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Synospis

Deux comédiennes froissent, chiffonnent, plient, déplient, défroissent,

 arrachent, découpent, trouent, différentes sortes de papier.

Autant de petites histoires qui se créent, se racontent, et disparaissent dans 

le froisser, chiffonner, déplier, défroisser, arracher, découper, trouer ...

Un spectacle où le papier prend forme et se transforme au gré des histoires, 

ou est-ce les histoires qui naissent du papier ?



Note d'intention du porteur de projet

Après avoir travaillé sur plusieurs spectacles jeune public à partir de 4 ans et plus, j'ai 
eu envie de me lancer dans le création d'un spectacle pour les plus petits, à partir de 
18 mois. Je me rendais bien compte que je devais m'adapter à ce public et 
évidemment travailler autrement. Ici le visuel a une grande importance à mon sens, 
ainsi que le corps, la matière utilisée, et le son pour communiquer avec un public de 
tous petits. 

Jusqu'à aujourd'hui j'avais comme support un texte sur lequel m'appuyer pour créer 
un spectacle. Une idée de mise en scène... Ici, c'est la matière « papier » qui va en se
transformant, raconter des courtes séquences.

Ce que je souhaite également, c'est continuer à amener le théâtre dans les écoles, et 
ici dans les crèches. Ce qui évidemment nous a obligé à réfléchir à une forme légère, 
facile à transporter, à monter, démonter. Pas de grosse scénographie.

J'ai pris contact avec Alexandra Geraci, ma partenaire de jeu et ensemble nous avons 
réfléchi et nous avons opté pour le matériaux « papier » comme je l'ai dit plus haut. 
Ensuite Alexandra m'a proposé de contacter Gwénnaëlle La Rosa pour venir diriger 
notre travail.

Nous voudrions ensemble explorer un maximum de possibilités avec le papier, que ce 
soit au niveau du son que peu produire un papier, par exemple si on le déchire ou si 
on le découpe ou si on gratte avec l'ongle, mais aussi au niveau de la forme, que 
peut-on construire avec du papier ? Une ville ? Une cabane ? Des formes abstraites ? 
Le papier peut devenir accessoire, ou costume ?

En allant visiter une crèche à Bruxelles, ma partenaire et moi, avons pris conscience 
que le détournement d'objets était aussi important pour les plus petits, par exemple : 
un coussin devient un chapeau et tous les petits y croient. 
Nous aimerions donc explorer cette possibilité-là au sein du spectacle, par exemple un
rouleau de papier toilette peut devenir une voiture ou un building, ou un tabouret...

Cette nouvelle expérience, et nos premières séances de travail ensemble, m'ont déjà 
appris qu'il y a une multitude de possibilités à explorer et que nous n'en sommes 
encore qu'au début de ces découvertes. J'ai hâte de pouvoir présenter notre premier 
jet, fin janvier pour voir la réaction des enfants qui seront présents.

Giovanna Cadeddu



Note d’intention sur la mise en scène et sur la scénographie :

PAS PIED # PAPIER

Le théâtre et les bébés:
Il me parait évident, après avoir tourné plus de 7 ans avec des spectacles pour les 
bébés, qu’il est une chose indispensable :
amener le théâtre (ou toute autre forme artistique) à un public de tout-petits.
Ayant eu la chance dans les milieux accueillants d’avoir la position d’œil extérieur, de 
courant d’air artistique, la remarque faite est de voir à quel point nous sommes dès le 
commencement formatés, catalogués dans des cases, exemple : 

 Oh , celui là il est comme ceci…, oh elle, on ne sait rien en faire !
En décidant de travailler pour les petits, une chose apparaît clairement : ce que nous 
proposons n’est pas que de la fantaisie, en effet, pour faire un spectacle pour bébé en 
milieu d’accueil (crèche, halte garderie, etc..), nous prenons plus de temps sur la 
route, pour faire le montage, pour entrer en contact avec les accompagnants car le 
spectacle dure environ 35 minutes... En fait, il semble que pour permettre à la 
représentation d’exister dans les meilleures conditions, ce tout soit lié.

Dans cette époque aseptisée où vitesse, stress, rentabilité, efficacité sont moteur de 
notre quotidien, il semble bon d’apprendre à cultiver le temps, de l’oublier en créant, 
en s’amusant. C’est dans ces lieux de vie et d’apprentissage que sont
les crèches, les écoles maternelles, qu’il est important d’aller proposer une forme 
artistique pour amener un autre point de vue, un courant différent, un autre souffle 
pour ces êtres en devenir mais également pour les accompagnantes et ou la famille.
Quel bonheur de sentir après une représentation, un silence harmonieux où tous nous
vibrons sur les mêmes ondes ! C’est un moment de pure magie !

