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TEXTE DE PRESENTATION 

hŶĞ�ƉĞƚŝƚĞ�ąŵĞ�Ɛ͛ĞŶǀŽůĞ� ͘͘͘��ůůĞ� ƐĞ�ĚŽŝƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ un grand voyage. Sur le dos 
Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ͕ elle va vivre un étonnant périple aérien, terrien et aquatique à la 
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ě͛ƵŶ� ĐŽƌƉƐ� ă� ŚĂďŝƚĞƌ͘� ^ĞƵůĞ� ƐƵƌ� ƐĐğŶĞ� ĂǀĞĐ�ƉŽƵƌ� ƚŽƵt décor la lumière et 
quelques planches éparpillées, Mélancolie Motte propose d'évoquer avec poésie, 
musicalité et douceur une thématique sans âge à laquelle le jeune public est souvent 
confronté d'une manière ou d'une autre : le cycle implacable de la vie et de la 
mort. Un cheminement initiatique qui se veut à la fois terrible, cruel, mais aussi 
libérateur, ludique et drôle ... 
 

SYNOPSIS 

Une mère affaiblie par la famine et le froid va mettre au monde un enfant qui respire 
à peine. La grand-mère psalmodie alors une incantation exhortant le souffle de 
l'enfant à se trouver un autre corps à habiter plutôt que de les quitter pour aller 
danser seul dans le ciel. L'âme du bébé va suivre son conseil : elle se réfugie sur le 
dos d'une petite souris. Mais la souris aussi a faim. Comme elle ne trouve plus rien à 
manger à l'intérieur, elle va sortir dehors ... Un hibou l'aperçoit, et la mange. L'âme 
tombe dans la neige et se hisse le long des pattes de l'oiseau jusqu'à se réfugier dans 
ses plumes. Cependant un renard guette ... ainsi, d'animal en animal, l'esprit de 
l'enfant mort-né va passer du territoire terrien, à l'aérien, à l'aquatique ʹ se frotter 
au vent, au froid, aux grands espaces, se réchauffer aux souvenirs, oser la curiosité, 
ressentir peurs mais aussi envies de liberté ũƵƐƋƵΖă�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ǀĞŶƚƌĞ�Ě͛ƵŶ�
poisson. Un pêcheur va attraper ce dernier et l'offrir tout heureux à sa femme ... qui 
n'est autre que la mère du début de l'histoire ! En même temps ƋƵĞ� ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ�
Ě͛ƵŶĞ� ĂƵƚƌĞ� ƐĂŝƐŽŶ� Ğƚ� que le bonheur est retrouvé dans la maison, un ventre 
Ɛ͛ĂƌƌŽŶĚŝƚ�ă�ŶŽƵǀĞĂƵ ! A la naissance de ce bébé, la grand-mère lui attache autour du 
ĐŽƵ� ƵŶ� ĐŽůůŝĞƌ� ƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌ� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ� ĂƚƚƌŝďƵƚƐ� Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ͕� ƋƵŝ� ʹ hasard ou non ? - 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ�ĂƵǆ�ĂŶŝŵĂƵǆ�ĐƌŽŝƐĠƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ƐŽŶ�ƉĠƌŝƉůĞ�͙�>ĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ɛ͛ĠƚŽŶŶĞŶƚ�ĚƵ�
regard profond de leur nouveau-né, comme un petit être empli de connaissances. Et 
la vieille grand-mère de sourire laconiquement : « On dirait que cet enfant a déjà fait 
tout un voyage ͩ�͙ 

 

