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« Quand le temps était dans le temps…

Il y eut au fond des océans, un poisson à 4 nageoires.

Les quatre nageoires se sont allongées, elle sont devenues des pattes.

Les pattes avant sont devenues des bras.

Les pattes arrière sont devenues des jambes.

L'homme s'est levé, et il a marché sur le sable. »

Jouer avec ses mains, ses bras, ses pieds, ses jambes. Jouer avec les sons, les tonalités, les

mots. Jouer avec l'autre. Ensemble, ou tour à tour, devenir un animal familier ou sauvage.

Se transformer sans cesse, toucher les frontières de l'imaginaire. S'en étonner, en rire, et

s'émouvoir de ce que l'on devient.

Dans  leur  univers  textuel,  textile  et  sonore,  les  deux  artistes  nous  emportent  dans  un

voyage sensoriel traversant la mer, la terre et les airs : un voyage à la rencontre de notre

belle animalité.

Leur bestiaire loufoque et sensible se déploie en trois dimensions ; il nous raconte, imper-

ceptiblement, une histoire des débuts du monde, une histoire où les hommes et les ani -

maux vivraient comme frères.
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« L'humain a une physiologie profondément animale »

Genèse         Gilles Boeuf (biologiste)

Le désir de créer un spectacle qui célébrerait la proximité entre l'enfant et l'animal est né

d'une double inspiration : celle des contes merveilleux, où la frontière entre les espèces

n'est pas étanche, et celle d'une séquence de mouvements autour de l'évolution des es-

pèces, que j'ai traversée lors d'un été caniculaire pendant ma formation de feldenkrais.

« Comme un animal » est une réflexion sur la connexion entre monde animal et humain, in

fine sur la place de l'homme dans la nature.

Les animaux, intelligents et sensibles, sont plus proches de nous que nous le croyons. Cha-

cun n'a-t-il pas une part animale en lui ? Et les enfants les premiers, qui, dans les étapes de

leur évolution, croisent, imitent et aiment les animaux, s'en sentent proches, s'en inspirent,

en apprennent… 

J'ai voulu déployer un bestiaire polysémique, à l'égal de ces livres d'images devant les-

quels on peut rêver longtemps. Mais ce bestiaire se serait échappé du livre pour être pro-

posé au public sous les angles conjoints de la vue, de l'ouïe, du toucher et de la kinesthé-

sie.

C'est  au final  un voyage sensoriel  que je propose,  allant  de la première vie dans  les

océans, passant par la terre foisonnant d'animaux en tous genres, pour finir vers les airs,

symbole de liberté et d'élévation spirituelle. Si l'homme ne peut prétendre voler comme un

oiseau, peut-être peut-il chanter comme lui, en harmonie avec lui ?

      Sophie Wilhelm
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Dans une scénographie de tissus...

La scénographie imaginée avec Florie Bel symbolise un nid, composé de matières orga-

niques,  chatoyantes,  rugueuses  ou  poilues ;   la  sensualité  du  toucher  est  exacerbée,

comme elle l'est chez les tout-petits.

Les matières se plient, se déploient, se mettent en boule, dissimulent et révèlent tout ou

partie des corps. 

La métamorphose est racontée, incarnée par le jeu des étoffes : étoffes qui prolongent les

transformations, completent l'apparition de nouvelles formes et d'êtres hybrides. Les élé-

ments de costume -ceinture magique, yeux placés sur les ischions, plumes...- apparaissent

et disparaissent au fil du voyage au travers des espèces.

Au gré des évocations animales, l'espace de jeu lui aussi  se transforme... bientôt le nid

s'ouvre, l'horizon s'élève...

...des métamorphoses en mouvement...

L'envie de laisser au mouvement une part importante dans la narration est au cœur du

projet. Nous convoquons un mouvement organique, dans une investigation de l'émotion,

du toucher et du plaisir enfantin à jouer .

Dans « Comme un animal » il s'agit de se transformer vraiment, de dépasser la forme pour

faire surgir ce qu'il y a en nous du poulpe, de la baleine, du lion, de l'ours, de la chèvre ou

de l'aigle...

Les comédiennes, successivement, en vis à vis ou par l'imbrication de leurs corps créent

toutes sortes d'animaux. Les singularités physiques de chacune sont exploitées dans leurs

différences et complémentarités.

Les propositions  chorégraphiques sont inspirées du  feldenkrais,  et  notamment de deux

grandes séries de séquences du répertoire, l'une basée sur l'évolution motrice des bébés,

l'autre élaborée à partir du développement des espèces.

