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DEMANDE D’AIDE AU PROJET DANS LES DOMAINES DE L’ART 
DRAMATIQUE, DE L’ART CHORÉGRAPHIQUE, DU CONTE, DES 
ARTS FORAINS, DES ARTS DU CIRQUE ET DES ARTS DE LA RUE ET 
PROJETS RELEVANT DE PLUSIEURS DOMAINES PRINCIPAUX

Domaine(s) d'expression artistique principal(aux) du projet pour lequel le subside est sollicité 

☐ Art dramatique ☐ Art chorégraphique

☐ Théâtre action ☐ Arts forains, du cirque et de la rue

☒ Théâtre jeune public ☐ Conte

☐ Musiques (choix possible uniquement pour les projets relevant de plusieurs domaines principaux)

* Si vous cochez plusieurs cases, votre demande sera examinée par le Conseil Interdisciplinaire des Arts de la Scène.

Pour les personnes morales : quelle est la catégorie principale de votre organisation ?
(Cochez une seule case) 

☒ Structure de création ☐ Lieu de création 

☐ Structure de services ☐ Festival 

☐ Lieu de diffusion

Dénomination du projet :

REGARDE EN HAUT

Durée du projet

☒ Projet ponctuel ☐ Projet d’une durée de 2 ans ☐ Projet d’une durée de 3 ans

Objet de l’aide sollicitée (cf. vade-mecum du domaine dont relève votre projet) :

☒ Aide au projet de création ☐ Aide au projet de reprise

☐ Aide au projet de programmation
☐ Aide au projet de développement :
(promotion, recherche, formation, 
accompagnement à la production/diffusion) 

Précisez :……………………………………….

Projet s’adressant principalement au jeune public : ☒ Oui ☐ Non

Dénomination du demandeur :

Cie LE VENT QUI PARLE 
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1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR

Vous êtes une :  

☒Personne morale 

  Forme juridique 

1.1. Identification 

 Numéro d’entreprise     Dénomination officielle

Avez-vous une autre dénomination plus usuelle ?

☐ Oui
Dénomination usuelle

☒ Non 

1.2. Adresse siège social 

Rue 

DE COGNEBEAU

Numéro
1 5 9

Boîte

Code postal
7 0 6 0

Localité
SOIGNIES

1.3. Adresse administrative

L’adresse administrative est-elle identique à celle du siège social ? 

X Oui
   Non 

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité
 

ASBL

0 4 7 7 7 1 5 5 9 5 LE VENT QUI PARLE
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1.4. Contacts 

☐ Mr Nom Prénom

☒
Mme

Fonction
DIRECTION ARTISTIQUE

Téléphone GSM
0 4 9 7 5 4 0 9 5 4

FAX Adresse courriel
leventquiparle@gmail.com 

Site web
 https://leventquiparle.wixsite.com/asbl 

1.5. Compte bancaire

IBAN BE 27 1420 6712 8873

Ouvert au nom de

CADEDDU GIOVANNA

 La compagnie le vent qui parle asbl

https://leventquiparle.wixsite.com/asbl
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2. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR 

La compagnie le vent qui parle est une compagnie de théâtre professionnelle, créée en 2002 par
Giovanna Cadeddu, compagnie reconnue par la FWB et subsidiée au projet.

La compagnie s'est lancée dans la création de spectacles jeune public depuis 2004, avec une
première création pour les 4 à 8 ans,«  Arthur et la sorcière aux cheveux verts », qui a
bénéficié des Tournées Art et Vie.

S'en suivent 4 spectacles qui ont bénéficié des Tournées Art et Vie et théâtre à l'école : 

En 2009 : « Jules et Zou », En 2013 : « Quand j'avais l'âge de marcher sur la lune »
En 2015 : « On y va ! », En 2018 : « Toi puits moi ! »

Notre  compagnie a un  contrat de confiance depuis  2013, grâce aux spectacles  « Jules et
Zou » et « Quand j'avais l'âge de marcher sur la Lune » qui ont reçus un avis positif lors de leur
présentation aux rencontres jeune public de Huy.

Les deux derniers spectacles qui  sont encore en tournée,  sont  « On y va ! » depuis 2013,
spectacle sans parole à partir de 18 mois et jusque 4 ans, et « Toi puits Moi ! » depuis 2018,
spectacle à partir de 4 ans, qui parle de la réconciliation autour d'une chasse au trésor.

L'objectif des spectacles de la compagnie, c'est d'éveiller les consciences, aider à développer la
créativité en lien avec l'apprentissage dans les écoles, de façon à ce que les enfants puissent
construire une relation active avec le monde. 
Pour les plus petits (à partir de 18 mois), c'est de stimuler, éveiller les sens, les émotions.  C'est
aussi créer du lien et un dialogue entre les enfants et les adultes autour d'un spectacle, tout en
proposant des spectacles ludiques pour petits et grands et donner l'envie de revenir au théâtre.

Au  total  environ  23  000  petits  et  grands  spectateurs  ont  pu  assister  jusqu'à  présent  à  nos
spectacles.

Parallèlement  à  la  création  de  spectacles  jeune  public,  la  compagnie  propose  un  travail  de
médiation. Ateliers théâtre pour adultes, pour enfants, mais aussi intergénérationnel, stages de
théâtre  pour  enfants,  ateliers  sensoriels  (papier  et  patchwork)  ,  en  collaboration  avec  les
communes de sa région, CPAS, ONE et centres culturels, bibliothèques.

Des ateliers papier et Patchwork, pour bébés et parents, ont été créés dans le cadre des Baby
Weekend au Wiels.
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Prologue

Bah ouais c'est sûr c'est la merde, c'est pas trop ça qu'était prévu
Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue
Et si c'est vrai que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation
Il va falloir la jouer rusé face à certaines situations
Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face
C'est déjà plus dur d’aimer la vie, de faire des sourires dans la glace
On a perdu la 1ère manche mais le même joueur rejoue
Le destin nous a giflés et on veut pas tendre l'autre joue

Alors va falloir inventer, avec du courage plein les poches
Trouver autre chose à raconter pour pas louper un 2ème coche
Y’avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté
Pour accepter cette position et trouver un espoir adapté
Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite
On se fixera des objectifs à mobilité réduite
Là-bas au bout des couloirs, y'aura de la lumière à capter
On va tenter d’aller la voir avec un espoir adapté

Parce qu'on est dos au mur, il y a plus de place pour reculer
Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer
À la fin de quelque chose, y'a bien un truc à commencer
Après avoir nagé au cœur des points d’interrogation
On va sortir de la torpeur, certains diront reconversion
Là-bas au bout des couloirs, y'aura de la lumière à capter
On va tenter d’aller la voir avec un espoir adapté

Un espoir adapté, c’est faire le deuil de tous les autres
Sourire encore ne serait-ce qu’en hommage à tous les nôtres
Ceux qu’étaient là, qui m’ont porté au propre comme au figuré
Ceux qu’ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée

        « Espoir Adapté » par Grand Corps
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3. PRESENTATION DU PROJET

3.A. Note d'intention 

Point de départ  :  

Le choc n’a duré que quelques secondes mais n’a laissé personne indifférent :

« Votre fille ne marchera plus ».
Ce jour-là, Léontine avait 9 ans.
La collision lui a été fatale. 

Appeler le 112.
Traumatisme crânien, lésions invisibles.
Coma.
Top départ vers une vie carambolée, catapultée, bousculée, renversée.
Changement de direction à 180°.
Ralentissement.
Sécurisation.

Feux de détresse. Auto-combustion. Surchauffe du moteur.
Corps en chantier, circulation obstruée, en rénovation.
HS.
Il faut prendre un autre chemin.
S’arrêter ? Hors de question. CIRCULER. A tout prix. C’est sa promesse.

Se sentant prisonnière dans son corps, c’est vers la rue qu’elle trouve son échappatoire.
Depuis sa fenêtre, Léontine passe des heures à observer le dehors.

Appel au secours. Besoin d’air. Liberté.

Léontine c’est un peu Gaëlle Evrard, victime d’un grave accident et amie de Melissa Leon Martin, 
comédienne du spectacle. Elle sera une de nos sources d’inspirations tout au long de cette 
création.  

Suite à l’accident, sa vie a basculé et les regards ont 
changé.  Il y a celui des autres, qui n’est plus le même, et
puis il y a le sien, celui qu’elle se porte à elle-même,
parfois plus dur encore, en conséquence. Celle qu’elle 
était, n’est plus. Aujourd’hui, son combat quotidien c’est
d’apprendre à accepter sa différence, son nouveau corps. 
Et de le faire avec bienveillance. 

Léontine c’est aussi Suji, l’héroïne du livre illustré 
« Regarde en haut » de Jin-Ho Jung.

Suite à  un accident de voiture, Suji perd l’usage de ses
jambes et vit au 10ème étage d’un immeuble. Depuis ce
jour, elle regarde le monde d’en haut et le monde d’en
bas  ne  la  voit  pas. Jusqu’au  jour  où  un  petit  garçon
s’étend sur le sol pour l’apercevoir…    

          Illustration « Regarde en haut », Jin-Ho Ju
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L'accident
Nom masculin. Événement fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour les personnes
ou pour les choses : Accident de la route.

L’accident, c’est l’événement, l’imprévisible, ce qui change tout.
L ’accident c’est le moment de bascule, il y aura un avant et un après.  Ce qui semblait se dérouler
de manière linéaire, est détourné de son chemin. C’est la fin du récit que jusque-là on s’était fait
de notre futur, qu’on fantasmait, cette histoire dont « je » étais le héros. 

L’accident c’est  fulgurant. L’accident,  celui  qui  nous  transforme,  nous  « amoindrit»,  nous  rend
déficient. Celui-là, est insupportable ! 
Ce qui est terrible, c’est ce vide immense qu’il crée tant pour la personne accidentée que pour son
entourage.  Leur  vie  vont  changer.  Le  quotidien  reprendra  progressivement  son  rôle,  « le
quotidien », lequel ?  Peut-on continuer comme si de rien n’était ? Bien sûr, on aimerait, mais rien
ne sera plus comme avant.
Rien? Que reste-t-il alors? Et qu’est-ce qui s’est perdu dans ce choc? Est-ce que c’est quantifiable?

I  rréparable / récit  
Irréparable : 1. qui ne peut être réparé. La voiture est irréparable.  2.  au figuré : Dont les 
conséquences (néfastes, mauvaises) sont inéluctables.  C'est une perte irréparable.

Léontine ne peut plus marcher. Son corps est irréparable.  
Même avec du temps, de la rééducation, du travail, il ne sera plus le même. Ce n’est pas 
« seulement » incapacitant, c’est sa relation aux autres qui est bouleversée (parents, amis, 
camarades de classe), sa relation au monde (se déplacer, jouer, sauter,…), sa relation à elle-même.
C’est tout  l’avenir qu’elle avait imaginé.L’après, sera le début d’une autre histoire. Il faut la 
construire cette histoire, l’inventer avec les regrets de celle qu’on aurait voulu écrire. 

L’histoire que nous allons raconter est celle qui s’écrit au présent.
Je souhaite inventer, créer et représenter cette histoire de manière riche et complexe.  Une histoire
où l’héroïne traverse cette épreuve avec le spectateur.  Où elle-même se considère comme 
entièrement handicapée, et réduite à cela.
Par ses rencontres et la remise en route de sa capacité à se rêver et à s’imaginer, elle va pouvoir 
réinvestir son existence.

Ce spectacle va suivre cette petite fille et ses proches dans ce processus d’acceptation d’elle-
même. Le chemin que nous devons tous prendre pour pouvoir intégrer cette situation de manière 
positive. Car ce n’est pas l’histoire d’une tristesse.  J’aimerais qu’il y ait beaucoup de joie, de 
fraîcheur pour justement sortir de la vision « du malheur » qui s’abat sur quelqu’un de manière 
définitive et irrémédiable.

