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Informations générales :

Titre :
“Qui est Vanja?”

Date de remise du dossier : 
6/06/2017 

Date de la création : 
avril/mai 2018

Lieu de la création en Communauté française : 
La Halte, Liège

Coordonnées du porteur de projet :
Shanti Shanti asbl
Rue Haute Wez 134
4030 Grivegnée

Coordonnées bancaires : 
IBAN :  BE17 0015 9088 9421

Tranche d’âge à laquelle s’adresse le spectacle :
 2,5 - 5 ans

Composition de l’équipe artistique :
Vanja Maria Godée : comédienne, écriture, mise en scène
Beata Szparagowska : comédienne, écriture, mise en scène, photographie
Natacha Nicora : regard extérieur, conseil à la mise en scène, chorégraphie
Emilia Tillberg : scénographie, costumes

Rapport d’activité : 
Shanti Shanti asbl à obtenu une aide à la création du CTEJ en 2014 pour le projet 
“De ceci on en parle seulement avec les lapins”.
Ce projet s’est crée en juin 2016 à l’Espace Senghor le 8 mai 2017, le projet fut présenté 
devant le jury des Rencontres Jeune public de Huy. Le spectacle fut sélectionné et 
sera présenté le 21 août 2017 (2 représentations).
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introduction
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Vanja :
 - C’est pour les tout petits, non ?

Beata : 
- Oui, pour les plus petits possibles! Et les adultes.

Un souvenir lointain de Beata Szparagowska, le premier poème qu’apprennent par 
coeur tous les petits enfants polonais (elle s’en souvient toujours) :un

- Qui es-tu?
- Un petit Polonais.
- Quel est ton emblème?
- L’aigle blanc.
- Où vis-tu?
- Parmi les miens.
- Dans quel pays?
- Sur la terre polonaise. 
- Elle est quoi pour toi, cette terre?
- C’est ma patrie.
- Elle a été gagnée comment?
- Par le sang et par les cicatrices.
- Tu l’aimes?
- Je l’aime sincèrement.
- Et en quoi tu crois?
- Je crois en Pologne.
- Qui es-tu pour elle?
- Un enfant reconnaissant.
- Que lui dois-tu?
- Je dois lui donner ma vie.
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est Vanja? est né quand l’enfant de Vanja avait 2 ans et demi. Elle commençait à 
découvrir et à s’intéresser à tous ces mots qui désignent les différentes places 
dans l’espace. Cette fascination pour les mots et le “soi” dans l’espace fut le point 

de départ.
Par la suite, nous avons découvert un livre qui traite très simplement de ces contraires dans 
l’espace (depuis, on recherche ce livre mais il a mystérieusement disparu ! ) : en haut/en bas, sur/
sous, devant/derrière, etc. L’histoire se base sur des photos noir et blanc prises dans une grande 
ville américaine. Comme dans la plupart de livres de ce genre, le texte décrit ce que l’image est 
censée illustrer. Ce qui nous plaisait, était le fait que les photos, très belles, n’illustraient pas le 
texte. Il fallait chercher et parfois on avait l’impression qu’il y avait plusieurs réponses et sens,  
par exemple : le chien est en bas de l’immeuble, mais en haut du chemin, pour en même temps 
être sur le chemin avec la petite fille. Ces réponses multiples à partir d’une simple image, furent 
l’entrée en matière pour créer un spectacle autour de ce principe de base mais déclinable à l’infini. 
En mars 2017, pendant le festival de la Halte à Liège nous avons eu l’opportunité de montrer 
une première étape de ce travail à un public composé d’enfants de 3 à 6 ans accompagnés de 
leurs parents. C’est à partir de cette expérience, de discussions après la présentation ainsi que 
de retours des enfants et de leurs parents, que nous avons maintenant le désir de faire aboutir ce 
travail en spectacle pour les très jeunes enfants.

QUI
Naissance du projet
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Note d’intention

suis Vanja. Mais que contient cette identité? Est-ce que je peux tout être? Des choses 
contradictoires? C’est quoi les limites de mon identité? Ça dépend avec qui je suis et 

dans quel espace? Je suis grande mais la fille à côté de moi est encore plus grande; ou 
est-ce que c’est l’espace qui est petit? 

Quand on se sent comme un chat, est-ce qu’on est un chat? Est-ce qu’on peut être grande et 
petite en même temps? 

Est ce que tout est relatif? Jusqu’à quel point? Vanja est un garçon? Vanja est un nuage? Est-ce 
possible? Se sentir comme… être… être défini comme… c’est qui, “moi”? Le “moi” existe? 

Qui est Vanja?
Vanja est! 

 
Ce spectacle est pensé pour les enfants à partir de 2,5 ans. Des enfants qui découvrent petit à petit 
leurs corps et leur imaginaire, qui explorent qui ils sont par rapport à l’espace qui les entoure. Ils 
peuvent en effet s’imaginer que l’aspirateur va les manger, mais surtout ils sont conscients que 
l’aspirateur n’est pas eux.
Puis, très vite arrive le moment où ils se demandent pourquoi l’aspirateur n’est pas eux? Et dans 
ce cas qui est l’aspirateur? Eux, ils ne sont pas un aspirateur, mais qui sont-ils? On se pose des 
questions. On pose des questions. Des questions à d’autres sur soi-même. Des questions sur 
d’autres personnes ou objets. Des questions sur le monde entier qui nous entoure. Donc, le “moi” 
dans le monde. Et le “moi” par rapport aux autres. Moi et les autres, les autres et moi, tout ce qui 
n’est pas moi, ni les autres, et tout le reste. L’âge du… ”pourquoi?”. 
Ce sont ces différents questionnements que nous voulons mettre sur le plateau. A travers des 
photographies, une voix off, et deux comédiennes qui se ressemblent (mais pas trop) nous voulons 
mettre en scène les relations que nous avons avec notre environnement le plus proche.
 
Créer un espace libre, de confiance où le jeune spectateur pourra chercher ses propres définitions 
de “être”. Lui dire que ce n’est pas un problème si les manières de se voir sont parfois étranges, 
contradictoires ou changeantes. Parfois liées à une émotion, parfois à un souvenir, une image, une 
situation ou encore les personnes qui nous entourent. Que les mots peuvent venir de quelqu’un 
d’autre, mais aussi de l’intérieur de soi-même. Sur scène, nous voulons décloisonner les à prioris 
par un jeu simple et entraînant : trouver qui est Vanja ? Qui est-elle vraiment ? 
 
Au final, peu importe les réponses trouvées ensemble avec le public. Ce qui comptera seront 
toutes les transformations possibles (réelles ou imaginaires) à travers lesquelles Vanja se laisse 
porter, les manières dont l’espace, les objets et les autres peuvent nous changer ou changer notre 
regard. 
C’est une invitation à jouer et à se poser des questions (pendant et après le spectacle) : de quoi 
est-on fait et jusqu’où peut-on rêver d’être ?

je
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NOTE SUR LA DRAMATURGIE
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Identité - identités/métamorphoses

introduction est placé un poème que Beata Szparagowska, ainsi que des générations 
d’enfants polonais, ont dû apprendre par coeur tout petits. C’est un poème profondément 
nationaliste. Censé définir l’enfant et son identité par rapport à la patrie. L’incitant à 

mourir pour elle.
Bref, l’exact opposé de ce que nous défendons ici.
Mais ce poème illustre bien comment l’identité est multiple et se place au centre de la construction 
du “soi” par rapport au monde.
 
“Tu es comme ça”. “Elle est comme ça”. On les entend, ces voix qui finissent par dire comment et 
donc qui nous sommes. Qui nous “réduisent” par des mots, des images : qui fixent des limites. 
Pourtant, ces mêmes mots permettent aussi de nous construire, de créer l’être complexe que nous 
sommes, multiple et plein de contradictions. 
On dit: “Je suis moi-même”, “C’est un endroit ou je peux être vraiment moi-même”. Mais qu’est-ce 
que ça veut dire en fait? 
On dit:  “Qui tu es ?” C’est ce que nous voudrions bien savoir. 
L’identité est-elle quelque chose de fixe, d’immuable ou peut-on la voir comme changeante, en 
mouvement constant?   
 