PRESSE 

>Ă�ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠ�ĚĞ�DĠůĂŶĐŽůŝĞ�DŽƚƚĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƌĞŶĚƌĞ�ƚŚĠąƚƌĂů�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶĞ�ů͛ĞƐƚ�ŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ�
pas. (Dans son spectacle "L'Enfant qui est né deux fois" (...), les parents seront par 
exemple, des planches de bois. Les assembler formera une habitation. Leur présence 
ƐĞƌĂ� ƉĂƌĨŽŝƐ� Ě͛ġƚƌĞ� ŽďƐƚĂĐůĞ͕� ƉĂƌĨŽŝƐ� ĂƉƉƵŝ͕� ƉĂƌĨŽŝƐ� ĚĠĐŽƌ͘� �Ăƌ� ůĂ� ŵĂŶŝğƌĞ� ĚĞ� ůĞƐ�
ƵƚŝůŝƐĞƌ� ůĞƵƌ� ĚŽŶŶĞ� ƐƚĂƚƵƚ� Ě͛ŝŵĂŐĞ͘� hŶĞ� ĨŽŝƐ� ĐĞ� ƉŽƐƚƵůĂƚ� ĂĚŵŝƐ͕� ƚŽƵƚ� ĞƐƚ� ƉŽƐƐŝďůĞ�
ŵġŵĞ� ů͛ŝŶĐƌŽǇĂďůĞ͕� ŵġŵĞ� ů͛ĂďƐƵƌĚĞ͕� ŵġŵĞ� ů͛ŝŶǀƌĂŝƐĞŵďůĂble. (...) Les fameuses 
planches du début finissent par devenir de véritables partenaires à son seule-en-
scène. Elle laisse à chacun la liberté de réfléchir sur, de croire à, de rejeter : des 
ĐƌŽǇĂŶĐĞƐ�ĞŶ�ů͛ĂŶŝŵŝƐŵĞ͕�ůĂ�ŵĠƚĞŵƉƐǇĐŽƐĞ�ŽƵ�ĂƵƚƌĞƐ�ŵǇƐƚğƌĞƐ�ƐƉŝƌituels."  

https://www.webtheatre.fr/L-enfant-qui-est-ne-deux-fois-d-apres-G-
Moncomble?fbclid=IwAR2pSmPi3Xa7vwu_txJlFVCNSAeHzJKIxzD4fQIugV2_oNrZKm7z
GcyNuGQ 



 

 
 

INTENTIONS 

S'inspirant de l'album jeunesse de Gérard Moncomble  L'enfant qui est né deux fois , 
ce spectacle souhaite évoquer avec poésie, musicalité et douceur une thématique 
sans âge, intemporelle et à laquelle le jeune public est souvent confronté d'une 
manière ou d'une autre : le cycle implacable de la vie et de la mort. Et de cette 
thématique fondamentale jaillissent en filigrane : celui de la perte, de la faim et de la 
survie, du fil ténu qui nous tient en équilibre entre le vide et le plein pour la quête de 
sa propre voie. Exprimer, pour les adultes, le trajet et le cycle que la mère et le père 
doivent traverser pour faire le deuil de la mort d'un enfant. Lier également, à travers 
ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ƋƵĞ�ƐŽŶƚ� ů͛ąŵe du bébé et la sage grand-mère les 
ƉƌĞŵŝĞƌƐ�Ğƚ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ƉĂƐ�ĚĞ�ů͛ġƚƌĞ�ƐƵƌ�ƚĞƌƌĞ�͗�ƵŶĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ�
telle une respiration organique. 
 

C'est un spectacle qui se veut rempli de lumière, qui appelle au voyage, gorgé 
d͛ĂǀĞŶƚƵƌĞƐ� ĂƵǆ� ƌǇƚŚŵĞƐ� ĐŽůŽƌĠƐ͕� qui tisse le fil ténu de nos existences. C'est un 
spectacle sur le froid du dehors et le chaud du dedans, un spectacle à écouter, à 
regarder, à frissonner, à s'émerveiller. Un spectacle qui fait grandir, et où tout à 
ĐŚĂĐƵŶ�ƉĞƵƚ�Ɛ͛Ǉ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ĐŽŵŵĞ�ŝů�ů͛ĞŶƚĞŶĚ : le bébé est consciemment asexué, et la 
seconde naissance peut-ġƚƌĞ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ� ĐŽŵŵĞ� ůĂ� ǀĞŶƵĞ� Ě͛ƵŶ� ĂƵƚƌĞ� ĞŶĨĂŶƚ� ŽƵ�
ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ĚĞ�ů͛ąŵĞ�ƌĠŝŶĐĂƌŶĠĞ�... 
 