Oui c’est difficile, oui il y a de la souffrance et il ne faut surtout pas le nier.  Pourtant, les récits 
servent à donner la possibilité de se raconter autrement, de percevoir d’autres possibles sans 
angélisme, sans manichéisme, mais avec la conviction que la vie ne doit pas être perçue comme 
une course de fond, où si tu tombes, tu ne pourras plus jamais réintégrer le monde des « bons 
humains », non !
Ce à quoi nous confronte cette situation, c’est que, justement, nous avons un intérêt collectif à 
percevoir la vie autrement que quelque chose à performer.
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C’est une vie à vivre. A vivre ensemble.  Et si nous construisons des espaces communs (réels et 
symboliques) où faire attention les uns aux autres, est le centre de la dynamique, le monde qui 
adviendra ne sera pas sans difficulté, sans malheur, sans peine, sans colère, sans frustration, mais 
il sera un meilleur terrain pour vivre la joie, le partage, l’amour, l’émerveillement.

Penser le monde à travers nos vulnérabilités est plus essentiel qu’à travers nos performances. 
Car c’est aussi de cela dont il est question dans l’expérience du handicap : elle nous ramène à 
notre propre vulnérabilité.

Bien entendu, travailler sur ce projet qui se veut le témoin d’un vécu traumatique d’une petite fille,
et de la manière dont elle va traverser avec ses proches cette situation, est délicat. Nous sommes 
des « moldus » comme dirait Gaëlle Evrard, des valides.  Nous ne connaissons cette situation que 
de l’extérieur, c’est de cette situation extérieure que nous désirons partir.  L’essence de notre 
travail, est de ne pas reproduire les préjugés sur le handicap dans l’histoire que nous allons 
raconter.       

Coline Struyf
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3.B. Description du projet d'activités     :  

3.b.1. Dramaturgie – Les enjeux

I. INTRODUCTION

Afin d’alimenter nos réflexions et notre imaginaire, nous nous sommes inspirés des témoignages
de  Gaëlle,  du  livre  « Regarde  en  haut », mais  aussi  de  recherches  scientifiques  et
philosophiques.  Toutes nos démarches nous ont permis de dégager les enjeux essentiels de notre
histoire. Nous vous proposons de découvrir ceux qui ont particulièrement attiré notre attention.

A travers l’histoire de ce corps abîmé, se trouve en ligne de fond la question du regard     mais aussi
celle du handicap.  Grands axes de notre spectacle.
D’autres  enjeux  seront  également  abordés :   La  place  et  le  rôle  du  corps,  ainsi  que  le
(re)positionnement de l’entourage, sont des questions autant essentielles que délicates.
L’imaginaire aura par ailleurs une place très importante dans le cheminement de cette petite fille,
Léontine. Cet imaginaire qui lui permettra de retrouver de la motivation dans la réalisation de ses
désirs oubliés. 

II. HANDICAP et REGARD – NOTRE RAPPORT À L’AUTRE

“Le Handicap ça ne te définit pas.  Ça change quelque chose en toi, c’est
bien de le reconnaître, mais ça ne te définit pas.”

Gaëlle Evrard

Handicap: 1. Course de chevaux ou épreuve sportive où l'on impose aux meilleurs concurrents
certains désavantages au départ afin d'équilibrer les chances de succès.
2. Déficience physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Regard: 1. Action de regarder, de porter la vue sur quelqu'un ou quelque chose : Sa beauté arrête
tous les regards.
2. Manière de regarder, expression des yeux : Un regard doux.

Dans  les  lectures  que  nous  avons  faites  et  les  échanges  que  nous  avons  eus,  une
question essentielle apparaît : comment ne pas réduire une personne à son handicap ? Le
risque étant que nous réduisons l’autre à une définition close, une identité réduite, sans aucune
autre possibilité.

Les valides, témoigne, Robert Murphy, un anthropologue lui-même handicapé, ne savent pas quels
mots utiliser. Du reste, en existe-t-il un qui soit satisfaisant ? « Handicapables » ? « Personnes 
autrement capables » ? « Personne handicapée » ? « Personne en situation de handicap » ?

Les préjugés communs consistant à définir la personne par le handicap c’est faire de son handicap 
sa propriété essentielle, sinon la seule. C’est faire comme si la déficience définissait 
exhaustivement l’identité
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En effet, le regard que nous portons sur la personne handicapée est donc une pièce maîtresse de la
perception du handicap. Si on réduit la personne en face de nous à son handicap, nous ne lui
laissons  plus  aucune  possibilité  d’être  autre  chose  que  ce  handicap.  Ses  possibilités  d’être et

d’action sont  réduites  à  une  incapacité. »1.  Ceci  a  pour  conséquence  qu’en  général,  le
« handicapé » est, ou se voit, séparé du reste des membres de la société.

Le handicap ne met-il donc pas en lumière, comme un phénomène grossissant, le problème de
la relation à l’autre et à la différence ?  Que peut-on dire de la différence et comment abordons-
nous le différent? 

L’autre, c’est ce qui n’est pas identique à soi. Nous sommes des êtres humains. Au cœur de cette 
ressemblance, il n’est pas possible de faire l’économie des différences, et de figer l’autre dans une 
réalité sans lui laisser sa liberté imprévisible. « Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils 
devraient être, vous les aiderez à devenir ce qu’ils peuvent être. »  Telle sera la trajectoire 
proposée par ce spectacle.  Parvenir à considérer le handicap comme une caractéristique et non 
pas comme la définition d’une personne. 
En cela, nous nous attellerons à écrire et représenter Léontine en déployant tout son univers en le
percevant comme multiple, en prenant le temps de déplier sur le plateau tout ce qui la constitue.

III. CORPS ET VULNÉRABILITÉ – MAGNIFIER SA CARAPACE

1. Le corps

Corps:  La partie matérielle  d'un être animé considérée en particulier  du point de vue de son
anatomie, de son aspect extérieur : Les victimes avaient le corps couvert de brûlures.
Mécanique : Partie principale d'un appareil chaudronné, d'une vanne, d'une pompe, etc.
Musique : Synonyme de caisse de résonance

Lorsqu’il s’agit de traiter du handicap, la remise en question de la place du corps et de son rôle est
aussi essentielle que délicate à aborder.  L’image du corps se construit en partie à partir du regard
de l’autre.  Le corps est comme un médiateur, une interface entre  soi et le monde extérieur.  Il
forme avec le soi un équilibre identitaire. Mais le corps peut également s’imposer comme vérité
existentielle, réduisant le soi, déséquilibrant l’identité personnelle. 

Pour les personnes porteuses d’un handicap, ce corps est souvent perçu comme défaillant, non
aimable.  Livré aux regards des autres, de nombreuses blessures psychiques lui sont associées.
Cette dépréciation fait obstacle à l’épanouissement de l’individu.

Dans le processus de réparation médicale, de nombreuses personnes subissent une ou plusieurs
opérations  afin  d’améliorer  leur  condition,  de  réduire  au  maximum le  degré  de  handicap.  En
témoignent parfois de nombreuses cicatrices comme autant d’actes de résistance à la fatalité,
d’espoirs parfois perdus, d’investissement annihilés.
Il faut passer par le deuil de son corps non handicapé, pour accepter son nouveau corps tel qu’il
est et qu’il sera, et de pouvoir en prendre soin.  Il s’agit d’éprouver des sensations nouvelles, de
mettre de côté les précédentes, et d’ainsi intégrer un nouveau schéma corporel.  Ne plus faire taire
son  corps,  mais  désormais  lui  laisser  la  parole,  mettre  des  mots  sur  des  sensations  pour
doucement le rencontrer autrement que par son handicap. L’investir pour se l’approprier.

1Julien Lamy. Regard philosophique sur le handicap : une figure archétypique de la relation à l’autre ?. 2018. hal-01831474

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/caisse/12176/locution
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« Les soins esthétiques peuvent représenter un nouvel investissement de leur corps lorsqu’il a 
plutôt été l’objet de soins médicaux (choix vestimentaires, une nouvelle coiffure, des nouvelles
lunettes,…) favorisant ainsi un mieux-être en affirmant sa personnalité.
Ce corps peut alors devenir une source de plaisir. La singularité de chacun peut alors se déployer à
partir de ce nouveau rapport à son propre corps.  

On retrouve alors le besoin de plaire à l’autre, de montrer autre chose afin de modifier son

regard. »2 

Dans notre spectacle, Léontine tentera, dans un premier temps, de s’absenter de son corps par
désamour. 

Puis, grâce à un échange qu’elle entretiendra à distance depuis sa fenêtre avec une autre petite
fille,  Léontine  renouera  lentement  avec  son  corps,  de  manière  ludique,  en  passant  par  le
déguisement. Un long cheminement d’acceptation qui lui permettra de réinventer son rapport à son
corps,  et  surtout  à  ses  jambes,  en  les  maquillant,  pour  faire  rire  « son  amie  de  derrière  la
fenêtre ». 

2. Vulnérabilité   et dépendance  

Vulnérable : Qui est exposé à recevoir des blessures, des coups : La cuirasse des chevaliers laissait peu 
d'endroits vulnérables ; qui peut servir de cible facile aux attaques d'un ennemi : Une position vulnérable. 
Qui, par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques

Dépendance: Rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre. Corrélation, enchaînement, 
interdépendance.
État de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui ; sujétion, subordination 

La  manifestation  du  handicap  nous  précipite  dans  ce  que  l’existence  peut  avoir  d’imprévu  et
d’inconnu, aussi bien pour une personne frappée par un handicap, que pour l’individu qui lui fait
face. Tous deux sont confrontés à une réalité humaine qui aurait pu (dû) être autrement mais qui
s’impose. Car c’est aussi de cela dont il est question dans l’expérience du handicap : quelque soit
l'angle de vue, intérieur ou extérieur, elle nous ramène à notre propre vulnérabilité. Nous nous
sommes  donc  posés  la  question  de  la  vulnérabilité  et  de  la  performance  au  sein  de  la
problématique du handicap.

Pour l’individu qui fait face à une personne ayant un handicap, l’empathie peut s’avérer être un
piège générant de l’angoisse, de la tétanie, de la pitié : la personne valide voit le handicap comme
une position malheureuse.

Afin de changer ces interprétations du handicap, plusieurs pistes se dégagent : Nous avons un
intérêt  collectif  à  penser  le  monde  et  percevoir  la  vie  autrement  que  comme  un  terrain  de
performance. La fragilité peut s’avérer être une force, dans un monde où la dépendance est à la
base de notre existence sur terre.

En effet, au point de départ, et au point d’arrivée, nous sommes des êtres qui dépendent les uns
des autres pour survivre. La faiblesse de notre corps nous y oblige. Entre ces 2 points, il nous
parait  primordial  de  considérer  que  la  dépendance  à  l’autre,  l’interdépendance,  peut  être  un
élément  structurel  de  l’existence  humaine  et  de  la  vie  sociale  ;  un  échange,  faisant  de  nos
vulnérabilités des champs de rencontre et de construction d’un monde.

2 http://www.psychome.fr/limage-du-corps-face-au-handicap/

http://www.psychome.fr/limage-du-corps-face-au-handicap/
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IV. L’ENTOURAGE-AUTONOMIE

Entourage : Ce qui entoure, est disposé autour : Un médaillon avec un entourage de perles.  Personnes qui
vivent habituellement autour de quelqu’un; voisinage 

Autonomie : 1. Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui  ; caractère de
quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose 
2. Intervalle d'espace ou de temps pendant lequel un véhicule, un appareil peut fonctionner sans nouvel
apport d'énergie, de carburant, sans intervention extérieure : Voiture qui a une autonomie de 300km.

