


Synopsis

Aïda et Zelda sont cousines. Quand elles étaient petites, Elles se disputaient souvent. 

Après l'école, elles se retrouvaient chez leur grand-père Papou, un grand aventurier, 

qui leur racontait ses exploits et voyages.

C'était les seuls moments où elles faisaient une trêve.

Un jour Papou est mort. Il leur a laissé une carte avec une croix accompagnée de ces 

mots : A mes petites filles adorées, là-bas, il y a un trésor que vous trouverez 

seulement si vous y allez à deux. Bon vent! Un deux trois go,go,go ! Papou.

   Photos Stephen Vincke



Note d'intention artistique

Au début du spectacle, le spectateur se situe à l'extérieur d'une cannisse circulaire en 
bambou. Après une courte présentation, Aïda et Zelda invitent le public à s'asseoir à 
l'intérieur de celle-ci. 

Aïda et Zelda sont cousines. Aujourd'hui, elles s'entendent bien. Mais ça n'a pas 
toujours été ainsi. Elles vont faire vivre aux spectateurs leur premier voyage. Celui 
que leur grand-père Papou, qui était un grand aventurier, les oblige à faire à deux, 
afin de trouver un trésor.

A sa mort, celui-ci leur laisse une carte avec une croix rouge, carte qu'il a dessinée 
sur la toile de son vieux parachute. Et ces mots inscrits : « Là-bas, vous trouverez un 
trésor mais seulement si vous y allez à deux. A mes petites filles adorées, bon vent ! 
Papou. »

Le voyage ne sera pas de tout repos, les querelles des deux cousines reprennent de 
plus belle, l'une supportant l'autre uniquement pour rendre hommage au grand-père. 

Elle découvrent le pays du vent où se trouve une espèce de puits, de trou, qui fait 
parfois de drôles de bruits. Sans doute, le trésor se trouve-t-il au fond?

Plus le voyage avance et plus les tensions entre les cousines augmentent, la chaleur 
et le manque d'air sont toujours présents, bizarre c'est pourtant le pays du vent... 
Elles se disputent autour du portrait du grand-père que Zelda a emporté en secret 
dans son sac. 
Le portrait finit par se casser en deux, les deux cousines restent chacune dans un coin
et décide de ne plus se parler.

Il fait toujours chaud, Zelda manque d'eau et de nourriture, elle finit par manger un 
insecte. Aïda n'a pas de quoi s'abriter du soleil. Petit à petit, chacune d'elle tente une 
approche vers l'autre d'abord par un regard furtif envers l'autre, ensuite par un geste 
de réconciliation. Elles se retrouvent ensemble sous le parapluie que Zelda tend à 
Aïda. Aïda donne sa bouteille d'eau à Zelda. Elles se mettent à rire, et recomposent le 
portrait du grand-père.

Tout a coup le puits fait à nouveau un bruit, elles remarquent que du puits sort du 
vent... Enfin elles respirent, elles profitent de cette fraîcheur, elles finissent par faire 
voler des plumes que Zelda avait ramassées durant le voyage, Aïda, elle, fait voler ses
long cheveux. Aïda et Zelda font voler le parapluie à plumes de Zelda. 

Puis elles se regardent et ont une idée qu'elles fabriquent avec le vieux parachute du 
grand-père, sur lequel le grand-père avait dessiné la carte au trésor... Elle accrochent 
le parachute au puits et elles s'envolent avec lui pour faire d'autres voyages...

Et le trésor ?...
Ne serait-il pas l'amitié et l'amour retrouvés entre les cousines, peut-être est-ce le 
vent qui sort du puits, où encore les plumes qui s'envolent au dessus du puits ?

La thématique qui se dégage dans le spectacle, est d'abord le rapport difficile entre les
cousines, qui remontent à l'enfance, basé sur des croyances et des malentendus. Les 
enfants pourront se projeter dans ces deux personnages.



Ici Aïda croit que Zelda était la préférée du grand-père Papou et qui pour attirer son 
attention, faisait tout pour lui ressembler et devenir elle-même une vraie petite 
aventurière. 