Les comédiennes se rendent disponibles à leurs propres sensations et invitent le public à

faire de même : se connecter à ce que le corps nous dit. Histoire de redonner la part belle

à notre animalité.

...portées par la voix

Sophie Wilhelm est conteuse, Mélanie Moussay est chanteuse lyrique : le lieu de leur ren-

contre est, tout naturellement, celui de l 'expressivité de la voix.

Plusieurs modes vocaux sont explorés : souffles, cris d'animaux concrets ou stylisés, fredon-

nements, sifflements, bourdons, parlé-chanté, chansonnette et voix  lyrique.
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Le chant est support du mouvement dansé, contraste de la parole contée ou lieu de ren-

contre de duos rythmiques.

Les mots apparaissent dans leur dimension littérale, poétique, informative ou musicale.

Les voix des deux artistes sonnent en solo, en duo, à l'unisson ou contrastées.

Qu'elle soit parlée ou chantée, la voix nous touche dans notre intimité, apportant chaleur

et humanité à ce moment partagé.

L'univers sonore contribue à plonger le jeune spectateur dans le merveilleux du monde

animal.

Le public des tout-petits

À peine au monde, le tout-petit tourne la tête, ouvre les yeux, agite les doigts, se roule au

sol, s'assied, grimpe sur ses genoux, se lève. Petit animal, il explore par ses mouvements les

multiples possibilités de son corps, s'ouvrant ainsi au monde autour de lui. 

Son attitude de curiosité est le moteur de son développement, ses apprentissages sont

tout  en  sensorialité,  et  son  imaginaire  nourrit  ses  explorations.  Sa  capacité

d'émerveillement est infinie. 

Par empathie, il s'identifie aussi  facilement aux animaux, étant comme eux davantage

guidé par l'instinct et le plaisir que par la rationalité. 

Les tous petits rient et frémissent de cette petite grande histoire de l'origine commune

entre hommes et animaux. 

Les plus grands se laissent porter tout autant, charmés par les multiples lectures possibles

de cette épopée animale.

« Que sont les enfants sinon des animaux qui deviennent humains ? »

Georges Bataille
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L'équipe de création

Sophie Wilhelm – conteuse en mouvement

Sophie Wilhelm remporte en 2000 le Grand prix des conteurs de Chevilly-Larue et participe

ensuite au premier labo de recherche de la Maison du Conte et à plusieurs résidences de

collectage de récits de vie. 

Elle travaille avec la  Compagnie du Cercle d'Abbi  Patrix avant d'intégrer  Les Mots du

Vent, dont elle est aujourd’hui directrice artistique avec Olivier Noack.

Parallèlement, Sophie Wilhelm s'est formée au mime corporel et à la danse contempo-

raine à Paris et au Québec.  Elle a suivi entre 2010 et 2014 une formation en feldenkrais,

dont elle est aujourd'hui  praticienne, affinant ainsi sa connaissance du mouvement.

L'alliance du mot et du geste nourrit sa particularité artistique : elle n'hésite pas à pousser

la pratique de la narration dans ses retranchements formels.

L'ancrage de ses contes dans l'oralité contemporaine fonde une écriture moderne et pro-

fondément humaniste : « J'ai tant rêvé de toi »  est créé à partir de collectages de ren-

contres amoureuses, « Minute Papillon »  et « KRONOPORTRAITS » explorent la thématique

du temps.

Elle  s'associe  volontiers  à  des  artistes  d'autres  disciplines  artistiques,  musiciens,   choré-

graphes, plasticiens, marionnettistes, avec lesquels elle crée des formes destinées au pla-

teau de théâtre. Dans « Comme un animal » elle partage la scène avec la chanteuse ly-

rique Mélanie Moussay.
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Mélanie Moussay – chanteuse lyrique et comédienne

Prix Européen d'Encouragement de la Fondation Européenne de la Culture en 2005, Méla-

nie Moussay est remarquée dans plusieurs concours. Parallèlement à ses études musicales,

elle suit une formation de comédienne et obtient une licence d'études théâtrales.

Elle se forme avec Henrik Siffert au Conservatoire de Strasbourg, elle obtient une Médaille

d'or et le Diplôme de Perfectionnement en chant et musique de chambre. On a pu l’en-

tendre dans de nombreux rôles, parmi lesquels Ariadne dans « Ariadne auf Naxos » de R.