Ce projet fait écho à mes précédents spectacles. En effet, le lien parent/enfant anime 
mon travail depuis longtemps. J'aime raconter cette recherche appliquée qu'ont les 
adultes à rester en équilibre entre autorité et tendresse, attention et lâcher prise 
nécessaire à l'éducation et l'envol de son petit ; et le chemin que l'enfant doit 
emprunter, souvent plein d'embûche, pour être ce qu'il veut devenir... C'est avec un 
public plus jeune que je souhaite ici partager mes préoccupations, avec l'aide de Julie 
EĂǇĞƌ�Ğƚ�ĚĞ��ĂƌŽůŝŶĞ��ŽƌŶĞůŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƌĞŐĂƌĚƐ�ĂǀŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ͕�
la conscience corporelle et leur connaissance de la petite enfance.  



LIGNE ARTISTIQUE 

Au début du spectacle, quelques planches sont amoncelées en fond de scène ... 
Comme un jeu d'enfant posé en équilibre instable. Comme une cabane de gamin à la 
fois protectrice mais trop fragile que pour y pénétrer. Ou comme une histoire qui n'a 
pas encore été dite ... 

 

 
 

 

Entre la conteuse. Elle installe par ses mots le froid, le blanc de la neige, le noir de la 
tempête qui dure mais pose aussi les personnages de son récit en utilisant peu à peu 
les planches mises à disposition. Lorsque la mort de l'enfant s'annonce, tout est alors 
épars, comme la famille effondrée, comme une vie disloquée. Ce n'est qu'au moment 
où l'âme décidera de se trouver un autre corps à habiter que les morceaux, un à un, 
se souderont. Ils enrichiront notre imaginaire et la personnalité de l'âme jusqu'à 
former au final un cube sur lequel est dessinée une ligne blanche aux courbes 
discrètes ( qui peut être interprétée pour ceux qui le désirent comme le 
ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛ąŵĞͿ�ĚŽŶŶĂŶƚ� ůΖŝŵĂŐĞ�ĚΖƵŶĞ�ŵĂŝƐŽŶ� ŝůůƵŵŝŶĠĞ�ĚΖƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ǀŝĞ�
et celle d'un être qui, après de multiples épreuves, a réussi à se construire, se 
reconstruire. 

 

La forme Cube/Carré n'est pas la première forme que l'on évoquerait pour la 
maternité. Mais la rondeur étant de toutes façons présente à nos esprits, il nous est 
ĂƉƉĂƌƵ� ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ� ƐƵƌ� ů͛ĞǆƚƌġŵĞ� ĚĞ� ůĞƵƌƐ� ƐǇŵďŽůŝƋƵĞƐ : d'un côté la 
terre, la stagnation, l'éternité en raison du caractère solide du carré. De l'autre, la 



représentation ronde du ciel et du temps. Comme une illustration de la séparation du 
corps et de l'âme, jusqu'à leur union finale. 

 
 

 

Pour parer à l'insoutenable de la mort, l'histoire se doit d'être contée dans le style 
ludique et rythmé de la randonnée , c'est à dire un récit à répétition. Non seulement 
dans le geste, mais aussi dans les mots et dans l'espace sonore, basé sur le souffle : 
ĐĞůƵŝ� ĚĞ� ů͛ĞĨĨŽƌƚ͕� ĚĞ� ůĂ� ƉĞƵƌ͕� ĚƵ� ǀĞŶƚ͕� ĚƵ� ƉƌĞŵŝĞƌ� Ğƚ� ĚĞƌŶŝĞƌ� ƋƵĞ� ů͛ŽŶ� ůąĐŚĞ͘� �͛ĞƐƚ 
pourquoi �ŶƚŽŶŝŶ� ĚĞ� �ĞŵĞůƐ� Ă� ĐŚŽŝƐŝ� ů͛ŚĂƌŵŽŶŝĐĂ� , instrument à vent ludique par 
excellence : chaque passage d'un animal à l'autre vivra une mélopée scandée à 
donner au public. C'est un des aspects fondamentaux pour rester accroché au fil du 
récit, pour permettre à l'enfant de s'y retrouver : marquer chaque personnage, le 
dehors et le dedans , mais aussi l'âme ʹ ĠǀŽƋƵĠĞ�ƋƵĂŶƚ�ă�ĞůůĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŐƌĞůŽƚ�ʹ 
ƋƵ͛il serait impossible de mettre en image tant sa notion est différente pour chacun 
d'entre nous. 

