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1. Curriculum*
Mélinda SARASAr / Comédienne touche à tout, aime les clowns /

Après	un	DEUG en Arts du spectacle, j’obtiens	mon	certificat	de	compétence	de comédienne intervenante. 

Depuis	je	touche	à	tout	et	développe	mon	métier	de comédienne en	passant	par	plusieurs	disciplines:	

Cirque, danse et musique principalement	.	Co-fondatrice	de	la	Cie Konzertinaz’s en	2009	avec	Arnaud 

LEROY,	nous	tournons	notamment	en	Europe	avec	Métrognome	et	je	développe	mon  clown entravaillant	

autour	d’archétypes	empruntés	au	cirque	traditionnel.	Durant	3	ans	à	Bruxelles,	j’experimenterais	le 

Cirque à	travers	trapèze	volant,	le	cadre	aérien	et	la	méthode	Pilates.	Depuis	je	travaille	sur	plusieurs 

projets.	Avec	Raphaëlle	YAFEE,	je	crée	et	met	en	scènele	spectacle	jeune	public	 LUNDI d’après	le	livre	

d’Anne	Herbauts.	Je	participe	aussi	à	l’opéra-conte	jeune	public Couleurs du sud,	d’Agnès	COLLARD	desti-

née	à	devenir	un	livre	audio. 

En	2016	je	crée	la	Cie Karkom et	développe	un	solo	:	RING pour	lequel	j’apprend	le	langage	de	la savate et	

celui du flamenco.	Fan	de	radio	et	de	livres	audios	j’aimerais	aussi	prêter	ma	voix	et		raconter	des	his-

toires	à	dormir	debout	pour	les	enfants	et	pour	les	grands...

*Plus	d’infos	et	de	details	sur	mon	parcours	sur	le	site:	www.shanti80.tk et	sur	www.karkom.tk



2. Idée initiale
J’écoute la radio depuis toujours et en accompagnant 
la croissance de ma fille, j’ai redécouvert les livres	
audio.
Avec mon métier, je suis souvent en déplacement, 
ma fille viens presque à chaque fois avec nous. Nous 
avons même vécu à l’étranger sans que cela ne pose 
aucun problème.
A l’école maternelle, pour	pallier	aux	absences	
scolaires	et	comme	elle	ne	savait	encore	ni	lire	ni	
écrire, nous avons eu l’idée d’utiliser un média 
sonore. Lou envoyait des « carte postales sonores » 
à ses camarades de classe et ils lui répondaient de 
même.
Elle est maintenant en CP et nous continuons, 
lorsque l’occasion se présente à envoyer des messa-
ges enregistrés  que	nous	rédigeons	et	préparons	
ensembles au préalable.
Parler « à la radio » permet d’être attentifs aux 
moments vécus,  de travailler son expression orale, 
éventuellement de travailler l’écriture. Le support 
sonore propose un « entier pédagogique » que j’ai 
trouvé intéressant à développer.

Objectifs
•Développer	la	concentration

•Développer	l’expression	orale	et	la	confiance	en	soi

•Donner	des	repères	temporels

•Apprendre	à	se	détendre	et	à	se	mettre	en	situation	
d’écoute

•Savoir	mettre	des	mots	sur	des	émotions

•Aimer	les	livres,	la	lecture

•Éveiller	la	curiosité

•Travailler	sur	l’empathie

•Travailler	son	autonomie

•Donner	son	avis:	j’aime,	j’aime	pas...argumenter	et 

défendre	une	opinion.

J’ai «récupéré» notre expérience familiale pour 

l’utiliser en groupe, et en faire la ligne principale 

d’interventions théâtrales. 

Avec les nouvelles technologies, il nous est mainte-

nant possible d’avoir le don d’ubiquité !

Pour écouter ce que nous faisons, rendez vous sur 

https://soundcloud.com/radiotalps



3. Moyens mis en œuvre
D’abord, en relation avec l’équipe enseignante,une sélection	de	livre	jeunesse sera mise en place (Un livre 

par trimestre...).

Les enfants, après l’écoute de l’histoire par le conteur (l’intervenant scolaire) et en fonction des sensibilités 

commenceront à dessiner les lignes	directrices	du	travail	en	verticalité avec les adultes et les plus grands.

