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INTENTIONS

S'inspirant de l'album jeunesse de Gérard Moncomble : « L'enfant qui est né deux fois », lui-
même inspiré d'un conte inuit (cfr Saladin d'Anglure, « Naître et renaître Inuit »), notre
projet est de mettre en scène et raconter l'histoire poignante d'un enfant décédé à la
naissance qui ne souhaite pas rejoindre le royaume des morts. Pour ce faire, sa petite âme va
tenter de se trouver un autre corps à habiter ; mais chaque animal qu'il choisit
d'accompagner se fait manger par un autre. L'âme de l'enfant mort va ainsi vivre un beau et
terrible périple aérien, terrien et aquatique avant de réintégrer enfin, au fil de la chaîne
alimentaire, le ventre de sa mère. 

A travers cette histoire, nous souhaitons créer un spectacle qui propose d'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 (questionnement fondamental) d'autres thèmes 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 ... 

Nous proposons un texte jouant d’images et de rythmes qui permet l’émergence des
émotions liées aux grandes questions du "D'où venons-nous? Que voulons-nous? Pourquoi et
comment suis-je là? ...". Et puisqu'on ne fait qu'apprendre et réapprendre la vie avec le
plaisir de la découverte, nous voulons explorer ainsi le sens de « rendre l'âme » pour renaître.
Exprimer aussi, 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. 

C'est un spectacle qui se voudra rempli de lumière,
C'est un spectacle qui chantera et qui appellera au voyage, gorgé d’aventures aux rythmes
colorés,
C'est un spectacle qui tissera le fil ténu de nos existences et qui invitera à des espaces
philosophiques, à des espaces non élucidés, à des espaces d'autres possibles,
C'est un spectacle sur le froid du dehors et le chaud du dedans, 
C'est un spectacle à écouter, à regarder, à sentir, à frissonner, à chantonner, à s'émerveiller
Un spectacle qui fera grandir...

Ce projet fait écho à mes précédents spectacles, portés par l'asbl. En effet, comme chez G.
Moncomble, 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... Ici
cependant, et c'est une première, c'est avec un public plus jeune que je souhaite partager mes
préoccupations, avec l'aide – à la mise en scène - de Julie Nayer et son regard avisé sur la
petite enfance. 

Mélancolie Motte, conteuse du projet



LE PROJET

Objectifs et lignes artistiques   : 

Notre conte est un voyage initiatique. A la fois par le texte, mais aussi par ce que nous allons
dessiner et créer avec ce texte dans l'espace et dans les liens installés et instaurés avec les jeunes (et
moins jeunes) spectateurs.

Mélancolie commence, assise sur un cube blanc qui ne semble au départ qu'être un simple
tabouret, la lumière bascule et l'histoire se raconte. C'est donc notre conteuse qui déroule les liens,
qui tire les ficelles, qui construit l'écoute et son rapport au public. Elle va chercher ses spectateurs
au sens propre comme au sens figuré. Notre dramaturgie commence par cette cohérence-là. 

L'histoire est construite de telle manière qu'elle nous guidera d'étape en étape, de personnage
en personnage, d'animal en animal, d'ambiance en ambiance – entre l'espoir de s'accrocher à la vie
et la peur de se perdre. L'âme devient notre personnage principal, et on suivra ses péripéties jusqu'à
ce qu'elle (re)trouve un endroit où s'incarner.  

Nous donnons à explorer avec ce récit une autre dimension à la vie. Une possibilité de
réponse à ce qu'il y a au-delà, sans entrer dans des considérations théologiques ou autre, en toute
simplicité, par un cheminement initiatique à la fois terrible, ludique et drôle aussi. Et les enfants
aiment les histoires terribles ! Ils aiment à se faire peur et vivre des choses intenses. On s'attache ici
à ce qui les fait grandir : la compréhension de soi, de soi dans le monde, de soi et le monde, de soi et
l'autre. Une sorte d'épopée pour enfant à partir de 4 ans. Le monde animal est proche de lui et
l'imaginaire nourrit ce monde animal parlé. Quant au mot « âme », c'est vrai qu'il est certes un peu
compliqué (et il faut souligner ici l’importance de ce que les ateliers multiformes et philosophiques
vont nous apporter ! cf le point sur la mise en scène), mais il ne l'est plus si tout à coup ce souffle,
cet esprit, se matérialise en un son, en une fumée, en un geste ; et la voilà cette âme qui devient
personnage à part entière et qui plus est personnage principal ! ... 