Un autre aspect de cette question est la construction sociale de l’identité. 
Notre “moi” est-il en partie imposé? Ou créé? Un aspect de cette “imposition” d’une identité 
est évident dans le cas du poème dont nous parlions au début: un poème qui répond à une 
construction d’une identité nationale (et donc imposée).
On dit aussi aux enfants: “Tu es un garçon”; “une fille”; “tu es gentil”; “méchant”; “modeste”; “bon 
élève”. Toutes ces identités qui nous viennent de l’extérieur, qui nous définissent, parfois à raison, 
parfois à tort. Qui finalement dirigent et orientent notre manière de nous voir et de nous comporter. 
Nous voulons mettre au premier plan cette métamorphose de l’identité par rapport au monde, au 
temps et aux autres. Des métamorphoses qui expriment ces identités plurielles et  changeantes.  
Créer un questionnement sur “être” chez le jeune spectateur et ainsi lui permettre de voir 
concrètement comment être est un verbe actif.

en
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La photographie : la déclinaison infinie de l’image de soi

Le jeu

humain aime jouer. Un enfant, bien sûr, mais un adulte aussi. Le jeu 
constitue une activité particulière. Par opposition à d’autres activités, 
le jeu n’a pas de finalité, pas d’objectif précis. Le jeu ne répond pas à des 

exigences du milieu. Plutôt que d’être orienté vers des buts, il est orienté vers des moyens. On 
entreprend de jouer pour expérimenter des situations nouvelles ou voir différemment celles déjà 
connues. 
 
Le jeu représente un aspect crucial du développement physique, intellectuel et social de l’enfant. 
C’est une activité spontanée, gratifiante et amusante qui encourage les enfants non seulement 
à apprendre, à imaginer, à catégoriser et à résoudre des problèmes mais qui permet également 
de s’exprimer sur des aspects plus complexes de la vie. Les enfants vivent dans une époque 
d’horaires chargés où les attentes envers leur performance sont élevées et il est important de 
leur offrir l’espace et la joie du jeu: par le jeu commence l’imagination. Et par l’imagination le “je” 
devient “jeu”.
                                    
J’existe, j’agis. Le spectacle se construit autour de cette notion de jeu de piste: avec la participation 
du public. Le spectateur devient celui qui cherche et en même temps il enquête sur lui-même. 
Un espace sécurisant lui sera offert où il pourra expérimenter à sa guise, où il sera encouragé 
à s’exprimer, où - il va le comprendre très vite - il aura le droit de se tromper, de changer d’avis, 
d’oser. Après tout: ce n’est qu’un jeu!

L’existence du jeu affirme de façon permanente, et au sens le plus élevé, 
le caractère supralogique de notre situation dans le cosmos. 

(Johan Huizinga, Homo ludens)

l’être

pourrait comparer la structure et dramaturgie de Qui est Vanja? à un collage, un 
rassemblement de plusieurs pièces, que séparées ne parlent pas toutes seules. Les 
images qui déclinent “Vanja” ne créent pas de narration claire mais mises en ensemble, 

et seulement de cette façon, peuvent raconter l’histoire que nous proposons sur le plateau. 
Et surtout, mises ensemble on peut commencer à entrevoir qui est Vanja...
 
La photographie est l’outil qui par définition et littéralement nous “portraite”. Qui nous offre un 
reflet du moi physique et du soi invisible. Les photographies utilisées dans le spectacle  ne sont 
pas que des illustrations mais plutôt une autre manière  - cette fois-ci visuelle et poétique - de 
partir en quête du personnage et d’animer le jeu. La force de l’image dans ce jeu est de pouvoir 
prétendre qu’elle évoque quelque chose d’autre qu’elle montre. Donc: d’encourager à chercher plus 
loin, autrement. Et, plus simplement, ce “collage” d’images deviendra - ensemble avec les autres 
formes d’expression - un miroir à multiples facettes nous renvoyant la complexité de notre soi.

on
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Note sur la mise en scène
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mise en scène se construit comme un jeu de piste, une enquête. 
 L’espace, les meubles, les costumes et les corps sont concrètement détournés afin de 
créer des images et des situations rigolotes, absurdes ou poétiques. Pour créer ensemble 

ce personnage qui se dérobe : cet enfant mi-joué, mi-chorégraphié, mi-visuel.
La relation entretenue par les deux comédiennes avec cet espace n’est pas réaliste. Parfois elles 
bougent au ralenti et parfois elles exécutent un solo de danse contemporaine sur le sol - sur un 
morceau de Bach -  tout en branchant l’adaptateur pour le vidéo projecteur. 
 
Ainsi, la mise en scène se trouve dans le jeu sur les rythmes et dans les ruptures. Dans les 
disparitions et les apparitions. Dans les différents états du corps dans l’espace: être en haut ou 
en bas, être en dessous, être lent, être rapide. Ou dans les différentes émotions : contente, triste, 
étonnée, etc. 
Nous voulons créer le plaisir dans le suspense de la fabrication des situations: comment est-ce 
qu’elles vont (réussir à) illustrer ceci? Que-ce qu’elles vont faire maintenant? 
Que les spectateurs se réjouissent des réussites et des ratés. Montrer qu’il y aussi du plaisir à voir 
les contraintes du jeu. L’humour qui se révèle dans le fait d’être dans l’obligation d’illustrer “Vanja 
est faible” en même temps que de soulever une table. Le plaisir de voir les protagonistes réagir 
avec une sorte “d’improvisation spontanée”. 
 
L’intrigue se crée avec le regard et les interventions des enfants. En effet, pendant ce spectacle les 
enfants ne doivent pas forcément se taire. Ensemble nous essayons de trouver qui est Vanja. 

Le spectacle sera construit en trois parties ou en trois jeux. 
Imaginons-le...

la
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Partie 1 

salle est en pleine lumière. Sur scène règne le désordre comme après une grosse fête 
ou après un jeu sauvage : la table est renversée, une chaussure à haut talon laissée 
toute seule... Est-ce que quelqu’un est caché derrière la table? Oui! On voit un chignon 

dépasser, puis un autre, ils sont donc plusieurs? On dirait des lapins apeurés! Qui sont-ils? Une 
main sort de dessous de la table. Elle cherche le clavier de l’ordinateur. Un doigt pousse sur play. 
Et soudain on entend une voix qui dit : “Vanja est debout!”
 A partir de ce moment les jeux commencent pour de vrai. Les deux protagonistes écoutent la voix 
comme si c’était la première fois : une voix qui nomme les différents états d’âme et de corps de 
Vanja. Elles, à leur tour, jouent avec ses descriptions, illustrent tant bien tant mal ses indications, 
parfois seules, parfois en duo. Parfois elles prennent le contrepoint et parfois elles sont perdues, 
parce que, comment est-ce qu’on peut être un nuage par exemple? Tout ceci pendant qu’elles 
rangent l’espace et s’habillent (en costume de théâtre!). Peu à peu elles réussissent à mettre en 
ordre l’espace: c’est un espace qui ressemble à un endroit où on va entendre et voir une conférence. 
C’est l’espace pour le deuxième jeu.

la
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Partie 2 

fois l’espace rangé, les comédiennes éteignent la lumière et se placent des deux 
côtés de l’écran. Des carnets de notes et des bic en main, prêtes pour le deuxième 
jeu. 

Une image de Vanja est projetée sur l’écran. On entend la voix off dire: “Vanja est un pirate”, “Vanja 
est sale”, “ Vanja a mal à la gorge”... Ça va vite! Les deux protagonistes tentent à nouveau d’illustrer 
les indications de la voix: mais cette fois littéralement. Elles dessinent sur le visage de Vanja: un 
cache-œil, des tâches, un trou noir… 

une
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Partie 3 

Les protagonistes sont maintenant assises sur des chaises derrière la table. L’écran 
est à côté. Dans un premier temps, la voix répète: “Qui est Vanja?”,“Qui est Vanja?”, 
“Qui est Vanja?” en même temps que des photos défilent. On découvre une fille (une 

femme?) chez elle, entourée de ses objets du quotidien, son univers à elle, elle se déguise, elle se 
cache, elle est de dos, ou encore le visage caché derrière une plante…
 
Une pause dans ce défilement d’images quand la voix dit: “Voici la ville de Vanja”.
On voit alors, une courte vidéo filmée depuis la fenêtre d’un train qui entre en gare dans une ville. 
 