- L’idéal / Le choc
Tous les parents ont une sorte d’idéal : un idéal de leur enfant, de leur rôle de parents, de la
famille.
Évidemment, lorsque l’enfant est atteint d’un handicap, il peut soulever chez ses parents, mais
également  chez  leurs  proches  et  chez  les  professionnels,  des  mouvements  d’inquiétude,
d’incertitude, de peur. Quel que soit le moment où le parent découvre que son enfant souffre d’un
handicap, quelle que soit la manière avec laquelle cette annonce a été faite, c’est un choc.3  La
blessure est profonde. 

Les parents souffriront aussi d’une forme de handicap, ils seront handicapés-par extension : Ils
vont devoir faire face à des difficultés financières pour l’achat de matériels adaptés, accepter les
imprévus, accepter la différence, devoir supporter le regard des autres, s’improviser soignants,
avoir un enfant que la société ne reconnaît que peu, arriver à en rire,... Tout comme leur enfant, ils
doivent,  eux-aussi,  apprendre  à  accepter  l’inacceptable,  accepter  leur  propre  souffrance  et
continuer à VIVRE malgré tout.

- Accepter l’inacceptable : « Il faut que ça aille ! ».
La maman de Gaëlle Evrard raconte le moment où elle est à l’hôpital, sa fille est dans le coma suite
à cet accident : « Je me souviens que je voulais que ça aille, qu’il fallait que ça aille, il n’y
avait pas d’autre solution, que je ne devais pas paniquer que sinon, on n’en sortirait pas. Je me
souviens qu’on se prenait dans les bras avec papa et tes sœurs, je ne pouvais pas me montrer
faible même si c’était douloureux et effrayant… »

« Il faut que ça aille », comme un rempart contre un sentiment d’impuissance, de douleur et de
peur, mais  qui peut être  également un frein dans l’acceptation d’une situation nouvelle,  d’une
souffrance réelle. 

- Surprotection/Culpabilité/Autonomie
De nos jours, le mot sécurité a enfanté de telles angoisses que, dès la conception, le parent est
menacé par la culpabilité de ne pas être « assez prudent », et peut confondre apprentissage avec
protection4.
L’approche  éducative  «  ultra-sécuritaire  »  est  donc  une  dérive  qui  peut  s’avérer  étouffante  :
servant plus à rassurer l’adulte qu’à protéger l’enfant. Un équilibre est donc à trouver.

Dans le cas d’un handicap pour un enfant, le besoin d’une aide supplémentaire vient d’autant plus
bouleverser cet équilibre, comme un retour en arrière.  Mais comment alors ne pas confondre aide
et surprotection ? Où se situe la limite ? Comment permettre à cet enfant d’exister malgré son
incapacité ou sa dépendance renforcée qui vient interférer dans l’enjeu de l’apprentissage, et 
continuer à trouver une forme d’autonomie ?

3 Worried on the time : Rediscovering the Joy of Parenthood in an age of Anxiety”  
4 https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2003-1-page-35.htm

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2003-1-page-35.htm
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La culpabilité chez ces parents d’enfants handicapés, se traduit avant tout par des attitudes de
réparation qui  vont  toujours  de  pair,  par  ailleurs,  avec  une  certaine  surprotection.  Ils
nourrissent le sentiment qu’ils n’en feront en fait jamais assez pour apaiser la culpabilité qui rend
compte de cette attitude : 

(Il arrive que les parents développent une certaine culpabilité vis-à-vis  de l’origine du handicap de
leur enfant. Par le terme “coupable”, ils veulent souvent dire “responsable”. Je cherche donc avec
eux à  identifier  les  causes  de  ce  sentiment  de  culpabilité mais  surtout  de  le  différencier  du
sentiment de ne pas pouvoir suffisamment  l’aider 5)

Vincent, le papa de Léontine, se sent responsable de Léontine en situation de handicap.  Son
sentiment de culpabilité va le pousser à faire beaucoup de sacrifices pour elle.  Jusqu’à être parfois
sur protecteur. Il va devoir apprendre à laisser Léontine prendre des risques et à l’accompagner
dans une forme de chemin vers une autonomie.

3.b.2. Projet de mise en scène

I. Écriture

1. G  enèse

Notre travail est pour l’instant basé sur deux matériaux fondateurs : le livre illustré « Regarde en
haut ! » et le témoignage, sous forme de notes, de Gaëlle Evrard. 
 
Afin de pouvoir répondre à la spécificité du sujet et traiter de manière la plus délicate et sensible
possible les thématiques de l’accident et du handicap, nous avons entamé un travail de recherche à
la fois théorique et documentaire via les témoignages et analyses de soignants, accompagnants et
spécialistes.

Nous allons également nous intéresser à d’autres expériences de vie pour enrichir notre sensibilité
et  aller  directement  au contact  de  ceux et  celles  qui  vivent  une  situation  de  handicap.  Nous
travaillons déjà en collaboration avec différentes associations comme « l’ESCALPADE » à Wavre
où nous avons créé une relation de confiance avec une classe d’élèves porteurs de handicaps.
 « Regarde en haut! » restera notre socle et structure mais d’autres livres illustrés, romans et films
nous nourriront. 

2. Écriture plateau

En parallèle de ce travail de documentation, nous allons travailler en plusieurs phases de
recherche sur le plateau pour mettre à l’épreuve notre créativité, approfondir et développer nos
intuitions quant à la forme que ce spectacle prendra.

L’écriture de celui-ci se constituera en partant d’une ossature directrice que vous retrouvez dans
ce dossier. Celle-ci viendra se concrétiser et s’enrichir à partir d’improvisations basées sur des

5 https://handicap-agir-tot.com/les-conseils-des-experts/conseils/je-me-sens-coupable-du-handicap-de-mon-enfant/

https://handicap-agir-tot.com/les-conseils-des-experts/conseils/je-me-sens-coupable-du-handicap-de-mon-enfant/
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canevas de situations, sur les biographies précises des personnages et sur une reconstitution
dynamique de l’histoire.

Nous partons donc ici d’hypothèses, soutenues par nos différentes rencontres actuelles, qui
seront peaufinées et nourries lors du travail de plateau, et des rencontres avec notre public cible.

Dans notre spectacle il est question de se réapproprier collectivement un corps. Comment
regarder ce corps ? Comment se laisser regarder par l’autre ? Comment laisser parler son corps
et non plus le cacher ?
La théâtralité qui sera développée cherche à positionner le corps des acteurs au centre de la
dynamique théâtrale. Mettre en jeu le corps pour montrer sa vulnérabilité, pour montrer cette
réalité biologique de l’acteur que l’artifice pourrait masquer.
Les gestes et les déplacements sont décalés, ralentis ou saccadés, chorégraphiés pour que
l’attention du spectateur puisse, par ce décalage, se porter sur les corps.
Le travail des acteurs n’engagera pas à une maîtrise performative (comme ça peut exister dans
la danse) mais justement dans une mise en évidence de la vulnérabilité du corps. Le souffle et
la parole appartiennent à ce corps vulnérable, ils en font partie.

Ce travail mènera à la construction d’une partition précise à la fois narrative, corporelle,
scénographique et musicale où les acteurs sont à la fois narrateurs, personnages et
manipulateurs des accessoires et du décor envisagé comme un vrai partenaire de jeu 
(voir chapitre « Scénographie »).

3. Le récit – Fragmentation et saut dans le temps

Le spectacle sera constitué en quatre parties.  

Le  point  de  départ  est  la  composition  concrète  et  narrative  par  les  acteurs  d’un  portrait
représentant l’univers de Léontine.   

1ère partie :
Un prologue : nous découvrons la vie de Léontine jusque l’accident.
Devant les regards des spectateurs, les acteurs rassemblent différents éléments, les collent 
ensemble, les associent. A travers ces éléments, ils nous racontent Léontine.  
Ce portait est composé d’images, d’objets, mais aussi de bras, jambes, cheveux et voix des ac-
teurs. Il nous montre tout de Léontine : l’endroit qu’elle préfère dans sa maison, son livre fétiche,
les shorts qu’elle aime porter, sa voix, la couleur de ses cheveux. Mais aussi comment elle voit son
entourage, sa rue, le terrain de basket où elle s’entraîne. Léontine prend forme sous nos yeux à
travers une composition qui reprend tout son univers intérieur et extérieur, quotidien et extraordi-
naire, réel et imaginaire.

Les personnages formant son entourage proche, s’articuleront autour de Léontine. Ils seront donc
intégrés à ce portrait sous forme d’objets, d’éléments de costumes, etc. (Cfr. Chapitre « Costumes »)
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Alors que les acteurs continuent de nous raconter et d'incarner tous ces grands événements et ces
petits détails qui font qu’on peut reconnaître Léontine et que Léontine se reconnaît, un choc sur-
vient, un son immense, effrayant. 
On entend le souffle de Léontine accélérer et puis noir. C’est l’accident qui est représenté par le son
et la lumière.

Quand la lumière revient de manière tremblante et incertaine, le portrait de Léontine est disloquée.
Seuls restent sur le plateau, un carré blanc, le bruit d’un respirateur et une petite voiture acciden-
tée.

Melissa : C’est de ça dont elle se souvient
Arthur tenant un carré blanc : Oui à peu près…
Melissa : je pensais que ce serait noir, comme la nuit profonde
Giovanna : mais après, elle est revenue progressivement…
Melissa : oui après cela ressemblait à ça … (elle fait une pose bizarre.)
Arthur rit : c’est quoi ça.
Melissa : je veux dire des flash, des images arrêtées. Comme des photos

Puis, une série de tableaux arrêtés apparaissent par flash. Ils représentent l’entourage de Léontine
autour d’elle, ainsi que des médecins, et des machines d’hôpital.

Arthur : et puis elle a ouvert les yeux
Giovanna (papa) : Tu sais qui je suis ?
Melissa – (Léontine fermée pour causes de rénovations) : « Oui ».
Giovanna (papa) : « Je suis qui ? ».
Melissa –( Léontine toujours fermée pour causes de rénovations) : « Papa ».

Son petit cœur de papa n'a dû faire qu'un tour.

Giovanna (papa) : « Tu veux quelque chose ? ».
Melissa – (Léontine fermée pour causes de rénovations) : « SOIF ».
Giovanna (papa): « Tu veux quoi? ».
Melissa : « De l'eau ! ». 6

6Ce passage est extrait d’un témoignage de Gaelle Evrard
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- 2ème partie :
Qui se situe trois-quatre mois après l’accident.  Léontine est alors en chaise roulante et il  est
encore très difficile pour elle d’accepter et d’envisager ce nouveau corps comme le sien.

- 3ème partie :
Qui se situe deux ans après l’accident où Léontine et ses proches s’approprient cette nouvelle
situation.  Léontine va se transformer pour surmonter sa peur d’aller à l’extérieur de chez elle.
C’est  dans cette  partie  du récit  qu’elle  va s’approprier  un nouvel  objet  « une tribune » qui  la
soutient pour avancer.

- 4ème partie :
Un épilogue où Léontine est une jeune adulte.  Le personnage sera alors incarné par Melissa. Elle
parlera de sa vie qui se déploie avec son handicap.  On y retrouvera une personne à part entière
avec une histoire multiple qui ne se résume pas à son handicap. 