Lors de leur premier voyage, elle porte d'ailleurs la casquette du grand-père, sa 
lampe, sa carte au trésor, son carnet de notes. 
Elle est l'aînée des deux cousines, et donne constamment des ordres à Zelda comme 
un petit chef. 
Elle pense que Zelda n'est pas aussi pragmatique qu'elle, qu'elle ne sait pas lire une 
carte. Aïda est un personnage qui semble très sûre d'elle, alors qu'en réalité derrière 
sa façade un peu dure, elle est en fait très sensible et jalouse de Zelda.

Zelda, est un personnage qui « sent » les choses, c'est d'ailleurs elle qui trouve 
l'entrée du pays du vent, elle a du pif, alors que c'est Aïda qui a la carte. 
Avec elle, elle emporte le portrait du grand-père dans son sac, car elle pense que le 
grand-père pourrait les aider lors du voyage. Elle parle au portrait. Et fait croire à Aïda
que le grand-père lui parle alors qu'en fait, elle fait ça juste pour la blesser. 
Elle a un côté maniéré, elle n'aime pas se salir, n'aime pas les insectes. 

Pendant la dispute autour du portrait du grand-père, elles s'imitent l'une l'autre et 
chacune renvoie à l'autre sa propre image en imitant méchamment l'autre. Le portrait 
du grand-père se casse en deux ce qui divise les deux cousines, chacune se 
retrouvant avec une moitié de portrait du grand-père et rejette la faute sur l'autre de 
l'avoir cassé.

Au bout de deux journées de silence et par la force des choses, vu qu'elles sont dans 
un pays inconnu, et que c'est pas facile de survivre seule chacune de son côté, elles 
finissent par mettre petit à petit leur rancoeur de côté, par s'entraider, pour 
finalement se retrouver autour du portrait. Elle se retrouvent autour du grand-père 
pour qui elles ont fait le voyage. Elles se réconcilient et finissent par s'accepter l'une 
l'autre. Ce qui leur donne envie de faire d'autres voyages par la suite.

Le trésor recherché était en fait une sorte de voyage initiatique destiné à faire se 
rencontrer les deux cousines. Un trésor qu'elles ne pouvaient trouver qu'à deux 
comme le disait le grand-père... 

    Giovanna Cadeddu



Fiche technique et plan de montage

Eclairages     : (voir plan ci-joint pour salle équipée)

Son     :
2 enceintes à placer au lointain, à jardin et cour.
1 enceinte pour le son du puits.
une table de mixage, avec entrée jack et auxiliaire en plus.
1 table pour la régie.

Pour la canisse     :
20 poids en métal pour tenir la canisse, ou autre.

Pour le public     :
Le spectacle se joue scène sur scène. Nous apportons les petits bancs.
En tout public, une rangée de bancs supplémentaire est à prévoir par le programmateur, 
ainsi qu'une dizaine de petits coussins.

Montage/démontage     :
Un à deux techniciens sur place pour aider au montage des éclairages et 
charger/décharger le décor.

Temps de montage : 5h00
Démontage : 1h30

Un aspirateur pour aspirer nos tapis après ramassage des granules.

Dimensions minimum de l'espace de jeu : 
9m x 9m x hauteur 3,5 m minimum. (modulable, à voir au cas par cas)
Possibilité de jouer dans une salle non équipée, si le programmateur prévoit le matériel 
son, lumière, boîte noire, deux personnes personnes pour le montage/démontage. 
A voir avec notre régisseur pour la liste du matériel.

Occultation indispensable, boîte noire.

Jauge maximale : 
En scolaire 65 à 70 accompagnateurs compris. En tout public 60 à 65 max.
Attention à ne pas dépasser la jauge étant donné que les spectateurs sont entourés par 
une canisse fermée)

Age: à partir de 4 ans en scolaire et 3 ans en tout public

Prix du spectacle     : 

En scolaire : uniquement par série de deux représentations le même jour : 1450 euros
(interventions CF 555, province 185). 
Jauge totale entre 130 et 140 pour les deux représentations.

En tout public : uniquement par série de deux représentations le même jour : 1500 euros
(intervention CF 450)
Jauge totale entre 120 et 130 pour les deux représentations.

Repas à charge de l'organisateur pour deux comédiennes et un régisseur, ainsi que boissons et
fruits. (Un repas sans gluten et sans oeufs et un de préférence végétarien).
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Giovanna Cadeddu

La Compagnie Le Vent qui Parle asbl
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