Et le défilement des image reprend: “Voici la chambre de Vanja”. “Vanja dans sa chambre”,...

les
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Une pause : “Vanja rêve...“ 

voit une vidéo du visage de Vanja qui se confond petit à petit dans un paysage enneigé 
jusqu’à disparition complète.

Dans un deuxième temps, on quitte la chambre de Vanja, et on la retrouve ailleurs, dans d’autres 
situations. Par exemple: “Vanja est amoureuse”. L’écran devient alors rose, l’une des protagonistes 
manipule une boîte à musique pendant que l’autre entame un petit spectacle de marionnettes: 
une poupée en papier représentant Vanja qui danse avec un très joli poireau. 
 
 
Ces projections sont encore un autre déclencheur de jeu avec l’image de Vanja. Les comédiennes 
se confondent dans l’image, se camouflent. Elles jouent au cache-cache tout comme le fait Vanja. 
Elles se mettent à imiter ses mouvements mais les images commencent à disparaître, reste que les 
mouvements maintenant devenus abstraits. On est dans la joie pure de bouger, de danser, d’être. 
Et la voix off finit par dire: “Qui est Vanja? Vanja est!”

on
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Précisions concernant “le jeu “et “la voix off”

le plateau de jeu elles sont donc deux. Elles se ressemblent un peu mais pas trop ! 
En effet, chacune a sa particularité physique, son caractère. 
Il n’y a qu’une seule “vraie” Vanja, alors?

En tout cas, pour amener le jeu, il y a une voix off (qui est peut-être celle de Vanja?) qui, par des 
affirmations très simples guide, dialogue, provoque ou dirige les comédiennes sur scène. 
Cette voix off agit comme un troisième personnage. Personnage qui reste cependant ambigu. On 
ne sait toujours pas à qui appartient cette voix réellement. Ni à qui elle parle d’ailleurs, parce 
qu’on ne sait toujours pas qui est Vanja.
Le spectacle s’articule autour des situations et du trouble qu’amène ce trio: un jeu de pistes qui 
surprend le spectateur là où il ne l’attendra pas.
Les trois “personnages” s’amusent à illustrer, contredire, voire saboter l’enquête. Quelquefois c’est 
fait exprès, parfois, c’est juste arrivé par hasard : un personnage se trouvait au mauvais endroit, 
au mauvais moment. Et on pourrait croire que c’est elle alors, Vanja. Mais l’instant d’après, le doute 
est de retour, et ce jusqu’à l’arrivée de la fin.
Comme un fil qui se coud et se découd,  l’identité de “Vanja” se transforme et se reforme. Et Vanja 
finit par tout simplement “être”.
 
Par ce procédé de “voix off” nous voulons aussi mettre en avant les questionnements autour de 
comment on se positionne face à ce qu’on nous dit. Comment notre être intérieur et extérieur peut 
se définir en fonction des autres, et de ce que les autres nous disent.
La voix rythme le spectacle, un rythme répétitif voire parfois hypnotisant. En effet, nous voulons 
construire la bande de son de la voix comme un poème indépendant à la pièce, qui pourrait 
fonctionner tout seul. Une partition imposée. Comme une musique sur laquelle les personnages 
dansent.
Enfin, la voix donne aussi un cadre clair aux enfants, et permet une interaction verbale libre des 
enfants sans que cela soit dérangeant pour le spectacle. Pendant la présentation de notre étape de 
travail, les enfants posèrent leur propres questions et articulèrent à voix haute leurs impressions 
entre les phrases de la voix off. 
 
Nous pensons ce spectacle comme un spectacle de danse, du moins un théâtre de mouvements. 
Nous ne voulons pas jouer des personnages figés entretenant une psychologie mais plutôt nous 
exprimer par le corps. Ce désir d’affirmer une mise en scène largement chorégraphiée (voire 
burlesque), permet cette lecture multiple des personnages, de la voix et des images sur scène. Elle 
permet de révéler la multiplicité des êtres avec légèreté et humour. 
 

sur
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Les projections

photographies projetées sur scène - comme des pages d’un livre géant qui tournent 
mais également comme des contrepoints à la voix off et aux actions vues sur scène 
- montrent encore une autre Vanja: dans son quotidien, dans sa cuisine, entourée de 

jouets, dehors. On la voit aussi dans d’autres situations: elle range sa chambre, elle dort comme 
un chat sur la table de cuisine, elle porte des masques. Son visage se confond parfois avec un 
paysage enneigé. On la voit, on entend la voix off la prénommer “Vanja”. Mais qui est cet être 
paradoxal et protéiforme? Elle nous montre ses jouets mais elle a des traits d’une femme adulte. 
Des jouets sont-ils à elle ou à quelqu’un d’autre? A quoi joue-t-elle? Peut-on être un adulte et un 
enfant en même temps? Peut-on partager des traits communs? Des envies, des questionnements 
communs? 
 
Nous ne sommes pas dans la parole, notre objectif est d’entreprendre - ensemble avec les actions 
et la voix off - une narration : parfois tous les éléments vont aller dans le même sens, parfois dans 
des direction opposés. Des fois, ils vont se rencontrer dans un endroit inattendu, d’autres fois ils 
vont s’ignorer.

les
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pourrais définir la danse en général, et pour cette pièce en particulier, comme un corps 
en mouvement en relation aux autres et à l’espace.
 

De mon point de vue, la technique n’est pas la capacité de reproduire l’un ou l’autre mouvement 
selon les patrons imposés de l’extérieur, mais plutôt l’aptitude de pouvoir connaitre et reconnaitre 
les possibilités propres à chaque corps en relation à sa biomécanique et à l’espace où la personne 
se déplace.
 
Dans Qui est Vanja?, les comédiennes ne parlent pas. Donc, il s’agit de raconter une histoire, avec 
la voix off, par de mouvements.
 
C’est peut-être bien d’éclaircir, que le but n’est pas d’expliquer avec des mouvements ou par des 
gestes les paroles de la voix off, mais au contraire, le challenge dans cette pièce sera d’apporter 
avec les mouvements une nouvelle couche de lecture, d’autres possibilités de compréhension, 
et grâce à ses différentes informations dans un même espace, pouvoir ouvrir la fantaisie des 
spectateurs à des “possibilités de réponses”.
 
Nous n’allons pas chercher une façon de bouger spécifique, mais les gestes de la vie quotidienne 
et la danse vont cohabiter au service de la scène.
 
 
Mon apport/ mes envies dans ce projet : 
- Aider Vanja et Beata à trouver les particularités de chacune 
- Pouvoir allier ces particularités de mouvement en relation à l’espace scénique.

je
Danse / mouvement / corps (par Natacha Nicora)
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Scénographie et costumes
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public entre, les lumières de service sont allumées et sur le plateau règne un désordre. Les 
objets sont renversés mais tout à l’air harmonieux et quelque part beau. Les personnages 
semblent ne pas être là. Que s’est-il passé? Que va-t-il se passer? Où sommes-nous? 

Nous allons partir du chaos pour mettre de l’ordre dans les choses, puis repartir vers une nouvelle 
configuration. Durant ce rangement pendant lequel une autre scénographie surgit, le public ne se 
rend pas compte tout de suite du changement qui se produit, happé par les actions de personnages.  
 
La scénographie est composée d’objets très simples : on découvre au fur et à mesure que tout 
a son utilité, sa place, tout va servir à quelque chose, tout va être nécessaire pour mettre en 
place les jeux proposés (ce qui implique que la régie sera faite par les protagonistes depuis le 
plateau): deux chaises (solides), une table (solide), un ordinateur, un vidéoprojecteur, un adaptateur, 
beaucoup de câbles, deux lampes sur pied, deux haut-parleurs, deux blocs notes, deux bics, un 
poireau, une image de Vanja en carton sur un bâton, une boîte à musique et deux jolies robes 
(l’une plus longue et un peu plus jolie que l’autre). 
Les projections de photographies et de vidéos viennent compléter cette scénographie. Ces images 
sont “ le noyau“ de l’enquête, et permettront de créer des situations et des interactions avec les 
protagonistes/voix off et le public. Les photographies vont motiver l’action, vont jouer avec elle, 
parfois elle vont lui jouer des tours.
 