II. Les personnages

Le portrait de Léontine

Léontine est une petite fille de 9 ans.  Très sociable.
Elle est plutôt bavarde, d’une grande maturité pour son âge, et ça fuse toujours dans sa tête.  Elle
est appréciée pour ça. Elle rit beaucoup.
Elle déteste son prénom.  Elle préfère qu’on l’appelle « Léo ».
Les langues qu’elle aime parler ?  Le « yaourt » ! Mais uniquement lorsqu’elle entend des chansons
en anglais car, ça oui, chanter elle adore ça.
Petite fille « d’action ».  Elle grimpe souvent et partout. Elle a une cicatrice dont elle est fière sur sa
cheville droite.

Son dessin animé préféré c’est le Roi Lion. 

Ses manies : elle se ronge les ongles.  Elle n’aime pas trop se laver les dents mais adore l’odeur du
parfum. Elle joue au basket, enfin… elle jouait au basket. Depuis l’accident, Léontine est devenue
une grande rêveuse.  Rêver c’est son échappatoire.

Les portraits de son entourage

Sa maman, Louise.
Louise est chercheuse scientifique. Elle travaille sur une station de recherche en Antarctique.  
La plupart du temps, elle est partie. Elle tente d’être maman autrement.
Elle est en contact avec Léontine par mail ou par téléphone. Léontine n’a jamais vraiment vécu
avec  sa  maman.  Présente  les  premiers  mois  après  l'accident,  elle  est  finalement  repartie  en
laissant Léontine avec son Papa. Elle a fui cette situation, ingérable pour elle.
Louise est une source d’émerveillement pour Léontine qui rêve de rejoindre sa maman. 
Un moteur positif de transformation pour elle.

Son papa
Vincent, vivant quotidiennement avec Léontine, est parfois sur-protecteur. C’est lui qui va vivre le 
plus intensément le handicap de sa fille et lui donner la sensation de l’être à son tour, par 
extension. Partageant ses difficultés.
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Émilie
C’est la belle-mère de Léontine. Elles se sont toujours bien entendues toutes les deux.  Elles vivent
ensemble depuis 4 ans déjà. Bon, parfois elle l’énerve mais ça c’est comme son papa ou son frère 
Nicolas.  Émilie veut que tout aille toujours bien.  Cela part d’une bonne intention mais en fait, 
quand « ça ne va pas… ça ne va pas ! »
Émilie va devoir apprendre à reconnaître la souffrance de Léontine et aussi de Vincent. Affronter 
ses propres peurs, et recréer une relation positive avec Léo.

Antoine
C’est le meilleur ami de Léontine. Lui, il est un peu plus rêveur. Depuis l’accident, il conçoit pleins 
d’inventions qui permettraient, peut-être, à Léontine, un jour, de rejouer au basket et de sortir de 
chez elle.

Kiné-Plume
C’est la nouvelle adulte dans la vie de Léontine.  Sa kiné.  Léontine l’appelle Kiné-Plume parce 
qu’au début des soins de rééducation, elle la touchait avec une plume. Pour de vrai !  Elle lui 
apprendra à prendre soin d’elle, à prendre soin des autres, à ne pas devenir trop égoïste à cause 
de sa souffrance. 

Nicolas
C’est le grand-frère de Léontine. Il a 16 ans
Avant l’accident ils se disputaient souvent.  Maintenant, il fait tout le temps
attention à elle. Presque trop. Depuis l’accident, il s’est inscrit dans un club
de basket. Comme sa sœur.  Ce sport est devenu très important à ses yeux. 

III. Direction d’acteurs

1. La dynamique

Ce spectacle sera porté par 3 comédien.nes.

Je désire que les acteurs racontent, agissent sur la scénographie et incarnent plusieurs person-
nages. Cela crée une dynamique particulière où les corps sont engagés complètement.  C’est pour-
quoi je souhaite que le jeu des acteurs soit sensible, direct, en puissance, mais toujours en mouve-
ment puisqu’ils passent d'un personnage à l'autre et d'une situation à l’autre, d’une sensation à
l’autre. C'est en mettant en jeu leur propre vulnérabilité que l'histoire prendra toute son ampleur.

Léontine est le centre de cette dynamique où tout se transforme et la transforme.  Elle sera parfois
portée par les acteurs, parfois présente sous d’autres formes.  Ils seront donc à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur de l’histoire, raconteurs ou actants et passeront de manière très fluide d’un statut à
l’autre. Les personnages sont donc plus esquissés que représentés.

Les acteurs vont donc devoir faire preuve d’une réelle virtuosité physique et émotionnelle pour
faire pleinement exister chaque situation, chaque conflit, chaque émotion sans jamais s’appesantir.
C’est un jeu à la fois virevoltant et intense.
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IV. Mise en espace/Travail plateau

1. Recomposition / Renouveau

Tout le spectacle sera un jeu de recomposition des éléments qui composaient le portrait de départ
de Léontine.  
La tentative première sera de recomposer le portrait tel qu’il était pour revenir à l’état premier. En
effet, nous verrons comment Léontine et son entourage essayent de remettre en place ce portrait.
D’abord en tentant de le recomposer à l’identique puis, progressivement, à travers des situations
multiples, ils abandonneront cette tentative pour ré-inventer un nouvel agencement.

Ce portrait  en constitution se composera avec les fragments du premier portrait  dont certains
éléments auront été cassés et de nouveaux éléments glanés à travers de nouvelles situations,
expériences, rencontres imaginaires et réelles, intérieures et extérieures.
La représentation finale sera donc Léontine ayant grandi et incarnée complètement par une actrice
en chair et en os.

2. Les lieux de l’intrigue :  l’intérieur et l’extérieur

Nous vivons dans des espaces, dans ces villes, dans ces campagnes, dans ces couloirs.
ON peut aussi rêver à des espaces qui ne seraient ni l’un ni l’autre. Les espaces sont 
diversifiés. Vivre, c’est passer d’un espace à l’autre, en essayant le plus possible de 
ne pas se cogner.

Georges Perec

Une dynamique importante du spectacle se structure sur deux dimensions : celle inspirée du livre
« Regarde en haut » (dimension extérieure) et celle  inspirée de récits plus intimes (dimension
intérieure). Ces deux dimensions s’alterneront et viendront nourrir la dynamique scénique. 

- Regarde en haut ! – Rapport à l’extérieur

Léontine regarde par la fenêtre, ce qui se passe dans la rue et elle décrit. C’est au départ, pour
combler le vide immense qui s’est emparé d’elle.
C’est un  jeu quelle s’est inventé pour ne pas penser à son corps de phoque. Léontine se sent
comme une limace, comme un phoque. Donc elle observe et elle décrit.
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Ce que nous voyons de ce que Léontine décrit ?
Au départ rien, et puis il y a la rencontre avec une petite fille qui va se déguiser pour faire rire 
Léontine.  Cette rencontre va lui permettre progressivement de changer son rapport à l’extérieur.  
L’occasion pour Léontine d’inventer un monde derrière sa fenêtre pour faire rire cette nouvelle 
amie dont elle ne connaît pas le nom. 
Léontine va dès lors redécouvrir ses propres jambes, les maquiller et les décorer.  Ce jeu, en 
d’autres termes, va lui permettre de les réinvestir, de ne plus les nier, les détester.  

Certains éléments de ce monde imaginaire que ces deux petites filles se jouent l’une à l’autre à 
travers une fenêtre deviendront des éléments du nouveau portrait de Léontine. Et de phoque, 
Léontine deviendra sirène.

- Récits intimes : Rapport à l’intérieur 

Léontine rêve parfois qu’elle a des jambes qui courent.  Mais les jambes dont elle rêve sont trop
petites pour elle. Elles appartiennent à un autre corps, un corps plus petit.
Quand elle rêve, elle a toujours ses jambes qui fonctionnent mais elles ne grandissent pas. Elle fait
souvent le même rêve :  ses jambes sont comme avant. Elle court à travers un pré couvert de
fleurs de pissenlits d’un jaune éclatant…. avec ses petites jambes…
“ Je cours, je cours et les pissenlits sont des gens.  Une foule de gens qui s’écartent sur mon pas-
sage et m’acclament”.

Au réveil, elle garde les yeux fermés et pleine d’espoir, elle laisse le bout de ses pieds nus toucher
le sol froid. Ne rien penser.
Elle se pousse hors du lit et transfère tout son poids peu à peu sur ses jambes. Un corps s’écroule
au sol, on entend des pas qui montent un escalier, on frappe à une porte.  C’est Nicolas son grand-
frère : « ça va petite belette tu veux que je t’aide à te relever ? »
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V. Projet de scénographie 

Nous souhaitons une structuration de l’espace exigeante à l’intérieur de laquelle le jeu des
acteurs émerge et où les images scéniques données à voir soient fortes en évocation afin
de plonger le spectateur dans un voyage sensoriel.

Nous tenons également à pouvoir attirer le regard du spectateur sur des zones précises des
éléments scéniques, pour mettre en exergue le regard que pose Léontine dans son quotidien
sur les choses, et sur le monde, à la fois dans le rêve et la réalité. 

Quel décor imaginer afin de répondre à ces envies ? Quel processus, technique utiliser ? Deux
choses nous paraissent essentielles :

1. Parvenir à structurer et déstructurer l’espace (mettre en scène rêve et réalité) : ceci
dans la volonté de ne pas rester dans un espace figé et répétitif, mais au contraire
dynamique et déjanté.
2. Créer un dispositif scénique qui soit également le support du jeu des comédien.nes,
afin de laisser in fine autant de place à l’image qu’au texte.

Pour y parvenir, nous nous basons sur trois de nos sources d’inspiration : le livre « Regarde
en haut », les « Puzzle pousse pousse » et les « cadavres exquis ».
Nous  imaginons  le  décor,  comme  un  outil  qu'utilisent  les  comédiens  pour  constituer  et
reconstituer les situations, les sensations et émotions des personnages. Un peu comme s'ils
tournaient les pages d'un livre pour raconter. Un décor comme un théâtre de papier géant.

1.   Structuration et destructuration de l’espace/ Panneaux modulables  

L’idée est  donc de jouer  sur  un dispositif  de panneaux modulables,  pouvant s’emboîter  ou se
superposer,  et  qui  s’articulent  les  uns  dans  les  autres,  en  structurant  l’espace.  
En s’ouvrant ou se refermant ils peuvent symboliser les humeurs de Léontine. Ils matérialiseront
également le filtre à travers lequel elle voit le monde. Gris ou coloré.
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- Panneaux gris et rigides

Suite au choc de l’accident, les éléments du portrait initial représentant son univers sont à l’image
de son entourage et d’elle-même : fragmentés, morcelés, perdus dans l’espace sans couleur. Les
choses ne sont plus à leur place.

Lorsque Léontine retrouve ses repères, l’ensemble peut alors se restructurer, trouver du sens, une
cohérence. De ce fait, d’un décor reflétant une certaine raideur et froideur, nous nous dirigerons
petit à petit vers un décor plus organique, miroir de Léontine et de la réappropriation de son corps.

Le côté modulable peut aussi jouer sur la taille de l’espace de jeu en resserrant plus ou moins les
panneaux. On peut alors jouer sur les disproportions. 
L’espace ou les objets peuvent sembler grands ou au contraire minuscules pour symboliser l’enfer-
mement de Léontine.
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- Panneaux plus fantaisistes - l’imaginaire de Léontine.  

Les panneaux peuvent aussi  devenir  l’illustration des fantasmes de Léontine. Au fur et  à
mesure du récit, le rêve et l’imagination prennent de plus en plus de place jusqu’à ce que le
spectateur ne puisse plus voir, ni sentir, la frontière entre le fantasme et la réalité.
Ces panneaux permettent de créer de nouvelles images. Des compositions loufoques ou pleines de
poésie qui amènent un côté ludique, créatif  et joyeux à la scénographie. Comme les cadavres
exquis. 