 

Il s'agit donc de trois écritures de plateau différentes : celle de la parole, celle de la 
musique et de celle du corps en mouvement, accompagnés par Jocelyn Asciak de 
lumières chaudes des tendres intérieurs ou froides des grands espaces, rudes de 
survies ou douces de souvenirs ainsi que d'une scénographie simple contruite par 
Dries Meddens (Idiot Productions) ; celle d͛ƵŶ�éclatement de planches à assembler, 
ĐĞůůĞ�Ě͛ƵŶ puzzle intime et protecteur à retrouver. 

 
 

 



 

 

EN AMONT DU PROJET 

« Ca fait peur de naître parce que quand on vient au monde, on connait personne »  

Un enfant d'atelier philo 

 

Il nous a semblé important de démarrer la recherche de création par des rencontres 
avec le public cible et de lui poser des questions telles que : qu'est-ce qu'une âme 
pour vous ? Quel nom lui donneriez-vous ? Comment la dessineriez-vous ? Comment 
la conteriez-vous ? Où va t'on quand on est mort ? Qu'est-ce qu'on était avant de 
naître ?... C'est pourquoi nous avons mis en place des ateliers artistiques multiformes 
et des ateliers philosophiques en compagnie de personnes professionnelles (Nathalie 
de Pierpont et Gilles Abel) qui a grandement enrichi notre manière de penser le 
spectacle. 

Quelques retours Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƋƵ͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ąŵĞ�ĂƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�ǀƵ�ůĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ « >͛ąŵĞ�
Đ͛ĞƐƚ�͙ » : 

- ůĞ�ǀƌĂŝ�EŽƵƐ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ 

- notre fantôme 

- ů͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ 

- ů͛ĂŵŽƵƌ 

- la vie qui est encore vivante 

- ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ũƵƐƚĞ�ă�ĐƀƚĠ�ĚƵ�ĐƈƵƌ 

  

« L'Âme est partout parce que c'est nous» (Témoignage d'un enfant) 

  



Représentations de l'âme vu par des enfants durant les ateliers  

 

L EQUIPE DE CREATION 

 

Mélancolie Motte, conteuse comédienne 

Mélancolie a découvert l'art du conte avec une formation longue en art de la parole à 
Bruxelles avec le comédien-conteur belgo-berbère Hamadi (1996-1998), puis une 
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ĐŽƵƌƚĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĂğĚĞ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ�DŝĐŚĞů� ,ŝŶĚĞŶŽĐŚ� ;ϭϵϵϵͿ͘� ^Ă� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ� ĂǀĞĐ�
Alberto Garcia Sanchez lui révèle la dimension du geste et de l'importance de 
l'occupation de l'eƐƉĂĐĞ�ƐĐĠŶŝƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞ͘�sŽŝůă�ĐŽŵŵĞŶƚ�ůƵŝ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�ů͛ĞŶǀŝĞ�
Ě͛ƵŶĞ� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞ� ĐĠůğďƌĞ� ĂĐƚĞƵƌ� ĚĞ� WĞƚĞƌ� �ƌŽŽŬ ; Sotigui Kouyaté (1998) à 
Paris, pour finalement travailler les principes de Lecoq avec Norman Taylor (2013). Le 
laboratoire de recherche dirigé par Abbi Patrix à la Maison du Conte de Chevilly Larue 
ƋƵ͛ĞůůĞ�Ă�ĠƚĠ� ŝŶǀŝƚĠĞ�ă� ƐƵŝǀƌĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ� ;ϮϬϬϰ-2006), avec 
ƋƵŝŶǌĞ�ĐŽŶƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĚĂŶƐĞƵƌƐ� ů͛ŽŶƚ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĂŝĚĠ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ� ůĞ�ĐŽƌƉƐ�Ğƚ� ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞ�
ů͛ŽďũĞƚ͘��͛ĞƐƚ�Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ�ă�ĐĞƚƚĞ�ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ĨĂŝƚ�ůĂ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ě͛KůŝǀŝĞƌ�>ĞƚĞůůŝĞƌ͘ 