Nous voyons la scénographie comme le moteur de déplacements, de mouvements, d’interactions, 
de la danse. Les objets ont en même temps une fonction très pragmatique et très  poétique. 
L’objectif sera de réussir - dans ce décor minimaliste  - à transporter le spectateur ailleurs à 
chaque phrase énoncée par la voix off, à chaque mouvement des corps dans l’espace.

le
Scénographie
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costumes auront des codes faciles à lire. D’abord, pour l’entrée sur scène, les 
comédiennes vont porter des vêtements de sport assez similaires, suggérant un 
dynamisme avec des couleurs bien déterminées. Plus tard, lors de l’installation, les 

protagonistes enfileront des robes très ‘théâtrales’ et mettront de hauts talons.  
Le but de ce choix de costumes sera - comme c’est le cas de tous les  objets visibles sur scène 
- d’être des moteurs d’actions et de métamorphoses du/des personnage/s. D’une part, elles 
permettront d’illustrer plusieurs adjectifs caractérisant le/s personnage/s. D’autre part, ils vont 
également jouer sur ce doute autour de l’identité de Vanja : est-elle la fille de gauche? De droite? 
Est-elle grande? Petite? Est-elle en fait une fille? Un garçon? Est-elle l’objet que la comédienne 
illustre à l’aide de sa robe?
 
Une importance sera accordée aux coiffures: deux hauts chignons. Les protagonistes se cachant 
tout d’abord derrière la table renversée, leurs chignons dépassant de temps en temps: ils 
ressemblent à deux lapins apeurés, ils s’agitent, ils courent dans tous les sens. On ne sait plus 
où on est : sera-ce un spectacle de marionnettes, y a-t-il des humains derrière la table qui vont 
arriver? Des animaux? Qui est là? Combien sont-ils? Savent-ils qu’ils sont déjà repérés? Les enfants 
rient, le ton est donné!

 

les
Costumes



23

Public cible



24

voulons adresser ce spectacle aux enfants entre 2,5 et 5 ans. En effet, nous 
avons constaté qu’il existe peu de spectacles destinés aux tout jeunes enfants, 
comme si c’était un public un peu oublié par les créateurs du milieu de 

spectacle vivant. 
Mais peut-être que c’est juste une conséquence de la difficulté de créer un spectacle pour cette 
tranche d’âge : il y a un monde entier et plusieurs univers entre un enfant de 2,5 et de 5 ans!
Donc, nous sommes évidemment conscients de cette contrainte et elle sera au centre de notre 
écriture. Créer un spectacle avec des niveaux de sens multiples, qui peut plaire et parle à des 
enfants plus ou moins grands. 
Par exemple, quand les plus petits peuvent s’amuser à regarder le jeu physique et apprendre des 
nouveaux mots, les plus grands peuvent commencer à se poser des questions sur l’identité. 
 
Une expérience qui nous a rendu très curieux lors de la présentation de la première phase du 
projet (en mars 2017 à La Halte à Liège) et nous a conforté dans la nécessité de créer un spectacle 
à des niveaux de compréhension multiples, fut celle-ci: un père qui accompagnait l’un de nos 
jeunes spectateurs à avoué (en public) que “lui aussi parfois, était un tigre”. Cette phrase fût le 
point de départ d’une vive discussion qui se passait entre enfants et adultes. 
Nous voulons aborder avec ce public jeune des questions très “simples” (mais tellement complexes) 
- telles que: Qui je suis? Comment je suis? Où je suis? Des questions qui pourront parler aux adultes 
de manière philosophique et poétique. Les multiples niveaux de sens peuvent ainsi concrètement 
réunir des parents/adultes et des enfants autour des mêmes questions. 
Il s’agirait donc de leur proposer des pistes de jeux; et les réponses des uns ouvriront les pistes 
des autres. Nous voulons créer un champ du possible pour que le public se pose ensemble ce 
genre de questions. 
 
Enfin, nous voulons parler aux enfants à partir de 2,5 ans parce que c’est aussi un âge où on a 
besoin d’autonomie, de se définir, d’apprendre à se débrouiller, et à trouver des solutions.
Le passage d’une émotion à l’autre est très rapide, et cela contribue à la création de la personnalité. 
Ils commencent à identifier le nom, le prénom, les parties du corps, etc et ainsi définissent aussi 
les limites de leur “soi”. En même temps, les enfants vivent pleinement dans l’imaginaire (par 
exemple: “je suis un dinosaure”, je le suis!), aiment observer pour inventer des mouvements, 
souvent… posent des questions.
 
C’est donc une période fascinante à explorer en spectacle!

nous
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Pistes pédagogiques
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création questionne l’identité sous des formes différentes. Nous sommes 
au début du travail, le dossier pédagogique est en cours d’élaboration et 
aboutira avec la création.
Cependant, ci-dessous, quelques pistes auxquelles nous avons pensées 

après avoir montré l’étape du spectacle à la Halte en mars 2017. Le public était composé d’enfants 
à partir de 3 ans (accompagnés d’adultes).
 
Des pistes qui peuvent être discutées en groupe avant ou après le spectacle:
 

L’identité et ses limites :
Dans un premier temps, de simples discussions autour de : “qu’est-ce qu’on peut être et ne pas 
être” pourraient être proposées.

Qu’est-ce qu’”être”?
Qui suis-je par rapport à quelqu’un que j’aime, qui m’aime?

Qui suis-je par rapport à quelqu’un que je déteste ou qui je crois que me déteste?
Qui suis-je par rapport à un objet?

Qui suis-je par rapport à un lieu/espace?
 
Ces discussions peuvent être étayées par des images et/ou dessins.

Pour les tout petits : la spatialisation/les métamorphoses :
Pour les enfants qui auront vraiment 2 ans et demi, nous voudrions proposer des jeux simples 
sur l’espace et leur rapport à l’espace. Le spectre de jeux est large: entre des jeux tout simples de 
spatialisation jusqu’aux questions de l’identité (exprimées à leur manière).
Et proposer des jeux pour illustrer des choses: les enfants trouveront ainsi leurs manières de faire, 
de répondre à ces questions.
Par exemple, le titre est une question qui reste ouverte et le jeu peut continuer après le spectacle. 
 

cette
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ne voulons pas baser notre projet que sur nos connaissances plus théoriques/
personnelles/nos idées préconçues autour de ce qui “va marcher” ou pas avec 
les enfants, d’où la décision d’accompagner le projet - déjà au moment de sa 
création - d’une séries d’ateliers destinés aux enfants de la tranche d’âge à 

laquelle il s’adresse. Cette confrontation, ce dialogue continu a pour le but d’enrichir le spectacle, 
de bien s’assurer qu’il parle au public visé et - vu que la participation et l’expression des enfants 
au moment et après le spectacle est primordiale pour nous - d’élaborer des formes d’interactivité 
pertinentes.  
 
Pour la suite, nous souhaitons mettre en place une série d’ateliers. Notamment en collaboration 
avec les écoles et les différents centres culturels qui soutiennent le projet.
Ces ateliers auront comme objectif de prolonger l’expérience en dehors du temps de spectacle 
même, d’impliquer encore plus les enfants, de stimuler des échanges.  
Voici quelques formules que nous comptons mettre en place selon la demande et la disponibilité 
des lieux d’accueil: 
Un atelier avec des éléments de la danse autour de questions d’identité, de métamorphoses, du 
devenir. Qui es-tu? Te sens-tu comme quel animal? Peux-tu le montrer en mouvement? Et un 
nuage, peux-tu parfois te sentir comme un nuage? Voici quelques questions que nous allons 
poser aux enfants en leur donnant des outils pour y répondre par le mouvement. 
Un atelier d’expression créative: élaboration d’images (photos, dessins, collages) pour aborder les 
questions de soi et des autres, d’identités plurielles
Un atelier de jeux: un atelier qui vise à travailler autour de l’espace, de l’apprentissage de la 
spatialisation (vocabulaire, appréhension de l’espace, orientation)
 
Les ateliers seront encadrés par: 
Beata Szparagowska (animatrice diplômée, plusieurs années d’expérience d’ateliers créatifs pour 
enfants)
Natacha Nicora (danseuse et praticienne de la technique Feldenkrais)
Vanja Maria Godée (comédienne, co-auteure de spectacles pour enfants)  
Emilia Tillberg (plasticienne, co-auteure de spectacles pour enfants). 

nous
Démarche pédagogique 
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l’origine, l’envie était de créer non pas un spectacle mais un livre pour tout petits: principalement 
fait de photographies et de textes simples (mais nous n’avons pas résisté au fait d’avoir un 
public en vrai!).