- Panneaux colorés- l’acceptation

A l’image de l’œuvre : « Regarde en Haut », après l’accident, la tonalité qui prend le dessus est
grise. La couleur arrive petit à petit au fur et à mesure des situations qui permettent à Léontine de
retisser une relation positive aux autres et au monde.
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- Disparition des panneaux

Lorsque,  peu à peu,  l'imaginaire cède la  place à un retour à la  réalité apaisée,  les panneaux
disparaîtront petit à petit.  L’idée de voir ces panneaux se retirer permet d’ouvrir l’espace, de le
rendre plus organique.  C’est un peu comme si Léontine enlevait des bouts de sa carapace pour
enfin, être.

2. Un dispositif scénique comme support du jeu des comédiens

L’univers de Léontine n’est donc pas représenté de manière réaliste. Néanmoins, ce n'est pas
juste  un  espace  mental,  c'est  aussi  un dispositif  qui  permet  aux comédien.nes  d'avoir  un
rapport concret à l'espace, et qui les aide à raconter.
Ce  sont  les  acteur.trices  qui  manieront  les  panneaux  et  les  objets  en  intégrant  ces
transformations de l’espace à la logique narrative, alternant manipulation à vue et cachée.
Lorsque les comédien.nes incarnent les personnages de l’histoire, ils sont à l’intérieur de la
structure. Lorsqu’il/elles actionnent les panneaux il/elles sont en dehors de la structure au
service de la narration. 
Être à vue est une manière de déplier l'histoire. Et parfois c'est la magie qui prend le dessus,
dès lors, l'acteur.trice s'efface pour laisser place à cette dynamique. Les panneaux seront donc
pensés pour que les manipulations soient faciles et se fassent de façon fluides.

VI. Création lumière: lumières intégrées et moteur poétique

Nous aimerions que la lumière puisse s’intégrer complètement au dispositif scénographique.

Deux axes seront développés :

 -  Définir  les  contours  de  nos  panneaux modulables :  la  lumière  viendra  jouer  sur  les
différents plans de superposition des panneaux et travailler sur les volumes en créant un effet 3D.
Par ailleurs, en jouant sur des contre-jours, la lumière pourra aussi déconstruire les contours et la
raideur des cadres pour ouvrir vers des espaces imaginaires.

-  La  lumière  comme  moteur  d’image  poétique :  La  lumière  permettra,  par  ailleurs,  de
polariser l’attention du spectateur sur un détail  et ainsi pouvoir faire des résonances poétiques
entre différents éléments du spectacle.  Par exemple, le pied d’un acteur sera mis en évidence, ou
encore la voiture fracassée (miniature) du début du spectacle sera le seul élément éclairé.
La lumière accompagnera ainsi le rapport plus organique où le corps peut se libérer des cadres.

La création éclairage participera donc entièrement à la construction du récit. Il sera un des outils
utilisé  pour  accompagner  le  mouvement  du  spectacle  où  la  création  des  images  est  très
importantes.
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VII. Projet Costumes

Les  acteur.trices  sont  à  la  fois  manipulateurs,  raconteurs  et  acteurs.  Il/elles  incarneront
également plusieurs personnages. Les costumes seront donc des indicateurs importants pour
permettre d’identifier les différentes fonctions des comédien.nes d’une part, et les personnages
d’autre part. Dès lors, ils suivront l’esthétique fragmentée du projet.

L’acteur fait  partie intégrante d’un dispositif  scénographique qui demande à ce qu’il  puisse
s’intégrer  à  l’image  globale  composée  sur  le  plateau.  Chaque  acteur.trices  aura  donc  un
costume de base, neutre, dans les tons gris. A l’image du livre illustré « Regarde en haut », 
la couleur arrivera par petites touches au fur et à mesure du récit. L’entourage de Léontine, lui
seul, aura des petites touches de couleurs qui viendront s’intégrer à la base du costume dès le
début de l’histoire.

Travailler sur des tons unis et neutres permet, d’une part, une meilleure lisibilité des panneaux
(l’acteur s’efface ou se fond dans le décor pour laisser la place aux panneaux) et, d’autre part,
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une plus grande liberté pour passer d’un personnage à un autre facilement et rapidement. Il
suffit que l’acteur ajoute un élément identifiable, et parfois coloré, à son costume pour qu’il soit
plus visible que les panneaux. Par ailleurs, étant également le manipulateur du décor, il est
important que la base des costumes soit confortable.

Nous  souhaitons  néanmoins  que le  costume de base reste  singulier  et  en lien avec  notre
thématique  (représentation  de  cicatrices  dans  les  tissus  ou  encore  travailler  avec  des
vêtements abîmés, froissés, déstructurés) comme par exemple : 

Afin de passer d’un personnage à un autre, la base du costume sera nourrie d’éléments de
costume ou d’accessoires qui permettront d’identifier un personnage, une situation, etc… Tous
ces éléments ajoutés au fur et à mesure de l’histoire se pérenniseront pour créer une silhouette
multiple. (voir photo)
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VIII. Création sonore

La création sonore viendra accompagner la composition du premier portrait pour jouer un rôle à
part entière dans la composition de l’univers/existence de Léontine.
Le son accompagnera ensuite les phases du parcours de Léontine. Le choc d’abord et le silence qui
s’ensuit et puis la volonté de reconnecter avec une existence et de la réinventer.

Il  s’agira  donc  d’un  accès  à  un univers  sonore  reconnaissable,  matérialisé  par  des  sons  très
concrets.  Les éléments composants le portrait seront par la suite utilisés avec divers filtres et
logiciels  de  traitement.   L’objectif  étant  de rendre le  spectateur  perméable  aux sensations  de
l’héroïne par le biais de filtres sonores, via un phénomène psycho acoustique7.

Puisqu’il  s’agit  d’une  relation  assez  évidente  à  un  immobilisme  corporel  vers  un  nouveau
mouvement qui est favorisé par la connexion à l’imaginaire, les sons concrets seront recomposés
pour accompagner ce développement fantaisiste.

Il  sera  très  important  de  pouvoir  faire  se  répondre le  son,  la  scénographie  et  la  lumière  qui
participeront à part entière à l’écriture d’une partition précise et rythmée pour accompagner la
dynamique de jeu.

IX. Le public

Il y a dans ce projet la volonté de toucher le spectateur enfant à partir de 10 ans.

Le théâtre est le lieu qui permet certes une ouverture à soi et aux autres, une porte d’entrée vers
des débats.  Mais il est aussi le lieu proposant à un individu de sortir de son quotidien, d’éprouver
des émotions, de les exprimer.  Cette invitation au voyage intellectuel et émotionnel a parfois pour
conséquence un effet libérateur.

La compagnie, qui travaille depuis plus de 10 ans à créer des spectacles pour les enfants, a une
entière confiance en la capacité des plus jeunes à suivre et comprendre un propos. Nous avons
également confiance dans leur capacité à s’émerveiller, à se « laisser porter ».  Nous souhaitons à
travers ce spectacle, proposer un spectacle fort en émotions et en sensations.

Comme  nous  l’avons  expliqué  tout  au  long  du  dossier  cette  histoire  souhaite  transmettre  la
nécessité  de regarder autrement le  handicap,  et  par  là,  nous voulons emmener les  enfants  à
s’interroger sur la vulnérabilité comme force de vie. Nous ne voulons pas traiter ces questions de
manière didactique ou moralisatrice, mais bien laisser s’exprimer la sensibilité et l’intelligence de
chacun.

Pour cela nous avons imaginé différents outils artistiques et de médiation.  Nous rencontrerons
notre public cible tout au long de notre création afin de voir si tous les moyens que nous avons mis
en place pour attiser la curiosité et le plaisir de chacun seront rencontrés, qu’ils aient envie de
voyager avec nous émotionnellement, tout en se posant des questions.  
Au niveau scénique, l’humour et la poésie feront partie de notre création. La dynamique que nous
souhaitons amener sur le plateau, par son côté ludique, permettra de garder l’enfant en alerte et
dans le plaisir.  Cela est une priorité pour nous.

7Psychoacoustique : étudie les rapports entre les perceptions auditives de l'être humain et les sons qui parviennent à ses
oreilles. Elle fait appel à l'acoustique, qui étudie la nature et les propriétés des ondes sonores, à la physiologie de l'audition,
qui examine dans quelle mesure elles se transforment en influx nerveux, à la psychologie et aux sciences cognitives.
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3.C. Note Relative au volume des activités prévues

Nous avons débuté notre travail de recherche de partenaires fin octobre 2019, et contacté les
artistes avec lesquels nous avions envie de collaborer sur ce projet. Dès que l'équipe artistique
s'est confirmée, nous nous sommes documentés autour de la thématique du spectacle afin de
pouvoir réfléchir à la manière dont on allait aborder notre travail artistique et pouvoir le développer
concrètement dans notre dossier de demande d'aide au projet.

3.c.1 Calendrier de création     :

Fin  octobre  2019  à  avril  2020 :   Production  et  documentation  :  recherche  de  partenaires
financiers et de résidences, réflexions autour de la thématique, documentation, rencontre de la
classe d’élèves de l’Escalpade8,  rencontre  avec Gaëlle  Evrard,  recherche de la  trame de notre
histoire, rédaction du dossier de demande d’aide à la création. Nous prévoyons ensuite 2 mois de
travail pour la création proprement dite.

2020     : 
Du 3 au 8 août 2020 : centre culturel Brabant Wallon: résidence, (FWB) : 
début de travail plateau et premiers tests scénographiques.
Les 30 et 31 octobre 2020 et Les 27 et 29 novembre 2020 : Résidence à Soignies (FWB) :
travail à la table : suite du travail d’écriture et de scénographie.  
 
2021     :
Du 4 au 17 janvier: résidence Collin'art (FWB) : travail plateau. 
Du 8 au 12 février: résidence théâtre Mercelis(FWB) : travail  plateau+  sortie de résidence
publique sous forme de présentation de 30 min+ bord plateau.
Mars: création+ construction définitive de la scénographie.
Du 26 au 29 avril : résidence au cc de Verviers(FWB) : travail plateau + 2 bancs d'essai.
Les 17 et 18 mai: accueil banc d'essai, Centre culturel de Huy (en attente d'une réponse)
Du 19 au 21 mai: résidence au cc de Waremme(FWB) : travail plateau + 1 banc d'essai.
Du 24 au 30 mai: résidence cc Berchem St Aghate (FWB) : travail plateau + 1 banc d'essai.
Du 25 Juin au 3 juillet : résidence cc Braine-le-Comte (FWB), travail plateau + 2 bancs d'essai 

Août: 1 à 2 bancs d'essai à La Roseraie (en cours de confirmation) et 
Présentation aux Rencontres du Théâtre Jeune public de Huy.

3.c.2. La production     :

Nos coproducteurs sont :

- Le centre culturel de Verviers: coproduction (2000 euros) 

- Le CCBW: coproduction (1500 euros)

- CAP48 : (4000 euros demande en cours)

8
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Pré-achats :

Pour  le  moment  le  spectacle  est  programmé  dans  différents  lieux.  Nous  avons  4  promesses
d'achat, soit 8 représentations de confirmées actuellement

- Centre culturel de Verviers, programmation de  2 représentations en 2021-22, dates à

définir.

- Le centre culturel de Braine-le-Comte, programmation de minimum 2 représentations,

dates  à définir.

- Le centre culturel de Sambreville, programmation de 2 représentations, dates à définir.

- CCBW,  programmation de 2 représentations, dates à définir

 
3.D. Plan de diffusion et de promotion     :

3.d.1. La Diffusion     :

L’objectif  est  que  le  spectacle  puisse  tourner  durant  plusieurs  saisons,  tant  en  Belgique  qu’à
l’étranger, dans les théâtres, festivals et centres culturels. 