Mélancolie va raconter cette histoire comme un enfant pourrait se faire sa propre histoire :
« c'est l'histoire d'un enfant qui naît deux fois, mais oui bien sûr que c'est possible de naître deux
fois ! Et pourquoi pas ? » ...

Synopsis     : 

Une mère affaiblie par la famine et le froid va mettre au monde un enfant qui respire à
peine . La vieille sage-femme/grand-mère qui accompagne chante alors un chant exhortant le souffle
de l'enfant à se trouver un autre corps à habiter plutôt que de les quitter pour le royaume des morts.
L'âme du bébé va suivre son conseil : elle va se réfugier sur le dos d'une petite souris. Mais la souris
aussi a faim. Comme elle ne trouve plus rien 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 jusqu'à se réfugier dans les
plumes de l'oiseau. Cependant un renard guette... ainsi, d'animal en animal, au nombre de six ( le
chiffre sept étant celui de l'accomplissement ...), l'esprit de l'enfant mort né va passer du territoire
terrien, à l'aérien, à l'aquatique jusqu'à ce qu'un pêcheur attrape un poisson et l'offre tout heureux à
sa femme...qui n'est autre que la mère du début de l'histoire ! Elle ne sait pas encore que d'ici 9 mois,
son petit renaîtra pour la deuxième fois ...



Ecriture : 

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 le chant. Ainsi, chaque passage d'un animal à l'autre vivra une mélopée
scandée à donner et chanter au public de ce que l'âme a vécu avant. C'est un des aspects fondamental
pour rester accroché au fil du récit, pour permettre à l'enfant de s'y retrouver et de se souvenir des
personnages, des nouveaux protagonistes et des lieux de l'histoire. Pour chaque personnage, pour
l'âme, pour marquer le dehors/le dedans : un son (bruit ou note ou musique), un mot et un geste. 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 d'une scénographie simple (voir plus loin). 

Pour lancer le projet     :

Ce projet commencera par une approche tout à fait particulière et nécessaire à la suite de sa mise en
place : celui de la rencontre entre la conteuse, l'histoire et les enfants. Il nous semble important de
démarrer la recherche de création par cette rencontre 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 deux types d'ateliers différents et
complémentaires dès le mois d'octobre 2019 : 

- un atelier multiforme, en collaboration avec Pierre de Lune, mené par Nathalie de Pierpont avec
une classe de troisième maternelle : au départ d'histoires contées par Mélancolie Motte et en
présence de la metteuse en scène, l'atelier mêlera expressions plastiques, corporelles, poétiques des
mots et de l'espace : une belle improvisation à partir des retours des enfants, selon les résonances !
- d'autres ateliers philosophiques, en collaboration avec La Montagne Magique, menés par Gilles
Abel avec des 3ème maternelles (4-5 ans) et avec deux classes de 1ère primaire (6 ans), également
sur base des contes amenés par Mélancolie M. et en présence de la metteuse en scène.

Ces ateliers ont été une chance dans le processus de création de notre spectacle. D'abord
pour pouvoir réellement être au plus près des questionnements, réflexions, imaginations des enfants
de 4/6 ans; et ensuite parce qu'ils seront nourriture à la suite du processus de création. C'est donc par
l'écoute et l'échange avec notre futur public que nous avons démarré, pour que le corps, les mots et
la gestuelle s'ancrent ensuite encore plus clairement dans le travail de plateau qui suivra (cfr point
suivant). 

Ateliers multiformes, en collaboration avec Nathalie de Pierpont et soutenu par Pierre de Lune



Scénographie   : 

Qui dit changement de corps fait penser à la réincarnation, à un cycle. Dès lors nous travaillerons
avec un système de 7 boîtes  à la « poupées russes »  : il sera utilisé entre autre pour représenter et
faire surgir chaque animal mangé l'un par l'autre.  Ces boîtes existeront à elle seule en tant
qu'imagerie, deviendront aussi pour certaines théâtre d'ombre ou percussion, mais créeront surtout
en proposition finale, empilées les unes sur les autres toutes ensemble, un autre dessin ! Comme une
renaissance, une nouvelle vie qui commence, comme l'autre facette de la vie ou de la mort. 