Le livre étant l’impulsion première, il nous a paru évident que cette forme, revisitée et  influencée 
par les trouvailles du plateau accompagnera le spectacle et sera son pendant visuel. Un support 
qui permettra aux enfants (et adultes) de prolonger l’aventure en dehors du spectacle, chez soi et 
autrement. 
Nous allons reprendre la formule d’un livre d’apprentissage pour enfants en introduisant d’une 
manière ludique de premières notions de la spatialisation, les qualificatifs et les situations de base. 
Dans la continuité de l’aventure théâtrale notre souhait est que cette proposition soit attrayante 
autant pour les tout petits que pour les parents et/ou enseignants/accompagnateurs pour stimuler 
les échanges. 
Le choix d’utiliser des photos plutôt que des illustrations issues de la main d’un dessinateur a pour 
le but de suggérer des connexions visuelles avec la réalité qui entoure les enfants, la possibilité du 
merveilleux et du poétique dans le quotidien. 
Cela a comme objectif également d’interpeller les adultes - tellement submergés de la production 
photographique omniprésente - en leur proposant un autre moyen d’aborder la photographie, 
comme une invitation au questionnement, aux surprises nichées dans le quotidien, à la poésie. 
Un dialogue entre enfants et adultes pourra ainsi naître.
     

à
Le livre “Qui est Vanja?“
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premières représentations de “Qui est Vanja?” auront lieu à La Halte à Liège, en mai 
2018.
Des résidences seront organisés à Bruxelles: au Centre Culturel de Bockstael (Maison 
de la Création) et au Centre Culturel Elzenhof, en amont de la création. Avec notamment 

des présentations et banc d’essai qui pourront être une première plateforme de diffusion. Nous 
ferons les démarches pour la sélection du spectacle au Rencontres Jeune Public à Huy.
Nous engagerons un diffuseur qui assurera le suivi des programmateurs durant les Rencontres 
et les présentations. 
De plus, nous reprendrons contact avec tous nos anciens partenaires (tous les festivals et les 
centres culturels où nous avons déjà été programmés).
 
Nous comptons également déposer une candidature pour le festival de “Noël au Théâtre” ainsi
qu’une demande d’aide pour les tournées auprès d’ “Art et Vie”.
 
Enfin, pour mettre l’aspect pédagogie au premier plan pour ce projet, nous comptons lancer des 
collaborations avec des écoles, en proposant nos ateliers en lien avec le spectacle, qui peuvent 
recevoir un soutien financier de la part de la Cocof. En effet, du fait de sa forme et ses thématiques, 
nous pouvons imaginer des collaborations dans des écoles bilingues, ou des ateliers avec des 
enfants pas encore francophones, etc. 
 
Notre souhait est également, par la suite, d’éditer un livre pour les 2,5 à 5 ans à partir d’images et 
de textes du spectacles. Cette édition permettra de créer une diffusion en parallèle du spectacle.
 
Nous imaginons une jauge pouvant aller jusqu’à 250 personnes.
 

Les
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Natacha Nicora 
est née 1980 en Argentine, elle y étudie la danse classique et contemporaine.
Elle déménage en Belgique en 1997 et continue sa formation de danseuse.
En 1999, elle démarre sa carrière professionnelle qu’elle partage entre la danse et le théâtre, en collaboration 
avec d’autres artistes ou en développant  ses projets personnels, des projets hybrides de “poésie trash”.
 
Au tournant des années 2000, et  pendant deux ans, elle travaille avec Les ballets C de la B avec Alain Platel 
et Arne Sierens.
Elle développe une longue collaboration avec Manah Depauw et joue notamment lors du Kunstenfestivaldesarts 
en 2004.
Pendant 10 ans, elle joue aussi avec le groupe Toc sous la direction artistique d’Anne Thuot qui met en scène 
les textes de Marie Henry.
Aujourd’hui elle performe dans l’espace public avec Xtnt.
 
Elle participe activement dans le théâtre “jeune public” : Histoires pour faire de cauchemars de Anne Thuot, 
L’impatiente avec Philippe Leonard, mît en scène d’Olivier Boudon, Les mots perdus de la cie Les Alices et 
Accident de Personne de Marie Limet.
 
Depuis 2002, elle développe également ses projets personnels, des performances seule ou en collaboration : 
Cronopios sin famas, Calamar-a-te, Solo – Sola ?, Übernatürliche Pizza avec le musicien Maxime Bodson et 
Uff !! (la fin).
Des projets danse et théâtre mais ausi des incursions dans les arts visuels, 
comme ceux qu’elle développe avec Beata Szparagowska et Sabrina Montiel Soto.
Récemment, elle a participé à la traduction de pièces de Rafael Spregelburg : La Modestia avec le collectif 
Transquinquennal et La Estupidez avec le groupe flamand Tristero.
 
Curieuse des questions pédagogiques, elle est aujourdhui praticienne de la méthode Feldenkrais ; elle est 
aussi régulièrement sollicitée par l’école de théâtre de l’INSAS à Bruxelles.

Vanja Maria Godée 
est née en Suède. Elle arrive en Belgique à 23 ans pour y entamer des études au Conservatoire de Liège et les 
achève en 2008. On a pu la voir jouer dans des spectacles d’Antônio Araújo “Dire ce qu’on ne pense pas dans des 
langues qu’on ne parle pas”, 2014, Armel Roussel “La Peur”, 2013 et “Nothing Hurts”, 2010-2013, Sylvie Landuyt  
“Godelieve and Clique”, 2011, Ewout D’Hoore “Walden III : A petit feu”, 2011 et “Deze beweging wordt vaak niet 
meer gebruikt”, 2009-2012, Bo Tarenskeen “1000 zalen”, 2010 et Françoise Bloch “Grow or Go“(esquisse), 2009. 
En 2012, Godée rejoint UBIK Group avec qui elle est actuellement en travail sur les créations  
“4 Swedish Nurses” et “De ceci on en parle seulement avec des lapins”.
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Beata Szparagowska 
est née en Pologne (1978). Après avoir écrit un mémoire en littérature et avoir fait une spécialisation 
d’enseignante, elle vient à Bruxelles et commence à étudier la photographie à l’Ecole Supérieure des Arts « 
Le 75 » (diplôme en 2009). 
Elle a plusieurs expositions individuelles et collectives en Belgique, en France et en Suisse à son actif, 
comme “Studio Matonge” (Namur, Bruxelles, Rencontres d’Arles 2010, Lille), “Cisza” (Salon d’Art, Bruxelles), 
“Hide &amp; Seek” (Bruxelles, Namur, Marseille, Paris, etc.), “Entre chien et loup” (Bruxelles, Finlande)... Entre 
2010 et 2012 elle est en résidence d’artiste à L’L, lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création 
à Bruxelles suivie par la publication, en 2012, de son premier livre monographique, “Hide &amp; Seek” aux 
éditions Le caillou bleu. Depuis, elle collabore souvent avec des artistes du milieu du théâtre, de la danse et de 
la performance. En 2017 elle commence un projet de photo à long terme dans le cadre du contrat de quartier 
durable consacré aux balayeurs de rue de quartiers Nord de Bruxelles. Avec Ubik Group elle a travaillé sur les 
projets suivants : Quatre infirmières suédoises en déplacement (mise en scène, jeu, scénographie), AXLTL* 
(mise en scène, jeu, scénographie) et De ceci on en parle seulement avec les lapins (théâtre jeune public – œil 
extérieur). En parallèle, elle travaille comme enseignante et animatrice avec des publics divers. Elle donne 
des formations ponctuelles en photographie dans des écoles primaires et secondaires ainsi que dans des 
Académies d’Arts. En tant qu’animatrice diplômée (auprès de FFEDD), elle anime des ateliers créatifs (ateliers 
de photo, de collages, du dessin, de la fabrication de masques, de marionnettes, de l’écriture, de la fabrication 
de livres et de magazines, ateliers autour du mouvement) pour enfants, adolescents et personnes âgées. Il 
y a quelques années, elles a entamé une collaboration à long terme avec les Ateliers d’Art Contemporain de 
l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (stages d’étéet interventions pendant l’année scolaires dans le cadre 
de mercredisss artistiques). Grace au soutien de la Fondation Roi Baudouin, elle a pu mettre en place des 
ateliers créatifs hebdomadaires destinés aux personnes âgées résidants dans des maisons de repos. Avec le 
Caritas Belgique elle encadre des événements destinés aux enfants de demandeurs d’asile (ateliers créatifs, 
ciné-club, théâtre).