C'est à Huy (aux Rencontres du Théâtre Jeune Public) que beaucoup se joue en terme de diffusion.
Mais nous ne souhaitons pas nous arrêter à cela.  Nous avons l’intention d’utiliser notre réseau
professionnel national et international et de bénéficier du carnet d'adresses de la compagnie La
Tête à l’Envers, par le biais de Melissa Leon Martin, porteuse du projet également, pour élargir la
diffusion de notre spectacle.

- Réseau professionnel (national et international) 

La cie Le vent qui parle fait partie de la CTEJ.  Ceci, dans une volonté de s’inscrire dans un circuit
de rencontres et de diffusion professionnelles.
La Compagnie a eu, ces deux dernières années, une belle visibilité dans le réseau national grâce à
son spectacle On y va !, un spectacle toujours en tournée et ce depuis 2015. Ce spectacle a permis
à notre carnet d’adresses de s’agrandir, mais aussi lors de la Tournée de Toi puits Moi ! (dernière
création de la compagnie, en tournée depuis 2018). Cette saison, ce spectacle nous a ouvert les
portes vers de nouveaux programmateurs.

Nous postulerons pour pouvoir jouer « Regarde en haut » dans le cadre de festivals et rencontres
internationales. Nous pourrons également nous appuyer sur Melissa Leon Martin, les rapports de
confiance et les contacts professionnels établis lors des précédentes tournées  (Festival Noël au
Théâtre, Festival Cep Party, Au Bonheur des mômes,…).

Par ailleurs, nous remettons également un dossier de demande de coproduction à  Cap 48 qui,
nous l’espérons, permettra de faire découvrir notre création auprès de leurs associations membres
qui s'occupent de personnes ayant un handicap.  Une véritable opportunité pour nous ouvrir à un
nouveau circuit de promotion et diffusion et de donner aussi un autre sens à notre projet théâtral.
Les premiers contact établis sont positifs.  Nous sommes confiants.
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- Réseau associatif-au plus près de la réalité et notre public cible

Travailler avec des associations qui soutiennent les personnes (dont des enfants-notre public cible)
porteuses d’un handicap tout au long de notre création nous semblait très important afin de rester
au plus près de leur réalité.  C’est pourquoi, depuis les prémices de ce spectacle, nous sommes en
étroite collaboration avec ces acteurs, vivant au quotidien de près ou de loin avec la question du
handicap :

1. « Premiers pas » (changer le regard sur le handicap) 
2. Centre Reine Fabiola à Neufvilles, qui se situe à 5km du siège de la compagnie.
3. L'école l'Escalpade à Wavre
4. L'association La Forestière à Ixelles.
5. CAP 48  (dans le but de rencontrer d’autres associations)
6. Handicap international : en cours

3.d.2. La promotion

La  promotion  du  spectacle  s’effectuera  à  travers  les  portails  informatiques  (sites  internet  et
réseaux sociaux) de la compagnie, des différents intervenants mais également des partenaires de
création. 
Les dates des représentations seront publiées sur le site de la compagnie et de la CTEJ (dans le
Petit Cyrano), ainsi que sur des portails dédiés à l’enfance ou aux loisirs. (www.quefaire.be, …) 

Divers outils de communication (affiches, flyers, teaser …) seront mis à disposition des partenaires
et du public. La compagnie travaille actuellement avec une graphiste à la visibilité et la cohérence
de ses outils de communication, Marie Campion qui est notre graphiste depuis 2008. 

Par ailleurs, nous serons attentifs à convier la presse à venir assister aux représentations. 

3.E. Description des publics visés

3.e.1. Age(s) visés

Ce spectacle s’adresse à tous à partir de 10 ans.  Cette donnée sera, bien entendu, affinée et
vérifiée lors des bancs d’essais. 
Par ailleurs, la volonté de la compagnie et du metteur en scène c’est que le spectacle soit non
seulement une expérience artistique mais également un bon prétexte pour créer la rencontre, le
dialogue entre 2 générations (enseignants et élèves, parents et enfants,…).  C’est pourquoi nous
attachons beaucoup d’importance à développer 2 niveaux de lecture (un pour les adultes et un
autre pour notre public cible).

3.e.2. Médiation/ Dossier pédagogique

Des animations et actions de médiation seront proposées en partenariat avec les théâtres et les
centres culturels qui accueilleront le projet.  Avant ou après la représentation.  

Nous  accordons  également  beaucoup  d'importance  à  la  réalisation  d'un  dossier  pédagogique
complet, documenté afin de faciliter le travail des centres culturels vers les professeurs. 
Notre référant et conseiller dans ce travail de rédaction sera Gilles Abel, philosophe pour enfants. 
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Une rencontre-débat (bord plateau) après le spectacle sera systématiquement proposée 
Nous allons développer des animations philo en lien avec le spectacle, ses animations auront lieu
au sein des écoles, suite au visionnement de celui-ci. Des animations qui permettront de prolonger
en classe la réflexion autour des thématiques du spectacle, sous forme d'échanges où les enfants
seront amenés à s'exprimer, peut-être même à témoigner.

4. Description du volume d’emplois, dont le volume d’emplois
artistiques, et de la politique salariale.

4. A. Liste et fonctions de l’équipe impliquée dans la réalisation du projet

Notre équipe est majoritairement une équipe diplômée des écoles de la FWB (Cambre, INSAS, IAD,
Conservatoire Liège, Bruxelles, … :  

Un projet de la Cie Le Vent qui parle.

Porteurs de projet : Melissa Leon Martin et Giovanna Cadeddu

Conception et mise en scène :  Coline Struyf

Assistanat à la mise en scène : en cours de distribution   

Écriture :  écriture plateau collective

Collaborateur artistique : Gilles Abel

Jeu : Giovanna Cadeddu, Melissa Leon Martin, Arthur Ferlin

Scénographie : Sylvianne Besson

Costumes : Perrine Langlais

Création Lumières+régie :  Lionel Uberschlaeg

Composition musicale :  Emil Stengele

Un petit mot concernant le choix de notre metteur en scène,     Coline Struyf     :

La compagnie a pour habitude de travailler avec des collaborateurs différents à chaque création, 

étant donné qu'il n'y a pas d'équipe de création permanente au sein de la compagnie. Melissa Leon

Martin et Giovanna Cadeddu ont eu un coup de cœur en allant voir la dernière création de Coline 

Struyf, « Ce qui arrive » spectacle très librement inspiré du roman graphique de Richard Mcguire.

Coline a utilisé un processus de création qui nous intéressait pour la création de notre spectacle 

« Regarde en haut ».
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4.B. Moyens consacrés à la rémunération des prestations (hors 
commissions et frais)

Sur le budget prévisionnel total de  80.500 € :

-  50.275€ sont alloués aux salaires artistiques (qui représentent la grande majorité des
contrats) + salaires non artistique (administratif et construction décor).  

- Soit 62,5 % du budget général prévisionnel est consacré à la rémunération des artistes.   

- Ce budget représente à lui seul,  100% de la subvention sollicitée auprès de la FWB 
(50 000 euros).

Pour un total de 46 semaines en contrats de travail à répartir entre chaque artiste.

4.C. Politique en matière de rémunération

L’ensemble des salaires sont des salaires artistiques et techniques.   

Nous engageons les artistes en CDD, en respectant les barèmes établis par la CP 304. Avec une 
proposition salariale décente par rapport à l’expérience de chaque artiste engagé, travaillant pour 
la majorité depuis plus de 10 ans et avec un CV non négligeable.

La compagnie Le vent qui parle collabore avec Groupe S qui prend en charge la gestion 
administrative des engagements (Dimona, rédaction de C4, …).

Quant à notre chargée de diffusion, (nous espérons pouvoir en engager une dès le 1er janvier 
2021), sinon une commission de 8% sera prévue sur les ventes de nos représentations.

5. ÉLÉMENTS FINANCIERS

5.A. Informations budgétaires     :

5.a.1. Montant et motivation

Faisant partie des compagnies pouvant remettre un dossier d’aide à la création en « 2ème projet et
plus », nous sollicitons donc auprès de la FWB Service Théâtre, un soutien de 50 000€ sur notre 
budget global. 

La compagnie  ne bénéficie pas d'un contrat-programme et  est  subsidiée au projet,  l’aide à la
création est donc absolument cruciale pour nous permettre de mener à bien ce projet, tout en
rémunérant  correctement  les  artistes  impliqués.  Projet,  qui  offre  de  l’emploi  à  8  artistes  et
techniciens issus de la FWB.

5.a.2. Partenariats financiers   

Apport en coproduction :
 centre culturel de Verviers : 2000 euros
 -centre culturel du Brabant Wallon: 1500 euros (en attente de confirmation)
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Apport subside confirmé :

- Loterie nationale : 15000 euros

Apport espéré en dehors de la FWB : 

CAP 48 : 4000 euros

5.a.3. Prix de vente estimé 

Jauge visée : 200 spectateurs 

Le prix du spectacle comprend les cachets de 3 artistes et 1 régisseur, les droits d'auteurs, les frais
de déplacements décor et artistes, les frais de gestion des contrats et logistique et la part réservée 
à la diffusion.

Une représentation scolaire isolée : 1658 €

Deux représentations le même jour en scolaire : 3024€ 
Soit 1512 euros pour 1 représentation 

Dans ce cas, les cachets des comédiens passent à 500€ TCC (2X250), la part des frais de gestion 
et logistiques est doublée ainsi que les droits d’auteur.

Une représentation tout-public: 1900€ (au lieu de 1658 en scolaire)

Dans ce cas, les cachets des comédiens sont légèrement augmentés (300 TTC au lieu de 265 
TTC) , les droits d'auteurs sont à charge du programmateur.

2 représentations scolaires  + 8% diffusion=   3024 euros 
SANS PREMONTAGE LA VEILLE 2

représentations
Bruts Brut/pe

rs 
Diff 8%

Vente nationale SALLE 1 2800 224
Cachets = 500,00 TTC 4 2000,00 1333 333

Droits d’auteur SACD et SABAM 2 250,00
Transport 1 150,00

Cie (frais de gestion contrats et
logistique)

1 400

Une représentation scolaire + 8% diffusion= 1658 euros 

SANS PREMONTAGE LA VEILLE 1 représentation Bruts Brut/pe
rs 

Diff 8%

Vente nationale SALLE 1 1535 123

Cachets = 265,00 TTC 4 1060 706,66 176,66

Droits d’auteur SACD et SABAM 1 125,00

Transport 1 150,00

Cie (frais de gestion contrats et
logistique)

1 200
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5.B. Budgets prévisionnels du projet
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5.C. Apports en services

Nous avons fait une estimation du coût des salles mises à disposition, en fonction de l'équipement 
de celles-ci, du logement mis à disposition pour une équipe pour 8 artistes, en attendant une 
attestation confirmant le coût de ces apports en services de la part de nos partenaires et ce pour un
montant total de 5.950 euros

Tableau de valorisation des apports en services

NATURE DES APPORTS EN SERVICES MONTANTS

CCBW: Salle non équipée : 5 jours, sans régisseur 250 euros

CC Verviers: Salle équipée: 4 jours avec régisseur
800 euros

CC Braine-le-Comte: salle équipée avec régisseur le premier 
jour (10 jours) 1500 euros

Collin'art : salle non équipée + logements (2 semaines) 1500 euros

Cc Berchem st Aghate: salle équipée + 1 régisseur le premier 
jour (7 jours)

1300 euros

Cc Waremme : salle équipée + 1régisseur le premier jour
(3 jours)

600 euros
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6. ANNEXES

Annexe 1 : Curriculum Vitae de l'équipe

Melissa Leon Martin/ Actrice

Melissa s’est formée dans la classe de Frédéric Dussenne au Conservatoire de Mons.  Elle est sortie
en 2009.
A sa sortie ?  Elle crée la Tête à l’Envers avec Stéphanie Mangez et Anne-Claire Van Oudenhobe et
se lance dans un master « Gestion culturelle » à l’ULB.