Chacun pourra par la suite construire sa propre histoire «à	la	manière	de....»

Une fois les rédactions achevées, le conte «décortiqué», et les rôles vocaux attribués, le groupe passera aux 

enregistrements	audio/ mini radio.

Les enregistrements passeront par un travail préalable de la voix, de recherches sur la psychologie d’un 

personnage et d’expression	corporelle. Ces travaux se présenteront sous forme d’ateliers	réguliers.

L’aboutissement du travail annuel sera un CD	audio	pour	chaque	enfant. Ce CD comprendra les histoires 

mises en page sur un livret ainsi que les voix et sons enregistrés	par	les	enfants...

La partie «montage/mixage et mise en page sera prise en charge par l’intervenant.



4. Pourquoi le son?
On peut se	cacher derrière le son, lorsqu’on est timide ou que l’on a peu confiance en soi, c’est pratique.

Le son respecte l’intimité	et	l’anonymat, il permet aussi de développer son propre imaginaire (affectif, 

émotionnel, créatif....)

Ce n’est pas du «direct», ce qui laisse la possibilité de reprendre	et	travailler	son	texte, prendre son temps 

et faires des «retouches» si nécessaire.

L’aspect	émotionnel n’est pas négligeable, les voix et ambiances sonores sont reliées au souvenir,	a	la	

mémoire	affective au déroulé de la vie....qui ne se souvient de la folle (et forte) ambiance de la cantine, du 

bruit des trottinettes sur le macadam de la cour de récré, du chant des oiseaux au printemps?

Utiliser le son c’est capturer	le	moment (sono graphie) comme on le fait si facilement avec la photogra-

phie...

Grâce à tout cela, la voie est ouverte pour que la	voix	et	l’expression	orale se posent avec sérieux ou 

dérision, avec humour et avec jeu.

Avec le son, la voie est ouverte pour s’exprimer,	se	connaitre	et	prendre	confiance	en	soi.



5. Déroulement d’une séance*
-Echauffement, travail de présence au corps et au moment. 7	minutes
-Résumé des séances précédentes, rappel des mini-missions 10	minutes
-Mise en place du cadre, responsabiliser certains élèves, distribuer les  rôles, entraide... 
(Prise de son, lecteurs, narrateurs, équipes....) 5	minutes
- Mise en pratique: travail sur le personnage, travail sur les sentiments, qu’évoque le livre? 
Improvisations (et rédaction) personnelles et/ou en groupe 23	minutes
-Retours du «public» explications, soutien pour développer une idée, un avis....10	minutes
-Détente 5	minutes

*durées	indicatives

6. Partenariats possibles:
Médiathèques, corps enseignant, musiciens, 
art-thérapeutes, orthophonistes, plasticiens, 
danseurs, comédiens, ingénieurs du son, radios 
locales...
Organisations et associations travaillant autour 
du livre vivant.

Liens
•www.lesincos.com 
•www.japprendsalire-magazine.com
•www.benjamins-media.org
•www.acces-lirabebe.fr
•www.buzzradio.loisirsdegrandir.org/buzzradio
•www2.presse.ac-versailles.fr/Pedago/radio01.htm



8. Diplômes et compétences:

2016	Fondatrice	de	la	Cie	Karkom
2016	Technicien	Son/Lumière	(Idem	-	Soler)	
depuis	2009	Comédienne	et	Co-fondatrice	de	la	Cie	Konzertinaz’s
2007	Certificat	BBU	Méthode	Pilates
2005	Graphiste	(Idem	-	Soler)
2003	CAP	Projectionniste
2001	Certificat	de	compétences	de	comédien	intervenant	(CREUFOP	-	Univ.Perpignan)
1999	DEUG	arts	du	spectacle	(Univ.	Montpellier)
1998	Bac	Littéraire	option	arts	plastiques	(Perpignan)
1996	BAFA	Théâtre	(UFCV	-	Montpellier,	Perpignan)



CONTACT
Melinda SARASAR,
22 Avenue des Campagnes, 
66680 CANOHES
www.karkom.tk
06 12 77 04 90


