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PERSONNAGE DE IRMA,
DÉESSE DU MONDE DES VENTS

.

 Dans la Vallée du Nord, le vent 
ne souffle plus. Les ailes des mou-
lins sont immobiles, les brindilles 
figées, et les nuages décrochés.
La joie de vivre s’est évaporée de la 
Vallée, l’humour est à sec, les ré-
servoirs de bons souvenirs se vident.

Une radio grésille… Un appel est lan-
cé pour retrouver la dernière descen-
dante de la famille des archéologues 
du Vent. Elle seule, a la pouvoir de 
ramener le vent dans la Vallée. 
Encore faut-il qu’elle le veuille ?
Matunaska a 100 ans… Et elle n’a dé-
finitivement plus l’âge pour s’em-
barquer dans pareille entreprise. A 
l’aventure, elle préfère la cadence 
répétitive de son quotidien. Jusqu’au 
jour où le fantôme de sa grand-mère, 
Kaikias, vient troubler ses nuits.
Des créatures étranges lui appa-
raissent comme dans un rêve. Ces 
images fantomatiques la troublent et 
lui rappellent sa jeunesse déjà ou-
bliée. En entendant les mots de sa 
grand-mère, Matunaska choisira de 
renouer avec son destin et partira 
en quête des Origines du Vent.

Grâce à la rencontre anachronique de 
ces deux femmes, cette pièce joue avec 
les strates du temps. Leur rencontre 
nous offre un voyage poétique à travers 
les espaces du temps, à travers des 
fluides invisibles, comme le Vent, qui 
dévoile un univers peuplé de créatures 
hybrides, comme le personnage d’Irma 
accompagnée de ses fidèles Blizards.

Pitch



 Appel d’Air a pris forme suite à la perfor-
mance Déjà ?! que nous avons réalisée pour la MNF 
2016 dans les bus du réseau Stib. 
La proximité avec le public et le regard des enfants 
sur ces « personnages-ballons » que nous étions, 
nous a donné l’envie de les amener plus loin et dans 
un autre cadre. Nous avons écrit une narration pour 
construire une pièce qui puisse transmettre autant 
de savoirs que de sensations. La transmission est 
un thème majeur du spectacle. 

Par la mise en scène nous voulons mettre en avant 
ces trois points:

-Le lien intergénérationnel  : la relation Grand-
mère/ petite fille. Matanuska s’empare du savoir  
des archéologues du vent grâce au partage oral des 
expériences familiales. Ce récit initiatique met en 
scène avec humour et onirisme, un rite de passation 
et de passage vers mort. Matanuska va rejoindre et 
accompagner sa Grand-mère dans le monde des Morts.

-La dimension pédagogique : expliquer le phénomène 
du Vent au public, par la dimension poétique et le 
langage artistique. Le savoir est transmis au spec-
tateurs qui en devient le garant.

-Le dérèglement climatique, auquel nous faisons ré-
férence, donne une atmosphère apocalyptique à la 
mise en scène (propos suivis et soutenus par les 
informations d’un climatologue et d’un skipper).

Note d’intention



PERSONNAGE DE 
LA PLUIE

Art plastique

° Les accessoires et costumes : la création des per-
sonnages, leurs silhouettes, leurs allures et leurs 
objets fétiches ont été les éléments fondateurs de 
la créaton. Toute la narration a été écrite à partir 
de cette première recherche plastique et visuelle 
(encadré par l’expérience d’Alessia).

° Le son est ici considéré comme une matière plas-
tique. Laure G. sculpte le son pour accompagner et 
soutenir l‘histoire mais aussi pour ouvrir une di-
mension fictive et virtuelle.

Danse contemporaine 

Nos personnages de femmes très âgées ont des corps 
raides et contraints tout en étant des êtres aé-
riens. Grâce aux moments de danse elles oublient 
la pesanteur et le temps. Chaque mouvement vient 
répondre à une nécessité, pour soutenir le jeu ou 
la dramaturgie. Ils sont impulsés par des inten-
tions claires mais parfois invisible (ex:la force du 
Vent). Le thème du vent est venu habiter nos corps 
grâce à l’étude des tableaux de la Renaissance; 
ces représentations donnent à voir des personnages 
anachroniques occupant un même espace et une même 
situation. Ainsi nos deux vieilles dames sont aussi 
anachroniques. La feu grand-mère de Matanuska semble 
plus jeune bien qu’elle soit morte.

Théâtre physique

Nous avons décider d’utiliser certains codes du théâtre 
physique pour une meilleure compréhension de la narration 
(soutenu par le bagage de Clara).

Scénographie

Elle est composée de deux identités visuelles très dif-
férentes. Cela permet de distinguer les deux mondes que 
traversent nos personnages: la Vallée du Nord, au début /
le monde des Morts (des Vents) ensuite.

° Vallée du Nord : Orange, Matière naturelle, un intérieur 
de maison aux textures vieillies, des teintes délavées.  
° Monde des Morts, des Vents : Jaune, Noir et Bleu, Ma-
tière plastique. Esthétique « pop », formes rondes, des 
ballons. 
° Une ambiance lumineuse bleue envahie l’espace au moment 

Mise en forme / moyens

où les deux mondes se rencontrent. 
C’est un espace atemporalité avec une 
déformation de la réalité.