Emilia Tillberg 
est née en Suède. Elle est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, en section design/graphisme. 
Elle a participé dans plusieurs expositions individuelles et collectives en tant que scénographe et dans la 
conception graphique à Saint-Étienne, mais aussi à Paris, Barcelone et New York. 

Depuis 2010, elle est installée en Belgique, où elle travaille principalement comme scénographe et graphiste. 
Avec le projet collectif de “Pourquoi Ève vient-elle ce soir chez Adam ?”, elle crée une Bande Dessinée, “Le 
journal d’Adam Krassovski” en parallèle avec la pièce, et “Les rêves d’Adam”
qui obtient le deuxième prix dans “Focus Strip Award”. 
Elle fait aussi partie des infirmières suédoises dans “4 Swedish Nurses” et “De ceci on en parle seulement 
avec des lapins”.
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et pratiques du porteur de projet 

à l’égard du jeune public.
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est Vanja? est le deuxième spectacle jeune public de la compagnie. “De ceci on en 
parle seulement avec les Lapins”, étant le premier. Ce dernier à reçu une subvention 
CTEJ en octobre 2014, et sera montré aux rencontres de Huy 2017.

Ubik Group est le nom artistique du collectif d’acteurs, de scénographes, de plasticiens, et de 
photographes faisant partie de Shani Shanti asbl. A travers nos spectacles, nous tentons de trouver 
avec les disciplines et les langues différentes, la traduction exacte et polymorphe de notre propos. 
Être jeune c’est un défi. Tellements de stimulis, d’influences, de langues, d’opportunités, d’idées 
et d’opinions. Nous voulons créer du théâtre pertinent, de qualité pour et avec les jeunes, nous 
voulons surprendre, prendre des risques, être intelligents et drôles, nous voulons faire du théâtre 
qui réfléchit sur le monde qui nous entoure, nous voulons faire du théâtre pour un public large et 
diverse, nous voulons être un plateforme où de différents artistes de différents disciplines peuvent 
se rencontrer. Nous ne voulons pas être une voix autoritaire dans la vie des jeunes, une voix 
qui dicte ce qui est important. Notre travail doit questionner les valeurs prédéterminées. Nous 
voulons regarder le monde ensemble avec cette nouvelle génération à qui nous nous adressons. 
Nous voulons donner une voix aux jeunes. Nous voulons être dans les écoles et travailler avec les 
jeunes. 
Ubik Group est francophone, mais aussi international. Basé à Bruxelles, la mixité intrinsèque 
(dans les disciplines et les nationalités) influence notre manière de travailler que nous voulons 
ouverte sur le monde et accessible à tous. 

qui

« Il y a ici un endroit où on était propriétaires d’un espace, 
sans être propriétaires de rien. 

On a eu droit à l’accès à un espace, on a eu accès à des histoires, 
sans devoir enlever les nuances à la nôtre. 

C’était comme avoir droit à un répit, une pause du monde. 
C’est comme si on te disait : 

regarde autour de toi, ferme les yeux, quitte ton corps, 
quitte tout ce qui appartient à l’ethnicité, au genre, au temps. 

La seule chose qui limite le nombre d’histoires 
est le budget prévisionnel de la culture 
(qui devrait sans cesse être augmenté) »

(H.Khemiri)
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Group est une aventure collective. Curieux, questionnant tout, où tout le 
monde fait finalement tout, il explore des formes théâtrales différentes, pour 
des publics différents. Nous créons nos propres règles, un autre temps/espace/

champs d’expérimentation et de réflexions.
Dans ses valeurs intrinsèques, le collectif Ubik Group propose une critique (questionnante) envers 
ce qu’on appelle la norme.  Nous travaillons tout simplement pour la diversité et l’égalité (des 
enfants, et de tous les autres). Mais nous accordons beaucoup d’importance à mettre le spectateur 
dans une position de penseur, de réflexion, d’analyse active. Nous cherchons à créer une sorte de 
conversation (tacite) philosophique avec le spectateur. 
 
Le monde qui nous entoure nous donne l’impression de vivre dans la dictature du succès;  
comme s’il n’y avait pas de place pour se perdre ou échouer. Nous tentons toujours d’effacer nos 
imperfections, alors qu’en fait, les plus belles histoires sont celles qui naissent de l’échec.  Le 
théâtre est pour nous un espace où l’on se rencontre à travers de nos faiblesses, de nos peurs, de 
nos ratages ou de nos imperfections. Notre théâtre veut offrir cet espace.   
 
Nous voulons ainsi proposer dans nos productions une place particulière au public, afin qu’il fasse 
partie d’un processus de pensée qui se passe sur scène.
Par exemple, la première production de la compagnie place le spectateur dans une position de 
voyeur. Il regarde la représentation à travers un miroir sans tain, une disposition qui rappelle 
un écran de cinéma. Le spectacle lui-même questionne le temps et la mémoire. Notre deuxième 
spectacle questionne le “chez soi”. A travers l’étude détaillée d’une ville, nous nous adressons 
directement aux autochtones de cette même ville. 
Pour la troisième production de la compagnie, nous avons découvert, rencontré, un livre. Et ce 
livre s’adresse aux enfants. Sentant la volonté sans concession de traduire et d’adapter ce livre sur 
scène, nous sommes partis à la recherche de notre public dans les classes, dans les spectacles 
jeune public, dans des stages. Nous avons rencontré notre jeune public.
“Qui est Vanja?” veut pousser une fois de plus cette porte vers les jeunes spectateurs, en s’adressant 
à de très jeunes enfants, et cette fois en leur posant la question: “Tu es qui?”.

Pistes que nous voulons développer :

Parler aux enfants comme on parle aux adultes.
Mettre l’accent sur l’autonomie.  

Créer des spectacles où la pensée est au centre. 
Comment apprendre à réfléchir par soi-même.

Questionner le monde et notre place dans le monde. Créer un sens critique;
En conséquence, questionner le théâtre et la forme théâtrale comme outil.

ubik
Notre deuxième projet jeune public

« Je ne te déteste pas parce que tu échoues, 
je t’aime parce que tu essayes. »

(Marge Simpson)
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Annexe 1 : Lettre d’intention du partenaire

La	  Halte	  
4,	  rue	  de	  la	  Casquette	  //	  4000	  LIEGE	  

n°	  d’entreprise	  :	  0637	  768	  070	  
tél	  :	  04	  332	  29	  61	  
lequipe@lahalte.be	  
www.lahalte.be	  

	  
	  

LA	  HALTE	  
Asbl	  
Rue	  de	  la	  casquette,	  4	  à	  4000	  Liège	  
04/332.29.61	  
lequipe@lahalte.be	  
N°	  entreprise	  :	  0637	  768	  070	  
	  

	  
	  
	  

Fait	  à	  Liège	  le	  5	  juin	  2017,	  
	  
	  

Ubik	  fait	  partie	  des	  compagnies	  partenaires	  de	  la	  Halte	  depuis	  2015,	  et	  recoit	  donc	  le	  
soutien	  de	  notre	  salle	  pour	  les	  projets	  qu’elle	  porte.	  
Dans	  le	  cadre	  de	  nos	  missions	  d’accompagnement	  de	  projets,	  le	  conseil	  artistique	  de	  
La	  Halte,	  représenté	  par	  Cécile	  Lecuyer,	  a	  rencontré	  la	  cie	  UBIK.	  à	  propos	  de	  son	  
prochain	  projet	  «	  qui	  est	  Vanja	  ?	  »	  
	  
Après	  délibération	  du	  conseil	  artistique,	  nous	  avons	  décidé	  de	  soutenir	  ce	  porjet	  en	  
mettant	  à	  disposition	  des	  espaces	  de	  résidence,	  et	  une	  ouverture	  aux	  publics	  entre	  
Avril	  et	  mai	  2018,	  dates	  à	  définir.	  
	  