Tout comme un ventre de mère et comme les cycles de la vie, notre espace de jeu sera délimité par
un tapis rond mis au sol, au centre du plateau, en proximité avec les spectateurs. Ce tapis fera 3m de
diamètre et sera de teinte blanche: celle de la neige et du froid, des animaux qui la peupleront, de la
légèreté de l'âme et de celle du récit. Ce tapis rond placé à l'avant-centre du plateau pourrait aussi
bien être l'espace du dedans (la maison par exemple) que celui du dehors (la grande étendue de
neige ou un lac).

Sur cet espace rond, un seul cube au départ : il sera tout d'abord le siège de la conteuse. Et
lorsqu'une petite porte s'ouvrira dans la face cubique avant, le siège deviendra alors maison : celle
du début de l'histoire. Lorsque la vieille dame exhortera l'enfant à sortir, le cube-siège-maison se
fera alors percussion ... 

Petit à petit, sur scène, apparaîtront d'autre cubes, au fur et à mesure des protagonistes de l'histoire :
un tout petit cube pour représenter la souris. Un autre cube un peu plus grand le recouvrira d'un seul
coup et symbolisera ainsi le hibou mangeant le petit animal ... Un autre encore qui se fera petit
théâtre ambulant, tel un Kamishibai, ou encore un tableau graphique, pour résumer un passage de
l'histoire ...

Certains cubes seront animés de magie : que ce soit par un système simple de moteur télécommandé
en dessous, ou par une paroi transparente qui laisse transparaître la lumière, ou encore avec un
ballon gonflé à l'Hélium à l'intérieur permettant à la boîte de s'envoler ... afin d'apporter un
imaginaire poétique et magique. En finale, le tabouret de départ sera soulevé et fera apparaître
d'autres carrés emboîtés l'un dans l'autre. Ce sont les carrés manquants qui créeront la pyramide, le
cycle que l'âme aura vécu avant de renaître. 

Assimiler dans ce spectacle Cube/Carré avec Cercle/Rond a un sens symbolique : d'un côté la terre,
la stagnation, l'éternité en raison de son caractère solide . De l'autre, la représentation du ciel et du
temps. Comme une illustration de la séparation du corps et de l'âme. 

Le mouvement circulaire du cercle, quand à lui, est parfait, sans commencement ni fin. Et le cercle
symbolise également le ciel cosmique, dans ses relations avec la terre. Or, lorsque les cercles sont
concentriques - comme ils le seront à la fin dans le spectacle -  ils représentent les degrés de l'être  ..
. 

Il importe à la compagnie que son décor tienne dans deux valises maximum, car les conteur(se) sont
des vadrouilleurs qui posent leurs mots là où on leur ouvre la porte : que ce soit dans un
appartement ou une Maison de la Culture, en Belgique, en France ou dans le reste du monde
francophone. 



Projet de création lumière,   sonore et musical : 

Mélancolie sera seule sur scène, et tirera en partie elle-même les fils de la technique lumière
et sonore afin de pouvoir jouer ce spectacle en toutes conditions. L'ambiance sera douce, tamisée,
accueillante pour les enfants et empreinte des couleurs et textures du récit : 
- le bleu/blanc - porteur de froid
- le rouge/jaune/blanc - porteur de chaleur, d'espoir et de vie
- l'obscurité de l'ombre  (mais jamais le noir inquiétant) – signe de la mort, des recoins de la forêt,
de la nuit, des recoins cachés 
- le rouge - porteur d'amour, de mort et de vie

Si les 7 boîtes utilisées dans le spectacle serviront à l'univers sonore, la collaboration avec
Antonin De Bemels n'est pas choisie au hasard : il a l'habitude de travailler les textures de sons, de
tapisser l'enveloppe sonore entre sons clairs et feutrés : entre concret et onirisme, entre l'ici et
l'ailleurs. 