Et pour créer cette magie il faut des ingrédients précis, de la rigueur, un sens du 
dialogue sans paroles, une disponibilité dans l’instant tant sur le plan physique que 
mental, il me semble que le thème ou l’esthétique du spectacle soient certes 
importants, mais ils ne sont que l’emballage, un spectacle jeunes publics est avant 
tout un spectacle de comédiens qui le portent, le charge en énergie fraiche et 
constructive. Un des points importants donc est l’acteur et son rapport au corps ( le 
sien et celui des autres ) et à l’espace. Il doit, tel un iceberg dont on ne voit qu’une 
petite partie (le corps), caché tout son travail, sa rigueur, sa partition de jeu, pour 
laisser place à l’ ici et maintenant .
De la scène à la mise en scène il n’y a qu’un pas, un point de vue, on est dedans ou 
dehors, c’est à dire qu'en tant qu’acteur, on choisit de se connecter avec l’enfant 
(l’expérimentateur, le scientifique, le chercheur,…) que nous sommes encore et
toujours.
Les petits eux ne sont que dedans, les observer nous aide à comprendre et créer. Il 
n’est pas évident de trouver la simplicité dans la création mais c’est ce vers quoi nous 
tendrons.

Avec tout cela, nous choisirons un support, ici, ce sera le papier et l’absence de 
couleur enfin si, le blanc.
La matière tantôt rigide, tantôt fragile, douce ou rugueuse, grande ou petite sera le 
terrain d’expérimentation pour les comédiennes, comme le font les plasticiens.
A partir du papier, elles construiront des univers et évolueront au fil de l’aventure dans
les espaces crées. 



Elles ne raconteront pas une histoire dans le sens classique du terme avec un début, 
un milieu et une fin mais une succession de moments de vie, ponctués par ci par là de
note musicale.

La mise dans l’espace sera délimitée par un cercle d’abord tracé à la craie, au sol 
marquant ainsi la limite entre les spectateurs et les comédiennes. Travaillant une 
forme dite frontale mais en arc de cercle tels les amphithéâtres dans l’antiquité 
amenant une harmonie par sa rondeur. Des pieds de projecteurs seront posées
autour d’une moitié du cercle permettant des espaces de jeux sur la hauteur 
représentant tantôt des totems tantôt des bases pour y tendre des fils ou pour les 
couvrir de papiers.
Le papier, matière de tous les jours, utilisé pour de nombreux usages quotidien sera 
placé, sous plusieurs formes, feuille de dessin, nappe, papier de toilette, etc, à 
disposition rangés ou non dans l’espace scénique.

Le souhait dans cette aventure est d’amener un autre point de vue sur des éléments 
de notre vie, de montrer que les choses ne sont pas forcement ce qu’elle semblent 
être et que nous pouvons à tout instant avoir une emprise sur elles, que c’est à nous 
qu’il revient de leur donner leur fonction à partir de notre imaginaire
individuel pour aller à la rencontre de l’autre et ainsi partager le fruit de ces 
expérimentations pour grandir ensemble mais pas forcement dans le même moule.

Gwénnaëlle La Rosa



Fiche technique     : On y va     !

Eclairages : 2 PC de 1000 watt avec focale réglable, lentille plan convexe, 
lisse.
1 pied Manfrotto
4 Allonges
2 gélatines n°154

Une aide sur place pour décharger/charger le décor.

Temps de montage : 1h30
Démontage : 1h

Le spectacle se joue scène sur scène.

Dimensions minimum de l'espace de jeu : 
5m x 5m x hauteur 3,0 m

petits bancs, tapis ou coussins à fournir par le programmateur. 
(Pas de chaises)

Occultation indispensable.

Jauge maximale en crèche : 40

Age : À partir de 18 mois en tous publics et en crèche.

Le spectacle est autonome

Contact: 
La Compagnie Le Vent qui Parle

Giovanna Cadeddu 0497/ 54 09 54





Prix du spectacle:

Une représentation : 680 euros

 



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


Contact : 

Giovanna Cadeddu
La Compagnie Le Vent qui Parle asbl

rue de Cognebeau, 159
7060 Soignies

Tél : 0497/ 54 09 54
leventquiparle@gmail.com

http://leventquiparle.wixsite.com/asbl

https://www.facebook.com/leventquiparle/?ref=settings

http://leventquiparle.wixsite.com/asbl
mailto:leventquiparle@gmail.com



