont réfugiés dans la maison, terrifiés. Ils 
attendirent un moment mais l’ours ne partit pas. Les hommes ne seraient pas de retour avant deux ou 
trois jours. Ils ne savaient tout simplement pas quoi faire. Soudain, une petite fille est sortie en courant 
et avant que sa mère ne s’aperçoive qu’il était déjà devant lui, elle a sauté dans ses bras et a commencé 
à parler à son oreille... On ne sait pas comment, mais juste à ce moment-là , l’ours  l’a serrée dans ses 
bras et la fille  a décidé de partir.

Amitié...
Anouk, tu sais quoi ? Je n’ai jamais pensé à aller au Groenland, mais maintenant je suis curieuse. 
J’aimerais te rendre visite dans ton village, qu’est-ce qu’on pourrait faire pour s’amuser ous pouvons 
jouer à un jeu auquel nous, les Inuits, jouons toujours, il s’appelle « ordalìk ordalùk » et cela signifie « 
sur le traîneau, nous devons toujours être deux ».
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Compagnia TPO - prix:
• China SPAF-Shanghai Performance Arts Festival | ‘Going to the world’ Award | ‘Panda’s Home’ | Shanghai (CHINA) | 2017
• Festiwalu Teatralna Karuzela - Teatr Pinokio | ‘Farfalle’ | Włochy (PL) | 2016
• XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA | ‘Il Giardino Dipinto’ | Torun (PL) | 2014
• World Congres Assitej | Award for Artistic Exellence | Warsaw (PL) | 2014
• Feten 2010 | Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas | Gjon (ES) | 2010
• New England Foundation for the Arts, National Dance Project, US Tour | Compagnia TPO | Boston, MA (USA) | 2010  
• Teatri di Vita | Premio della giuria dei ragazzi ‘Il Giardino Dipinto’ | Porto Sant’Elpidio (IT) | 2007  
• ADE (Art Digital Era) | Compagnia TPO | Polverigi (IT) | 2004 
• ETI Stregagatto | ‘Storie ZIP’ | Roma (IT) | 1999 
• ETI Stregagatto | ‘Riflessioni’ | Roma (IT) | 1983
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