Dates de résidences de création     : 

– 21,22/10 et 7,8/11/19 : ateliers multiformes
– 3 et 9/12/19 : ateliers philo
– du 3 au 7/02/20 résidence au Théâtre  La Roseraie (écriture et premières recherches)
– 13 et 14 mai : présentation de chantier au Festival des Arts du Récit à Grenoble
– du 08 au 12/06/20 résidence au Théâtre La Montagne Magique (Bruxelles)
– du 7 au 11/09/20 création lumières et répétitions au Centre culturel de Nivelles
– du 14 au 18/09/20 résidence à La Maison des Cultures de Molenbeek
– du 23 au 27/11/20 répétitions générales au Théâtre La Roseraie (Bruxelles)
– Premières scolaires prévues les 9, 10 et 11 décembre 2020, dans le cadre du Festival Paroles

au Solstice à la Montagne Magique (Bruxelles)



« L'Âme est partout parce que c'est nous » (Témoignage et représentations d'enfants de 1ère primaire lors 
des ateliers philosophique menés par Gilles Abel, avec le soutien de La Montagne Magique)

L'EQUIPE DE CREATION

Julie Nayer, Metteuse en scène – SIBA asbl

Après un premier prix de déclamation au Conservatoire de Bruxelles, elle fera l’IAD et
en sort en 2001. En marge de l’école, elle suit des stages et des cours de danse
(contemporaine et indienne), de technique Alexander, de piano et de chant.

Ses premiers pas de comédienne se font avec « Chagrin d’amour » de Jean Debefve en 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, mis en scène par Cédric Eeckhout en 2002 - en février 2006 carte blanche à Alain Cofino
Gomez).

On la verra dans de nombreuses lectures-spectacles dans différents théâtres, à la découverte de
nouvelles écritures francophones, bien souvent sous la direction de Catherine Simon.  « Il ne
viendra plus personne » sera ses premiers pas de mise en scène au Théâtre de L'L en 2006, et elle
attendra janvier 2016 pour signer une nouvelle mise en scène et adaptation théâtrale 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.  En marge à toutes ces démarches théâtrales, elle
cofonde la compagnie théâtrale SIBA au côté de Mohamed Bari en 2010 et porte quatre projets
fructueux (jeunes public et adultes) au sein de celle-ci. Aujourd'hui, Julie termine une
spécialisation en art-thérapie à l'HELB –

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 formation courte avec l’aède
français Michel Hindenoch (1999). Sa rencontre avec Alberto Garcia Sanchez lui révèle la
dimension du geste et de l'importance de l'occupation de l'espace scénique dans le conte. Voilà
comment lui est venue l’envie d’une formation avec le célèbre acteur de Peter Brook ; 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
qu’elle a été invitée à suivre également durant plus de deux ans (2004-2006), avec quinze conteurs
et danseurs l’ont beaucoup aidé à maîtriser le corps et le travail de l’objet. C’est d’ailleurs à cette
occasion qu’elle fait la connaissance d’Olivier Letellier.

Depuis, son art s’est doucement partagé entre le conte et le théâtre récit, mêlant la force de
cheminement intérieur des textes anciens ou récents à l’exigence de l’espace scénique et du
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 écoles … 

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 notre prochaine création.  

Dries Meddens, graphiste vidéaste photographe

Idiot Production est une boîte de production multidisciplinaire 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. Il est depuis toujours
le partenaire privilégié de l'asbl Le Non Dit depuis ses premiers spectacles, aussi bien pour
l'élaboration graphique et photographique que la production de teasers. 

Dominique Declercq, agence de diffusion Clair de Lune

Agent et diffuseur, mais surtout bel accompagnateur artistique et humain dans les projets de son
équipe Clair de Lune, Dominique Declercq est aussi organisateur et programmateur : festival
L’Ivresse des mots (Marcq en Baroeul – 2000/2012) , Paroles au Paradis (Théâtre Lucernaire –
Paris), festival A Tue-Tête (Caen – 2011/2014), Gare aux Mots (rencontres professionnelles théâtre
Chevalet Noyon & MAL Laon depuis 2016). Personne engagée contre l'exclusion, il est également
à l'initiative d'XCLUS depuis 2016.
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