Synopsis

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 de la porteuse de projet

Si on aide l'enfant à développer son imaginaire, on l'accepte tel qu'il
est et donc il peut continuer à s'épanouir d'autant plus.
Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce spectacle, nous avons
apporté toutes sortes de papiers différents et nous avons commencé à
improviser, d'abord chaque comédienne de son côté. Ceci a permis de définir
le caractère et le fonctionnement de chacune, et de découvrir leurs univers
artistiques respectifs.
Ensuite, les improvisations ont continué par deux afin de trouver un point de
rencontre entre les deux comédiennes et ainsi développer le rapport entre
elles. Les deux personnages qui en découlent (même si les comédiennes
gardent leur vrai prénom lors du spectacle) sont deux chercheuses un peu
clownesques qui inventent des histoires chacune à leur tour, parfois dans des
formes abstraites, et tantôt plus concrètes...
La scénographie, composée uniquement de papier blanc, est leur laboratoire de
recherche: un lieu d'expérimentations où elles font naître de courtes histoires
qui apparaissent et disparaissent dans le papier, grâce au papier, de la même
manière que les histoires sortent des livres. On a opté pour un décor
complètement blanc afin que les enfants puissent projeter eux-mêmes leurs
propres couleurs, suscitant ici encore leur imaginaire.
De même que l'imaginaire de l’enfant est sollicité lorsqu'il lit un livre ou en
regarde les images, ici l'imaginaire sera sollicité également pour chaque
enfant, en fonction de la lecture que chacun peut avoir par rapport à ce qu'il
voit, ressent, perçoit ou entend. Son interprétation peut aussi varier en
fonction du milieu familial et social dans lequel il vit.
Le spectacle ici est sans parole ou presque, ce qui permet également de
toucher un public ne parlant pas la langue française, tel que les
primo-arrivants ou les réfugiés.
Nous avons également travaillé sur la voix des comédiennes,
accompagnent de leurs chants certains moments du spectacle.

qui

Nous avons expérimenté le bruit que peut faire le papier quand on le déchire,
le gratte, le froisse, etc... En fonction du type de papier, le bruit est différent et
peut évoquer différents univers (bruit de vagues ou de tempête, par exemple).
La sensation de douceur que peut évoquer un papier nappe dans lequel on
s'endort. (phrase nominale incomplète)
Le côté visuel a donc une place importante. Après une courte présentation
devant un mur de papier blanc face au public, les comédiennes se dessinent en

ombres chinoises derrière celui-ci.
Le mur de papier progressivement se déchire par petites touches pour les
laisser apparaître, et laisse des montagnes de papier se dessiner à
l'arrière-plan, qui prendront d'autres formes au gré des histoires pour se
terminer devant une tasse de thé sous une cabane de papier.
Au début, les deux personnages invitent le public par un « On y va ! », qui
pourrait laisser penser qu'elles plongent dans le monde des enfants, le monde
de l'imaginaire, celui où tout est permis.
A la fin du spectacle, ces mêmes mots « On y va ! », les ramènent dans le
monde des adultes.

Giovanna Cadeddu

Ce spectacle est en tournée dans les centres culturels, les écoles, les crèches
et les bibliothèques depuis 2015.
La tournée en crèche continue en 2019, 2020, 2021 et en 2022 en
collaboration avec l'ONE.

Fiche technique : On y va !
Le spectacle est autonome
Temps de montage : 1h30
Démontage : 1h
Durée : 35 min
Dimensions de l'espace de jeu :
5m x 5m x hauteur 3,5 m (4,5X4,5 m grand minimum)
Installation du public par le lieu d’accueil :
En face de l’espace de jeu sur un petit gradin, ou des petits bancs, tapis ou
coussins.
Jauge maximale centre culturel, écoles: 80
Bibliothèques et crèches : 40
Age : À partir de 18 mois en tout public, en crèche et en bibliothèque. Et
jusqu'à 4-5 ans.
Assombrir l’espace est indispensable
Boissons, Repas à charge de l'organisateur pour deux comédiennes
(si possible et à préciser dans la convention)

Le spectacle est autonome

Prix du spectacle :

En bibliothèque:
Une représentation: 750 euros ttc
Participation de Art et Vie pour une représentation: 195€
Participation de la province : 98€
Deux représentations le même jour: 1.300 euros ttc
Participation de Art et Vie pour deux représentations: 390€
Participation de la province : 196€

Article de presse :
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
Vous ne le regretterez pas.

production.

Emile Lansman, éditeur
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