MATANUSKA,
PETITE-FILLE DE KAIKIAS

KAIKIAS,
GRAND-MÈRE DE MATA

Avec la collaboration de :

Laure Gatelier
Création et arrangements sonores

Joel Monteiro
Composition du morceau
«Cocktail climatique»

Romain  Daudet-Jahan
Aide à la dramaturgie 
Captation montage vidéo

Bastien Legros 
Voix off radio

Julia Cleymans 
Voix off de Kaikias

Magdalena Prevost
Voix off de Matanuska 

Nikko Noirhomme
Soutien logistique
Conseils artistiques

Avec le regard artistique de :

Cécile Balate / scénographe
Laure Cavalléra / comédienne 
Gabriela Jimenéz / danseuse
Stephan Pougin / musicien

Clara HENRY 

Co-fondatrice de la GingerCandy Cie. Clara 
est danseuse médaillée en danses classique 
et contemporaine du Conservatoire. Elle 
s’est ensuite formée au théâtre physique 
(Ecole Lecoq), et à la performance en ISAC 
(Beaux Arts Bruxelles). Actuellement, Clara 
est interprète dans la dernière création 
tout public Alex au pays des poubelles, 
de Maria Clara VILLA LOBOS / XL Prod (Huy 
2017), ainsi que dans La Rencontre de Jor-
di VIDAL ; et prochainement dans Sous les 
pavés, du Collectif du Lion par Michel DE-
BRULLE. Elle est également voltigeuse en 
acro-portés pour la Cie Gaspard HERBLOT.
http://clara-henry.com/fr/home/

Alessia WYSS

Co-fondatrice de la Gingercandy Cie. 
Alessia est performeuse et scénographe. 
Après ces études à St-Luc, elle abouti son 
master de création chorégraphique en ISAC. 
Elle développe ses propres créations autour 
du geste à travers la danse et l’histoire de 
l’art. Elle travaille actuellement pour la 
performance  Two planets de l’artiste Dora 
GARCIA, à L’institut Hermès de Bruxelles. 
Depuis 2010, elle travaille comme coordi-
natrice artistique et chorégraphe pour la 
Zinneke Parade.
http://alessiawyss.com/

Equipe



Fiche techniquePLATEAU:

5 m d’ouverture
4 m de profondeur
avec une coulisse à Jardin et une à Cour

LUMIÈRE:

- en cours d’élaboration -
(nous contacter pour plus de précisions)

GRILLE
afin d’accrocher:

- une toile de 4 m de large et 3 m de haut 
(type voile de spinnaker) *
- une plateforme de 1,5m/ 1m en plexi 3 mm 
suspendue à  3 m de haut *

VIDÉO:

- vidéo-projecteur 
(peut être fourni par la cie)

SYSTEME SON:
- avec table de mixage 
- sur laquelle on peut brancher un sample 
de type Akai mpx 16 *

* fourni par la cie

SOL:
préférablement noir avec un tapis de danse

ACCESSOIRES ELECTRIQUES *:

- casque-permanente 
- petite ampoule dans radio
- souffleur de feuille

doivent être allimentés en directe sur le plateau

TEMPS DE MONTAGE:
une demi-journée

TEMPS DE DÉMONTAGE:
1H30



Achat

SPECTACLE DISPONIBLE EN TOURNÉE À PARTIR DE MAI 2018

- Le 5 mars 2016 
création présonnages / Museum Night Fever, Bxl, BE.

- aout et septembre 2016 
écriture / itinérant BE, FR, CH.

- mars 2017
recherche esthétique / Garage 29, Bxl, BE.

- Du 4 au 16 septembre 2017
résidence / Théâtre Marni, Bxl, BE.

- 30 septembre 2017
banc d’essai / Au Boux du Monde, Bouxurulles, FR.

- Du 13 au 18 novembre 2017
résidence / Atelier L’ad’hoc, NoH, BE.

- Le 18 novembre 2017 de 10h30 à 12h30,
exposition-parcours / Atelier L’ad’hoc, NoH, BE.

- Du 12 au 17 décembre 2017
résidence / Chez Georges, Bxl, BE.

- Le 17 décembre 2017
présentation une étape de travail aux partenaires
actuels et futurs / Chez Georges, Bxl, BE.

- Le 22 et le 23 décembre 2017
présentation à un public scientifique / lieux à confirmer

- Du 7 au 9 février 2018
mise au point scéno. / Atelier L’ad’hoc NoH, BE.

- Du 12 au 16 février 2018
résidence nouvelle partition sonore / Le BAMP, Bxl, BE.

- Début mars 2018
construction nouvelle scéno. / Atelier L’ad’hoc NoH, BE.

- Du 19 au 31 mars 2018
création lumière / Chez Georges et autre lieu à confirmer

- Du 28 avril au 4 mai 2018
présentations pour programmateurs / lieux à confirmer

PRIX POUR UNE REPRÉSENTATION: 950 €

2 representations: 700 €/ représentation
3 representations: 550 €/ représentation

Calendrier



Contact

gingercandycie@gmail.com

Alessia 
0032.498/230 229

Clara
0032.488/290 031

CHARGÉE DE DIFFUSION 
SARA CERNERO

0032.497/991 664
cernero.sara@gmail.com

GINGER CANDY CIE