Melissa Leon Martin, dans le cadre de la tête à l’Envers ?
Elle  est  comédienne  («Debout ! »,  « Sur  le  fil »,  ‘Crac  dedans »,  « Shoes »)  et  à  ses  heures
perdues (y-en-a-t-il vraiment ?) elle joue à la comptable et plonge dans l’administratif de la Cie.
Et à part ça ?

Elle  travaille  avec d’autres Cie  dans  le  rôle  d’assistante  ou de comédienne  (Noël  de Monsieur
Scrooge, 1984, Cie Cryotopsie, Cie le Vent qui parle,…) , elle tourne dans des pub et des courts
métrages.  Elle a joué avec des zombies pour la websérie « Burkland », dans un court-métrage
« Iris après la nuit » et dans un long « La Fine équipe ». 

Mais encore ? Elle est membre du CA de la CTEJ.
Elle travaille avec promotion Théâtre (La Scène aux ados, l’Effet Papillon) et est une des fondatrice-
organisatrice du Cocq’arts Festival.  
Elle joue du violoncelle et danse le flamenco.  Parfois elle prête sa voix à la radio.
Vous en voulez plus ? Petite fille d’immigrés elle grandit à Charleroi et vit aujourd’hui à Bruxelles. 
Elle se passionne pour la nutrithérapie et côté artistique elle a de l’énergie à revendre.  Melissa est
ce que l’on appelle une bosseuse, toujours en mouvement, elle avance avec l’ambition de toujours
aller plus loin, jusqu’au bout des choses. Tourner en rond ne lui ressemble pas mais elle aime aussi
être au coin du feu, une tasse de thé à la main, à rêvasser.

Sa dernière actualité :
Assistante à la mise en scène au Théâtre Royal de Parc : 1984-Patrice Mincke
Comédienne dans le spectacle « Toi puits moi » de la Cie Le vent qui parle
Assistante à la mise en scène sur le projet « Tom » de la Cie La Tête à l’envers
Animation dans les écoles autour du spectacle 1984
Divers tournages.
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Giovanna Cadeddu / Comédienne

Après après avoir suivi des études et obtenu un diplôme de dessinatrice en bâtiment, qui lui a 
permis de travailler 4 ans dans le domaine du bâtiment, c'est aux conservatoires de Liège et 
Bruxelles qu'elle se forme, section art de la parole et déclamation jusqu'en 1997.
Par la suite, elle poursuit sa formation, l'acteur face à la caméra, au Studio Pygmalion à Paris.

Entre 1992 et 2008, elle participe à plusieurs projets de théâtre tant comme comédienne, que 
comme metteur en scène. 
Entre autre: 
« Le voyage du train » de Claudine Dailly – spectacle jeune public en tournée; 
« Cabaret Prévert » au botanique et à la Samaritaine; 
« Tintin et le Temple du soleil » au Palais des Beaux-Arts; 
« Juliette complexe » de Négar Djavadi à la Samaritaine; 
« Carine et Jos » de Catherine Boito au théâtre communal de Binche; 
« Le traitement » de Martin Crimp au théâtre Varia.

En 2002, elle crée la compagnie le vent qui parle et en 2004, elle écrit son premier texte jeune 
public et produit « Arthur et la Sorcière aux cheveux verts » pour enfants à partir de 4 ans.

En 2009, création du spectacle « Jules et Zou »  de Geneviève Damas.
En 2013, « Quand j'aurai l'âge de marcher sur la lune », dont elle écrit le texte qui fait partie des 
10 pièces présélectionnées pour le concours Annick Lansman en 2011.
En 2015, « On y va ! », pour enfants à partir de 18 mois.
En 2018, Toi puits moi ! mis en scène par Vincent Raoult, Pour enfants à partir de 4 ans. 

Entre 2018 et 2020, tournée en crèches avec le spectacle On y va !

Elle a prêté sa voix pour des pubs radio, fait du doublage, enregistrer un guide touristique en 
langue italienne pour Arsicom, ainsi qu'une fiction radiophonique dirigé par Thierry Génicot, 
participé à quelques court métrage.

Elle anime divers stages et ateliers de théâtre pour enfants, notamment à la Compagnie des 4 
mains pour la saison 07/08, pour Théâtre Ô Plus asbl à l'école du Parce Malou en 2015-2016, pour 
le centre culturel de Marche en Famenne, le centre culturel du Roeulx, pour le CPAS de Lessines un
atelier théâtre pour adultes dans le cadre du PIIS en 2016-17, pour la Commune d'Ecaussinnes un 
atelier intergénérationnel dans le cadre du plan de cohésion sociale entre 2014 et 2017, pour la 
compagnie Ah mon amour !, ateliers philo au sein des écoles, en 202
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Arthur Ferlin / Comédien

Vit à Bruxelles et termine ses études de comédien en 2017 à l'IAD l’IAD.Il a joué en 2016 dans 

« Paraît que la vie est belle » de Sylvie de Brakeleer à Mouscron et à Esperanzah. 

Il met en scène « Game Europe » à la Balsamine en 2017.En 2018 il joue dans la création 

collective « Tenir son chien laisse», mis en scène par François Regout.

En 2019 il joue dans la pièce de théâtre immersive « The Great Gatsby » d’Alexander Wright 

».Dans « Cyrano de Bergerac » mis en scène par Thierry Debroux.

Il pratique régulièrement le clown pour différents festivals.

Enfin, en cinéma, il a joué dans « Convoi Exceptionnel » de Bertrand Blier, avec Gérard Depardieu 

et Christian Clavier.
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Coline Struyf /Metteur en scène

Elle entre à l’INSAS en section mise en scène en 2006. Après avoir fait divers assistanat. En 2009,
elle  crée son premier spectacle :  Un fils  de notre temps adaptation  d'un roman de Odon von
Horvath au Théâtre Océan Nord à Bruxelles. Elle a été artiste associée au Théâtre National de
Bruxelles de 2010 à 2015 . Elle y a créer :  L’insurrection qui vient  à partir du livre éponyme du
Comité  Invisible  ,  Balistique  Terminale,  spectacle  chorégraphique  et  musical,  et  Lettre  à  D.,
histoire d'un amour à partir d'un texte de André Gorz. 

Elle recevra le prix pour la meilleur mise en scène pour le spectacle Homme sans but une pièce de
Arne Lygre en 2014. Elle a créé en 2018 Ce qui arrive, un spectacle inspiré du roman graphique «
ici » de Richard McGuire qui a reçu le prix de la meilleure scénographie ainsi que pour le meilleur
espoir masculin (Pierre Gervais). 

Dans son travail elle utilise essentiellement des matériaux non-dramatique (roman, thématique,
essais) d'où part un réel travail d'auteur. Elle mène une réflexion sociologique pour nourrir son
travaille et chercher à interroger la fabrication de nos imaginaires. Son théâtre est Elle tente ainsi
de déjouer nos réflexes pour donner une place nouvelle au poétique. 

Depuis  2007  elle  est  co-directrice  artistique  de  Mariedl  qui  est  son  point  d'attache,  espace
administratif,  c'est  aussi  un espace  de recherche,  de partage,  de  réflexion,  de création  et  de
chantier.

Depuis 2013, Coline enseigne la direction d'acteur et l'interprétation à l'Insas.
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Sylvianne Besson/ scénographe
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Lionel Uberschlaeg/ créateur lumière et régie

De 2016 à 2020, il suit un parcours de mise en scène à l’INSAS et se forme durant ses études à la 
création lumière. 

Il réalise notamment la création lumière du spectacle de fin d’étude, « Ils s’en allèrent comme si de
rien n’était », mise en scène par Coline Struyf au Théâtre National de Bruxelles en juin 2019.

Il assiste l’éclairagiste Julie Petit Etienne pour le spectacle Quarantaine de Vincent Lécuyer .

Créé au théâtre de Liège en septembre 2019, ainsi que Amélie Géhin pour Un tramway nommé 
Désir, création janvier 2020, mise en scène par Salvatore Calcagno.

Il intègre également l’équipe technique du théâtre des Doms lors du festival d’Avignon 2019. 
 
Passionné par la magie et ses techniques, Lionel tente de mêler cette pratique à son approche de 
la mise en scène ainsi que dans son travail de créateur lumière. 

Il rejoint le spectacle Trilogie de Rome mise en scène par Ludovic Drouet au Théâtre de la 
Balsamine (avril 2018) en tant que machiniste pour l’élaboration des effets magiques. 



P a g e  | 47

Perrine Langlais/ Costumière
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Emil /Compositeur

Sorti de l'IAD depuis septembre 2019, Emil Stengele est un jeune comédien et musicien 

autodidacte. Il forme plusieurs groupes de musique avant de se tourner définitivement vers le 

théâtre et la création musicale pour spectacle vivant.

A côté de ses projets au théâtre, il est engagé pour des productions musicales telles que :

En 2017 : Création et interprétation musicale de « Faire confiance à nos archéologues », mise-en-

scène de Manoël Dupont, pour le Festival Courant d'Air, repris en 2018.

En 2018 : Composition de la bande original de la web série « Boldiouk et Bradock » avec Victor 

Fournier, réalisée par Théophile Roux, produite par la RTBF – primée dans plusieurs festivals.

Depuis 2019 : Comédien et musicien dans « Bye Bye Bongo », de la compagnie Domya. Mise-en-

scène de Martin Goossens, musique de Maxime Van Eerdewegh – prix d'interprétation pour Aline 

Piron et prix de l'enseignement secondaire aux festival des rencontres de Huy.

En parallèle, il travaille sur ses propres productions musicales.
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Annexe 3 : Lettres de soutien/Coproduction
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Bonjour Giovanna,
 Nous serons donc ravis de vous accueillir du 19 au 21 mai 2021 au centre culturel de Waremme pour la 
résidence de votre nouvelle création « Regarde en haut ».
 
Bien à toi,
 
Julie Van Henden
 
Animatrice Jeune Public
tél. : 019 / 58.75.22 (23)
julie.vanhenden@waremmeculture.be
 
Heures d'ouverture de la billetterie (par téléphone ou directement à l'accueil du centre culturel):
Le mardi et le jeudi de 13h30 à 18h00
Le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
réservations par téléphone  : 019/33.90.94
Réservation en ligne via notre site internet : http://waremmeculture.be/Centre-Culturel/billetterie/
 
Hors billetterie, le centre culturel est accessible sur rendez-vous.
                  
Centre culturel de Waremme Asbl
9, place de l'Ecole Moyenne - 4300  Waremme
 
Visitez notre site Internet : www.waremmeculture.be  /Centre-Culturel/

demande de résidence

Bernadette Vrancken <bernadette.vrancken@archipel19.be> 30 avril 2020 à 16:03
À : Giovanna Cadeddu <leventquiparle@gmail.com>

Bonjour Giovanna,
Je te confirme qu'Archipel 19 accueillera la cie Le Vent qui Parle en résidence de création du 24 au 31 mai 2021 pour 
votre projet "Regarde en haut".
Nous organiserons un banc d'essai durant cette semaine de résidence, selon les modalités que nous fixerons ensemble 
ultérieurement.
Je joins la fiche technique de la salle afin que tu puisses d'ores et déjà en prendre connaissance.
N'hésite pas à revenir vers moi si nécessaire.
Que tout se passe bien d'ici là.