�ĞƉƵŝƐ͕�ƐŽŶ�Ăƌƚ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚŽƵĐĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚĂŐĠ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ĐŽŶƚĞ�Ğƚ�ůĞ�ƚŚĠąƚƌĞ�ƌĠĐŝƚ͕�ŵġůĂŶƚ�ůĂ�
ĨŽƌĐĞ� ĚĞ� ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ� ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ� ĚĞƐ� ƚĞǆƚĞƐ� ĂŶĐŝĞŶƐ� ŽƵ� ƌĠĐĞŶƚƐ� ă� ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ� ĚĞ�
ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƐĐĠŶŝƋƵĞ�Ğƚ�Ěu mouvement, le tout au service de la poésie et du sens.  Elle 
représente la Belgique aux Jeux de la Francophonie 1997 à Madagascar, avant de 
devenir Lauréate du Grand Prix du Jury et du Prix Personnalité de Chevilly-Larue en 
mai 1998. Elle participe régulièrement à de nombreux festivals de conte 
principalement en France et en Belgique, mais aussi au Canada, en Suisse, Israël, 
Algérie, Serbie, Tunisie ou encore au Portugal. Elle se produit aussi souvent dans des 
lieux théâtraux ou festivals que dans des médiathèques, des lieux publics ou des 
ĠĐŽůĞƐ�͙� 

 

Julie Nayerʹ Cie théâtrale Cimarra, Metteuse en scène/collaboratrice artistique 

�ƉƌğƐ�ƵŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ĚĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ��ƌƵǆĞůůĞƐ͕�ĞůůĞ�ĨĞƌĂ�ů͛/���Ğƚ�
ĞŶ� ƐŽƌƚ� ĞŶ� ϮϬϬϭ͘� �Ŷ� ŵĂƌŐĞ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ͕� ĞůůĞ suit des stages et des cours de danse 
(contemporaine et indienne), de technique Alexander, de piano et de chant. Ses 
ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ�ƐĞ�ĨŽŶƚ�ĂǀĞĐ�ͨ��ŚĂŐƌŝŶ�Ě͛ĂŵŽƵƌ�ͩ�ĚĞ�:ĞĂŶ��ĞďĞĨǀĞ�ĞŶ�
1999 ; cette rencontre la lance sur les chemins de la création jeune public, jusqu'à ce 
jour ! Elle enchaîne les créations avec le Théâtre de Galafronie, le Théâtre Isocèle et 
la Compagnie de L'Anneau. Parallèlement à la création et tournée jeune public, elle 
joue aussi pour le théâtre adulte (Peep Show, 2002 - carte blanche à Alain Cofino 
Gomez, 2006). 

On la verra dans de nombreuses lectures-spectacles dans différents théâtres, bien 
souvent sous la direction de Catherine Simon. « Il ne viendra plus personne » sera ses 
premiers pas de mise en scène en 2006, et elle attendra janvier 2016 pour signer une 
nouvelle mise en scène de l'essai de Virginie Despentes « King Kong Théorie », qui 
obtient le Label d'Utilité Public (Up) en 2018. Un pan important de son travail se 
centre également sur les ateliers et les formations qu'elle donne aux enfants, 
adolescents et adultes. Elle a voulu affiner encore son regard sur les publics fragilisés 



avec une spécialisation en Art-Thérapie à l'Institut Prigogine (HELB), où elle est depuis 
septembre 2020 devenue professeure invitée.  

Caroline Cornelis ʹ Cie de danse Nyash, mise en mouvement/collaboratrice artistique 
 

Caroline a croisé différents chorégraphes sur son parcours comme Gabriella 
Koutchoumova, Claudio Bernardo, Frédéric Flamand, Michèle Noiret, Paulo Ribeiro, 
Mélanie Munt et plus récemment Bud Blumenthal. Elle est la fondatrice de la Cie de 
ĚĂŶƐĞ�EǇĂƐŚ͕�ƌĞĐŽŶŶƵĞ�ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�ͨ�͞>Ă�ƉĞƚŝƚĞ�ĚĂŵĞ͕͟�ͨ�dŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�
ƐĠƉĂƌĞ͕͟�͞<Ăŵŝ͕͟�͞dĞƌƌĞ�N͕͟�Η^ƚŽĞůΗ;Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ůĂ�DŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ůΖ�ŶĨĂŶĐĞ�Ğƚ�ĐŽƵƉ�ĚĞ�ĐŽĞƵƌ�
de la presse), « Little Drops », et récemment « 10.10 » (mention du jury aux 
Rencontres théâtre jeune public de Huy). Parallèlement à son travail de création 
pour amener le jeune public vers la danse contemporaine, Caroline participe en tant 
qu'artiste partenairĞ� ă� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ĚĞ� ͨ�ĂŶƐĞ� ă� ů͛ĠĐŽůĞͩ͘� �ůůĞ� ĚŽŶŶĞ�
également des formations aux enseignants et futurs enseignants. Elle a enseigné à la 
«Dancing Kids» (rosas) où elle a mené entre 2006 et 2009 plusieurs ateliers en danse 
contemporaine dont un en collaboration avec Anne Theresa De Keersmaeker en 
relation avec le travail de la chorégraphe. 
 