Le	  spectacle	  a	  déjà	  été	  présenté	  devant	  un	  public	  jeune	  (lors	  d’une	  étape	  de	  travail)	  à	  
la	  3ème	  Edition	  du	  Festival	  de	  la	  Halte	  entre	  le	  10	  et	  le	  12	  mars	  2017	  
	  
Les	  périodes	  de	  travail	  seront	  à	  déterminer	  sur	  la	  saison	  2017/2018	  voir	  la	  suivante	  
pour	  une	  éventuelle	  reprise	  ou	  approfondissement.	  
	  
Nous	  souhaitions	  montrer	  notre	  engagement	  vis	  à	  vis	  de	  ce	  partenaire,	  pour	  toute	  
question,	  vous	  pouvez	  joindre	  la	  coordination	  de	  la	  Halte	  au	  numéro	  indiqué	  en	  tête	  
de	  courrier.	  
	  
	  
	  
Cécile	  Lecuyer,	  coordinatrice	  artiste	  et	  générale	  
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Annexe 2 : Attestation de la banque
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Annexe 4:
extraits de presse

des spectacles 
précédents 
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«Auscultation urbaine par quatre infirmières suédoises»

La ville comme territoire d’exploration et matière à narration, voilà le biais par lequel UBIK Group fait entrer 
le public dans sa nouvelle création, «Quatre infirmières suédoises en déplacement».
 
La voiturette de golf qui sert de véhicule à ce collectif d’explorateurs s’invite sur le plateau. Les membres de 
la délégation présentent leurs spécialités respectives, sans oublier Diana, leur interprète universelle en picto-
grammes.
 
Le réel, interprétation et retranscription
 Comme en fait foi sa première pièce «Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir ?», la forme est le fort du 
collectif UBIK, en germe dès 2009 à l’Esact de Liège, et s’étant constitué à la croisée des chemins entre Bel-
gique, Suède et France, avec des détours par la Suisse et la Pologne. Jamais dénuée de fond, elle l’intègre et 
l’interroge dans un processus aux méandres nombreux.
Avec des sensibilités plurielles, tant artistiques que théoriques, les membres du groupe (Anja Tillberg, Emilia 
Tillberg, Sylvain Dai, Cyril Aribaud, rejoints pour ce projet par l’actrice Vanja Maria Godée, la photographe 
Beata Szparagowska, l’auteure et dramaturge Marie Henry) se livrent pour «Quatre infirmières…» à un 
exercice d’équilibristes : interpréter et retranscrire le réel dans une forme scénique polysémique, qui englobe 
l’identité de chacun à l’endroit où il se trouve, dans cette ville - Liège en l’occurrence, captée par ses détails, 
son atmosphère - familière ou non, dans des langues différentes aussi et avec le rapport singulier que leur 
donne la traduction. Et en optant pour la figure de l’infirmière, universellement identifiée, porteuse de fan-
tasme et de réalité.
 
La mémoire et le décalage, de même que l’ici et maintenant, irriguent la recherche et le jeu du collectif, 
lui-même «microcosme d’une communauté placée entre et sur plusieurs frontières, en déplacement trans-
frontalier». La simplicité - ludique - et l’audace - visuelle et rythmique - marquent son identité déjà forte et 
toujours en construction.
 
On les suit.
 
La Libre.be par BAUDET MARIE, (Publié le mercredi 02 décembre 2015)

«La pièce nous quitte sur cette fin qui n’en est pas une et nous rappelle que les bons spectacles sont des rêves 
que l’on n’a pas faits.»
 
Écrire sur une pièce, c’est élaborer une petite fiche de vie en plus pour ne pas oublier.
C’est à travers des miroirs sans tain et une pluie triste et grise que nous faisons la connaissance d’Adam 
Krassovski (Sylvain Daï) comme lors d’un matin quelconque. Il nous invite à sa mélancolie douce. Il vit seul, 
perdu dans ses souvenirs, ses angoisses et ses manies qui s’affichent ou s’expriment. Une multitude de détails 
se révèlent à nous, chacun portant son univers propre. On a l’impression que si son conscient rêve de calme, 
de zenitude, son inconscient rêve de côte saignante, d’une rencontre pétillante à rajouter à l’inventaire de sa 
vie, mais qu’Adam n’a pas encore trouvé le moyen d’en percer le secret.
Apparaît Eva Dagaran (Anja Tillberg) dans des éclairs du quotidien, elle prend le train de cette histoire, 
elle réchauffe le monde d’Adam, l’imprègne tellement bien qu’elle en vient à le revendiquer. Une complicité 
directe les lie comme ce suédois qu’ils parlent ensemble(...) 
Mad, Le Soir (édition du 23/04/2014)

http://mad.lesoir.be/news/92634-pourquoi-eve-vient-elle-chez-adam-ce-soir-/?fb_action_ids=319711684901935&fb_
action_types=og.comments
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2014 / Top 5 Théâtre des spectacles internationaux vus à Montréal.
 
Suivant les traces de Tarkovski (Stalker), cette étonnante pièce imagine un lieu fermé dans lequel surgit un 
personnage dont la présence irréelle et la richesse d’esprit sont propices à la révélation d’un foisonnant monde 
caché : une déflagration mentale qui se déroule ici par la parole, sur un ton posé et philosophique, entre une 
femme et un homme naviguant entre réalité et monde onirique. Dans une magnifique scénographie vitrée 
rehaussée par de savants jeux de lumière, le spectacle questionne la perception du réel et le sens de nos vies 
dans un monde où la multiplication des possibles est vertigineuse. Obsédé par la trace qu’il laisse dans ce 
monde saturé, le personnage principal interprété par Sylvain Daï est en pleine discussion avec la mort et avec 
les fantômes. Un spectacle aux couches de sens infinies.

Voir Montréal (edition du 18/12/2014)
http://voir.ca/scene/2014/12/18/2014-top-5-theatre-des-spectacles-internationaux/ 

«Pourquoi Ève vient-elle chez Adam ce soir? est un bel exemple de création collective. «
 
Le ton est donné dès l’installation dans la salle de l’Usine C, où se joue la pièce Pourquoi Ève vient-elle chez 
Adam ce soir? dans le cadre du festival actOral! Nous nous trouvons assis face à une maisonnette dont les 
vitres reflètent nos visages, comme si nous, les spectateurs, étions les acteurs. Mais dès le début de la pièce, 
les lumières s’allument, nos reflets disparaissent et nous découvrons l’univers d’Adam Krassovski à travers des 
vitres, redevenant ainsi spectateurs mais aussi voyeurs!
Adam Krassovski, personnage principal de la pièce interprété par Sylvain Daï, est une personne qui réflé-
chit beaucoup et qui s’interroge sur lui-même. Il nous emmène dans son délire obsessionnel tout au long de 
la pièce nous transportant, tantôt dans la réflexion pour essayer de suivre sa philosophie, tantôt dans le rire 
par l’absurdité de ses propos. Les nombreux procédés scéniques et techniques utilisés comme les répétitions/
déformations de séquences, les ellipses, les ralentis et les playbacks renforcent ce sentiment d’étrangeté, lié à 
l’univers d’Adam Krassovski.

Kulturellement vôtre (apparu 24/10/2014)
https://kulturellementvotre.wordpress.com/2014/10/27/pourquoi-eve-vient-elle-chez-adam-ce-soir-usine-c/

«Un voyage « psychédélique, intemporel » conçu par Anja Tillberg,  au cœur de l’esprit troublé d’un homme qui 
s’approche de la mort.»
 
Juste avant de mourir, un homme seul convoque ses rêves et ses souvenirs. Lors de ce moment suspendu, où 
s’interrompt la ligne du temps, son monde intérieur bouillonne et se débat, entre réel et irréel. Anja Tillberg 
entreprend de générer une écriture scénique pouvant rendre compte de cette effervescence complexe, et s’ins-
pire en partie de l’emblématique Stalker d’Andreï Tarkovski, film qui tente une intrusion dans les territoires 
inconnus de l’âme. Les personnages sont installés dans une boîte vitrée, que le spectateur épie. Adam Kras-
sovski (Sylvain Daï), cet homme vivant reclus, est bousculé par l’arrivée d’une femme, Eva Dagaran (Anja 
Tillberg), être étrange, impalpable, irréel, peut-être simple projection mentale de l’esprit d’Adam. Le public se 
trouve confronté à  ce monde de l’entre-deux, est emporté dans ce voyage introspectif au cœur de l’esprit de 
cet anti-héros, prisonnier du présent, où des questions concrètes et métaphysiques se côtoient, où des ellipses 
et courts-circuits disent le trouble. Un théâtre sensible et sensoriel.
Agnes Santi pour La Terrasse (Publié le 21 /10/2012 - N° 203)

http://www.journal-laterrasse.fr/anja-tillberg-pourquoi-eve-vient-elle-chez-adam-ce-soir-centre-wallonie-bruxelles-
theatre
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«Que le sujet traité plaise ou non, cette pièce jeune et innovante vous plongera dans une expérience théâ-
trale inédite.» 
 
Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir ?  est le premier projet du groupe Ubik qui naît au même moment 
en 2010. Ce travail revendique deux référents essentiels : Stalker  de Tarkovski et Adam et Eve de Boulgakov.  
Il souhaite interroger notre rapport à la réalité dans toute sa complexité. Revenons sur leur représentation de 
samedi soir au Festival Émulation.
Derrière une vitre sans tain, Adam est seul dans ce qui paraît un espace saturé et vide à la fois. Des centaines 
de papiers, d’affiches et d’objets recouvrent les murs qui l’entourent. Réalité ou symboles de son subconscient ? 
Nous ne le saurons jamais vraiment… Sa vie semble suspendue, vide et intemporelle. Seules ses pensées nous 
parviennent en voix off. « J’aime le café chaud. Ou tiède ? » est un  exemple de raisonnement qui jaillit de 
son esprit.  Une lumière terne et opaque renforce l’idée d’enfermement et de privation du monde réel. Tel un 
reality-show, nous observons sa vie à travers la vitre. Il ne nous voit pas (…)

Marie-Héléna Sanchez Fernandez pour Culture (apparu 04/2013)
http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_1301241/fr/pourquoi-eve-vient-elle-chez-adam-ce-soir-du-collectif-ubik
 

«Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir ?»
Question ouverte pour monde clos. Ubik Group présente jusqu’à vendredi au Théâtre de Liège son spectacle 
extra-ordinaire. Avec Anja Tillberg et Sylvain Daï.
 
C’est en 2009 que commence l’aventure, à l’Esact (École supérieure d’acteurs du Conservatoire de Liège), dans 
le cadre des solos/cartes blanches. Anja et Emilia Tillberg jettent les bases, avec Sylvain Daï, de ce qui devien-
dra «Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir ?» tandis que se constitue l’Ubik Group, collectif interna-
tional (Suède, Belgique, Suisse, France, Pologne) et interdisciplinaire (théâtre, arts plastiques, photographie, 
installation, bande dessinée…).
Avec ce projet scénique pas banal - coécrit, mis en scène et scénographié par les précités avec aussi Cyril 
Aribaud et Yaël Steinmann -, Ubik pousse jusqu’à l’Ancre, à Charleroi, où il trouve un tremplin et rencontre 
l’équipe de L’L, lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création établi à Bruxelles. Un labora-
toire (qui fêtera bientôt 25 ans d’existence !), un vivier d’expériences où le jeune collectif trouvera résidence.
 
Caoutchouc et café tiède
Feu et glace, caoutchouc et café tiède, images et objets innombrables peuplent le monde d’Adam Krassovski, 
archiviste obstiné et solitaire de sa propre mémoire. Son univers - clos et foisonnant - apparaît derrière des 
vitres, mettant le public en position de voyeur/auditeur, puisqu’on entend aussi en voix off ses pensées de 
diariste, ses doutes, ses cheminements. «Je suis un microcosme de choix», dit-il.
L’irruption d’Eva Dagaran - femme réelle ou produit de l’imagination d’Adam - va le bousculer dans sa linéa-
rité, provoquer décalages temporels et dérapages existentiels, l’emmener aux frontières de son esprit.
Comme la proposition de l’Ubik Group, Eva rend pluriel le monde qu’elle pénètre.
Spectacle aussi inclassable que réjouissant, drôle et inquiétant - entre théâtre, installation plastique et fantas-
magorie onirico-cinématographique (grâce aussi au son ciselé de Julien Courroye et David de Four, et aux 
lumières organiques de Cyril Aribaud) - «Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir ?» a été conçu graphi-
quement avec le soutien des dessins d’Emilia Tillberg. De storyboard dramaturgique, ce travail s’est mué en 
objet distinct : le «Journal d’Adam Krassovski», BD éditée par L’L, est en vente à la table de la librairie lié-
geoise Livre aux Trésors, dans le grand hall du Théâtre.
Nées en connivence avec le plateau, ces planches au noir et blanc velouté étendent encore le champ d’un spec-
tacle atypique, mystérieux et pourtant accessible -, qui rend palpable la densité élastique et vertigineuse des 
rêves.
 
La Libre.be par BAUDET MARIE, (Publié le mercredi 25 mars 2015)
http://www.lalibre.be/culture/scenes/pourquoi-eve-vient-elle-chez-adam-ce-soir-5512d3c035707e3e941a406
2#media_1
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«Étrange sensation que procure ce spectacle : on y croit vivre un rêve éveillé (...)»
 
Étrange sensation que procure ce spectacle : on y croit vivre un rêve éveillé, une sorte de voyage inédit dans 
des sphères auxquelles, effectivement, on n’a pas l’habitude au théâtre. Qu’on en juge : il y est question d’un 
homme cloîtré. Il a accumulé dans une sorte de refuge des photos, des objets, …objets de sa vie, objets té-
moins, du moins on peut l’imaginer. Dès le début, nous sommes dans la redondance : le personnage d’Adam 
souligne verbalement les actions qu’il exécute. Il parle de café en s’en versant. On se demande un peu où on 
est.
 
Ah si, précision très importante, tout ceci est vu à travers des vitres, vitres constituées de miroirs sans tain. Ce 
qui signifie qu’au début, nous nous voyons dans les miroirs et dès que cela s’éclaire sur scène, nous voyons les 
personnages qui, eux, ne nous voient pas.
Là est visiblement l’essentiel : un travail avec une réflexion poussée sur le spectaculaire, la téléréalité notam-
ment. Un travail riche sur les sons, la musique. À la limite, le propos n’est pas si important, pas plus que le 
jeu des comédiens, parfois approximatif. L’incommunicabilité est soulignée par le fait que les personnages 
recourent à certains moments à des langues différentes (flamand et suédois m’a-t-il semblé) Adam, c’est 
l’homme de l’origine, bien sûr, c’est l’homme labyrinthique, la savant reclus dont la situation pourrait perdurer 
à l’infini si une visite ne venait pas tout perturber : la visite de LA femme, bien sûr, à savoir Ève.
 
On pourrait déplorer (et en même temps, pourquoi ?) que tout cela ne soit pas davantage exploité, qu’on se 
contente d’une petite danse rythmée et d’un changement du costume d’Ève pour faire percevoir un boulever-
sement dans la relation entre les personnages.
Si une référence ajoutait quelque chose à l’appréhension de ce spectacle, ce pourrait être « À bout de souffle 
» de Jean-Luc Godard. Là aussi, la banalité des échanges était voulue et son côté incongru faisait parfois 
sourire. Ici aussi, on procédait à une sorte de collage avec emprunts nombreux et savants. Il y avait aussi des 
répétitions « signifiantes ». On n’aurait pas été surpris d’y entendre, comme ici, des références à Timothy 
Leary, l’inventeur du LSD.
 
Tout a été fait, en tout cas beaucoup, en matière de théâtre. Cela ne doit pas empêcher de jeunes créateurs, 
Anja Tillberg, en l’occurrence (également comédienne, dans le rôle d’Ève) de chercher, de nous livrer leur 
réflexion sur l’état du monde d’aujourd’hui. Sur la mémoire ou la création. Sur la « temporalité ». Sur « les 
décalages et les troubles » qui se multiplient en ce début de siècle.
Créé au festival actOral de Marseille, en octobre, le spectacle ne reste que peu à Paris. Il poursuit ensuite sa 
route à Liège et à Roubaix en 2013.
 
Gérard Noël pour Regarts (le 14-11-2012 )
http://www.regarts.org/Theatre/pourquoi-eve.htm
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budget de la 
création 