Bien à toi,

Bernadette Vrancken

Directrice

+32 491 39 74 70

------------------------------------------------
Centre culturel de Berchem-Ste-Agathe / Koekelberg

Place de l’Église, 15 - 1082 Bruxelles

+32 2 469 26 75
[Texte des messages précédents masqué]

      FT_BRASSERIE.pdf
6026K

https://www.google.com/maps/search/Place+de+l%E2%80%99%C3%89glise,+15+-+1082+Bruxelles?entry=gmail&source=g
http://www.waremmeculture.be/Centre-Culturel/
http://waremmeculture.be/Centre-Culturel/billetterie/
mailto:julie.vanhenden@waremmeculture.be
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Annexe 4 : Le récapitulatif de la diffusion des deux dernières créations de 
la compagnie.

Tournée ON Y VA     ! - ENTRE 2015 ET 2020  

- La tournée continue en 2020-2021

- Agenda   2019 - 2020

Le samedi 9 novembre 2019 à 10h30 et 15h30 au Festival Boutchoux à Anderlecht, à l'espace 16 Art à Anderlecht.
Le 12 janvier 2020 à 10h, au centre culturel de Herstal, une représentation
tout public.
Le 4 mars 2020 à 15h, au centre culturel de Braine-le-Château, une représentation tout public.

Le 21 mars 2020 à 10h au centre culturel de Bastogne, une représentation tout public.
Le 23 et 24 avril 2020 à 9h30 et 11h au GC Ten Noey, 4 représentations scolaires.
Le 26 avril 2020, à 10h pour la maison de la culture Famenne-Ardenne, une tout public, salle des quatre vents à 
Tenneville.
Le 7 juin 2020 à 9h30 et 11h au centre culturel de Hotton, deux tout public.
Annulées suite au Covid 19 et reportées

En crèche, à partir du 6 septembre 2019, en Hainaut, Bruxelles, Arlon, Liège, 35 dates en cours de distribution. 

- Agenda   2018 - 2019
Le dimanche 09 septembre 2018, au centre culturel de Schaerbeek, une représentation tout public à 15h.
Le mercredi 5 décembre 2018, au centre culturel de Sprimont, une représentation tout public à 16h.
Le samedi 02 février 2019 à 10h et 11h15, à la bibliothèque Bibliojette, 
Le samedi 13 avril 2019 à 14h dans le cadre de "En scènes Festival" de Dampicourt, organisé par Le petit théâtre asbl.
Le dimanche 28 avril 2019, au château d'Oupeye, une représentation tout public.

En crèche, 25 dates, à Liège, Arlon, Tournai, Brabant Wallon, Bruxelles.

- Agenda   2017 - 2018

Le mardi 3 octobre à 9h30, au centre culturel d'Arlon une représentation pour les professionnels de la petite enfance en 
collaboration avec l'ONE, suivie de l'atelier papier.
 Et les 4, 5 et 6 octobre 2017, au centre culturel d'Arlon,
5 représentations en scolaire à 9h30 et 11h, ainsi qu'une tout public le mercredi 4 octobre à 15h.
Le mercredi 25 octobre 2017, à la bibliothèque de Jemappes dans le cadre de la fête du livre à 10h30 en scolaire et une tout 
public à 14h.
 Le dimanche 12 novembre 2017 au centre culturel d'Eghezée,
2 représentations, à 11h00 et 16h.
 Le samedi 25 novembre 2017, pour le centre culturel de Namur,
2 représentations aux abattoirs de Bomel, à 10h30 et 15h, suivies de l'atelier papier pour bébés-enfants et parents.
Le dimanche 17 décembre 2017 à 10h, au centre culturel le Brass à Bruxelles, suivi de notre atelier papier.
Les 17 et 18 avril 2018 au centre culturel de Rochefort,
4 représentations à 9h30 et 11h.
 Le jeudi 3 mai et vendredi 4 mai 2018, pour le Ten Weyngaert  Cultuurcentrum de Forest, 2 représentations suivies de 
l'atelier papier.
 Le mardi 8 mai 2018, au centre culturel de Bertrix, 
2 représentations en scolaire à 9h30 et 11h,
Le dimanche 20 mai 2018 à 15h30 à la salle des fêtes de Saint-Léger, une tout public, pour le centre d'expression et de 
créativité Tribal Souk asbl.
Le mercredi 30 mai 2018, au centre culturel d'Athus, une représentation tout public, à 16h. 



P a g e  | 57
En crèche, 20 dates à Bruxelles, Brabant Wallon, Liège, Arlon, Tournai.

- Entre en 2015 et 2016: 

Commune de Fontaine-l'Evêque (2), centres culturels de Aiseau-Presles(2), de Braine-le-Comte (4), de Manage (1),
de Tubize (6), de Marche-en Famenne (3), de Soignies(2), du Brabant Wallon(2), Festival Pépites (1), 
Ecole Paradis des enfants bxl (2), Pierre de Lune(6).

Tournée TOI PUITS MOI! - ENTRE 2018 ET 2020  

Agenda 2020-2021

2 représentations tout public le 9 décembre 2020, au cc Pays des collines à 14h30 et 16h30.

A g e n d a   2 0 19 - 2 0 20

5 représentations tout public et scolaires, les 6,7 et 8 octobre 2019, au centre culturel de Braine-le-Comte. 
4 représentations scolaires, les 9,10 et 11 octobre 2019 à 10h et 13h30, au centre culturel de Durbuy.
 5 représentations scolaires et 1 tout public, du 13 au 16 octobre 2019, au centre culturel de Verviers
6 représentations scolaires le 21 octobre à 14h, le 22 octobre à 10 et 14h, le 23 octobre à 10h et le 24 octobre à 10h et 14h, au 
centre culturel Bruegel.
4 représentations scolaires, du 12 au 14 novembre 2019, au centre culturel de Bastogne. 
2 représentations scolaires, les 5 à 9h30 et 6 novembre 2019 à 13h30, au centre culturel de Farciennes.
5 représentations scolaires et tout public, le 17 décembre à 10h30 et 14h, le 18 décembre 2019 à  10h30, 14h et 16h, pour le 
centre culturel de Nivelles, à la Résidence Jean de Nivelles.
2 représentations tout public, le 21 décembre 2019 à 14h et 16h, au centre culturel de Braine-le-Château.
2 représentations tout public, le 2 janvier 2020 à 14h et 16h, à la scène du Bocage, 
2 représentations tout public, le 3 janvier 2020 à 14h et 16h, au centre culturel de Sprimont.
2 représentations tout public, le 4 janvier 2020 à 14h et 16h, à Rendeux pour le centre culturel de Marche-en Famenne.
4 représentations scolaires, le 13 janvier 2020 à 13h30, le 14 janvier à 9h30 et 13h30, le 15 janvier à 9h30, au centre culturel 
de Waremme.
2 représentations tout public, le samedi 25 janvier 2020 à 14h et 17h, au centre culturel de Ciney.
2 représentations tout public, le 9 février 2020 à 14h et 16h30, au théâtre Mercelis à Ixelles.
4 représentations scolaires, le 20 avril 2020 à 14h, le 21 avril à 10h et 14h, le 22 avril à 10h, au centre culturel de Momignies 
(annulées et reportées suite au covid19)
2 représentations scolaires et une tout public, le 10 mai à 17h et le 11 mai 2020, deux scolaires à 10h et 14h, au centre culturel
de Frameries. (annulées et reportées suite au covid19)

Agenda 2018-2019

2 représentations scolaires, le 23 octobre 2018 à 10h30 et 14h , au centre culturel de Nassogne.
2 représentations tout public, le 27 décembre 2018 à 10h30 et 14h, au centre culturel Jacques Franck, à Noël au théâtre.
4 représentations scolaires le, 7 mai 2019 à 14h, le 8 mai à 10h et 14h,
le 9 mai à 10h, au centre culturel de Rebecq.
2 représentations scolaires le 28 mai à 14h et 29 mai 2019 à 10h, au centre culturel de Boussu.
2 représentations tout public, le 29 juin 2019 à 14h et 17h30, dans le cadre du festival "Racontons la scène" organisé par 
le centre culturel de Fosses-la-Ville.
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Annexe 5 :  Article de presse On y va !

Ce dimanche matin, c'est au Centre Culturel de Aiseau-Presles que j'ai pu assister à une 
représentation de ON Y VA !, de la jeune Compagnie Le Vent qui Parle. 

Giovanna Cadeddu et Alex Geraci, sous l'oeil attentif de Gwennaëlle La Rosa, s'adressent aux 
petits à partir de 18 mois... et ça marche plutôt bien. 
Beaucoup de tendresse et de stimuli visuels et sonores au fil de courtes scènes qui s'enchaînent
à un rythme laissant peu de place à la distraction et à l'ennui. 

Tout est en papier blanc, mais les éclairages jouent à cache-cache avec les ombres et 
entraînent les regards vers des univers qui évoluent au gré de l'humeur des deux comédiennes.
Les 35 minutes passent sans qu'on s'en rende compte ; pour les adultes mais aussi pour une 
grande majorité des enfants qui font preuve d'une belle attention souriante.

Je ne suis pas un fanatique des spectacles pour tout petits mais je pense que la proposition 
répond avec intelligence et sensibilité aux règles du genre. Ceci dit, je comprends les réactions 
lors de la présentation aux rencontres de Huy, en l'absence du public auquel la compagnie 
s'adresse. Comment juger de l'impact sur les jeunes spectateurs s'ils sont absents ? Surtout 
pour cette âge. Ne mesure-t-on pas les limites de ce rendez-vous annuel des 
programmateurs... que je défends par ailleurs pour d'autres raisons ?

En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, avec des jeunes des âges visés, cette   production. Vous 
ne le regretterez pas.

Emile Lansman, éditeur   
http://emile08.blogspot.be/2016/01/ursi-et-on-y-va.html

http://emile08.blogspot.be/2016/01/ursi-et-on-y-va.html
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Annexe 6 : Le cas échéant, autorisation de la (ou des) société(s) d’auteurs.
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Annexe 7:  La reconnaissance 

La Compagnie n'est pas contrat programmée, elle bénéficie d'un contrat de confiance depuis 2013
grâce aux avis positifs pour les spectacles Jules et Zou en 2009, et Quand j'avais l'âge de marcher
sur la lune en 2013. La compagnie est subventionnée au projet.

Elle a introduit une demande de renouvellement de reconnaissance  AGR-000524.

BIBLIOGRAPHIE / Sources d’inspirations

Témoignages

- Témoignage écrit de Gaëlle Evrard, accidentée de la route.
- Témoignages divers des élèves de l’école l’Escalpade

Livres fiction/ livres illustrés, jeunesse

- Regarde en haut, livre illustré de Jin Ho Jung
- Comment la princesse Elvira créa son propre Royaune, livre illustré de Didier Lévy et Charlotte
  Gastaut. (Albin Michel)
- Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson (Folio)
- Le rouge vif de la rhubarbe, de Audur Ava Olafsdottir (Babelio)
- Accepter ce qui est et vivre debout (Poletti, Dobbs, édition jouvence)
- On a tous 3 visages (Cecile Vincent, Kiwi éditions)
- Midi pile, de Rebecca Dautremer, éditions Sarbacane
-Catherine Certitude, Modiano, Sempé
- Wonder, R.J. Palacio

Arts plastiques
- Ombres sculptures, de Tim Noble et Sue Webster
- Les poupées, de Hans Bellmer

Film/documentaires

- The fundamentals of caring, de Rob Burnet
- Documentaire « Victor » de Christophe Hermans
- J’ai perdu mon corps, Jérémy Clapin, Guillaume Laurent
- Hasta la vista, Geoffrey Enthoven
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