Antonin De Bemels, créateur lumières 

�ŶƚŽŶŝŶ��Ğ��ĞŵĞůƐ� ĞƐƚ� ĚŝƉůƀŵĠ�ĚĞ� ů͛�ĐŽůĞ� ĚĞ�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�'ƌĂƉŚŝƋƵĞ� ĞŶ�ϭϵϵϳ͘��� ƐĞƐ�
débuts, son travail vidéographique est principalement axé sur la représentation du 
corps en mouvement et sur la relation dynamique entre images et sons. Il utilise alors 
le terme "vidéochorégraphies" pour désigner ses courts-métrages expérimentaux, 
montrés dans de nombreux festivals internationaux et souvent récompensés. Par 
ailleurs, il collabore régulièrement avec des metteurs en scène et chorégraphes, en 
tant que vidéaste et créateur sonore. Ces dix dernières années, il a ouvert son champ 
créatif à d'autres pratiques, telles que dessin, performances, installations, création 
radio... Parmi ses nombreuses collaborations avec des Cies artistiques ( Nyash, 
Fécicette Chazerand, Melanie Munt, La Berlue ...), il a déjà travaillé avec la Cie Siba, 
de Julie Nayer. 
 

Jocelyn Asciak, créateur lumières 

Régisseur et créateur lumière de plusieurs artistes, comme la Cie de rue La Baleine 
Cargo, la Cie clownesque iSi & Là, ... Jocelyn est depuis très longtemps le compagnon 
de route de l'asbl Le Non Dit, que ce soit pour « Nanukuluk », « La Mer et Lui », ou 
« La Femme Moustique ». Par son travail de régisseur avec la Cie petite enfance 
Tafftas, il est de toute évidence le collaborateur idéal pour cette nouvelle création.  
 

Dries Meddens, graphiste vidéaste photographe et constructeur décors 

Idiot Productions est une boîte de productions multidisciplinaires qui a pour priorité 
la production des films personnels de Dries Meddens mais qui propose aussi des 
services de création de plusieurs outils de communication artistique, sous forme de 
vidéo, graphisme et photo, mais aussi construction de décors, entre autre pour 
Christophe Coppens. Il est depuis toujours le partenaire privilégié de l'asbl Le Non Dit, 



aussi bien pour l'élaboration graphique et photographique que la production de 
teasers.  
 

FICHE TECHNIQUE 

Salle équipée (équipe : deux personnes) :  

Jauge : 110 scolaires / 130 TP 

Espace de Jeu idéal 8m ouverture/5m profondeur 

Tapis de danse noir 

Rideau de fond noir 

WĞŶĚƌŝůůŽŶ�ă�ů͛ŝƚĂůŝĞŶŶĞ�ϯ�ƌƵĞƐ 
 

Son  

Une façade stéréo, deux retours lointain, deux émetteurs  

Ordi Mac et micro + connectiques Mini Jack/Lemo Cie 
 

Lumières (voir Fiche technique) :  

18 PC 1000 

6 PAR 64 CP 61 

8 PAR 64 CP 62 

5 découpes 614 

2 Découpes 713 
 

Notre fiche technique est ĂĚĂƉƚĂďůĞ͘�E͛ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ƌĞǀĞŶŝƌ�ǀĞƌƐ�ŶŽƵƐ�Ɛŝ�ǀŽƚƌĞ�ƐĂůůĞ�
ne possède pas toutes les exigences techniques. 

 



 

 
Contact: Mélancolie Motte ʹ 00 32 487 84 06 88 ʹ info@melancolie.org 
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