Strauss, Dido dans « Dido and Aenas » de Purcell, Tosca de Puccini, Amelia dans « Un ballo

in maschera » de Verdi. Formée avec Henrik Siffert au Conservatoire de Strasbourg où elle

obtient une Médaille d'or et le Diplôme de Perfectionnement. Diplômée d’État en chant,

elle enseigne cette discipline depuis plus de 15 ans.

Ses qualités de comédienne lui donnent la chance de participer à deux productions au

Théâtre du Peuple de Bussang, « L'Opéra de Quat'sous » de Brecht-Weill, puis « La Dame

de chez Maxim » de Georges Feydeau. Elle se produit ensuite au Château de Grignan

dans « Noces de Sang » de García Lorca, mis en scène par Vincent Goethais.

Sa rencontre avec Sophie Willhelm date de 2011 au sein du collectif Front de l'Est. Elle l'a

par ailleurs guidée pour le travail vocal du spectacle « KRONOPORTRAITS ».

« Rien n'est perdu, il faut juste retourner à cette sensualité et sensibilité.

Comment ? Par des trajets initiatiques individuels, des petites choses au quotidien ?

Écouter le chant d'un oiseau par exemple. »

Vinciane Despret (éthologue)
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Florie Bel – costumes, scénographie

Suite à sa formation à l’ENSSAT, elle conçoit des costumes pour la danse, le cirque, la ma-

rionnette, la musique. Elle crée des décors textiles et des scénographies. Pour Les Mots du

Vent, elle a collaboré aux spectacles « Les contes du parapluie », « Le sens de l’eau » et

« Jan de l'ours ». Dans  « Comme un animal », Sophie Wilhelm a voulu donner une place

centrale à son imaginaire et à son talent plastique.

Marinette Dozeville – regard  chorégraphique

Elle se forme d’abord à la danse classique au CNR de Versailles, puis au Conservatoire

Marius Petipa de Paris. Elle termine son cursus en passant son Diplôme d’État dans cette

même discipline. Elle se familiarise ensuite avec la danse contemporaine à l’Atelier de

l’Envol. Depuis 2003, elle mène un travail d’auteur avec sa propre compagnie et s’en-

gage dans de nombreux ateliers, projets participatifs et performances.

Valentin Monnin – création lumière

Éclairage, scénographie, musique, construction, technique sont autant de domaines qui

ne cessent d’alimenter la passion de Valentin Monnin pour la création technique. Après

avoir travaillé avec des compagnies de spectacle vivant, telles que la Cie Azimuts ou la

Cie  Demain  il  fera  jour,  il  crée  en  2010  sa  propre  compagnie, Rue  de  la  Casse,  où

l’échange entre l’homme et la matière devient maître mot. Ainsi, il conçoit l’acte tech-

nique comme un acte artistique authentique.

Laurence Barbier – régie, captation vidéos et dessins

Cinéaste  et  régisseuse,  Laurence Barbier  réalise  des  images  pour  le  spectacle  vivant

(théatre, danse, conte, musique). Son domaine de prédilection est l'image animée : elle

mélange des techniques diverses, liant l'analogique au numérique à travers le dessin, le

film d'animation, la pellicule, la vidéo ainsi que dans les dispositifs de projection. Laurence

a collaboré aux spectacles de la compagnie depuis ses débuts  (« Ptit bout d'ci », « Soleil

Rouge »  et  « Minute Papillon »).  Elle dessine et filme pour  Les Mots  du Vent et  accom-

pagne régulièrement les tournées en tant que régisseuse lumière. 

Ont également collaboré à ce spectacle

Morgane Klein – conseils musicaux

Claire Jougnot – écoute complice

Julie Boitte – explorations en amont

Nathalie de Pierpont – participation aux recherches
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Conditions techniques

Un spectacle de proximité

Durée du spectacle : 35 min

L'équipe en tournée se compose de deux artistes, d'un régisseur lumière et d'une chargée

de diffusion.

La jauge est  estimée à 80 personnes,  afin de pouvoir  maintenir  une qualité de jeu et

d'écoute dans une relation de proximité.

Sol noir et fond noir sont nécessaires pour le spectacle.

Un gradinage est demandé pour la bonne visibilité de tous, composé par exemple de

coussins, petits bancs et bancs plus grands.

Les tout-petits sont invités, s'ils le souhaitent, à se déchausser avant d'entrer dans la salle

de spectacle afin de se mettre en condition.

Scolaires 

Les représentations scolaires sont possibles de la maternelle au CE2, avec un maximum de

trois classes par représentation. Une discussion avec les élèves est proposée à l’issue du

spectacle. Des rencontres en amont ou aval avec les artistes sont envisageables.

Des  actions  culturelles  (mouvements,  contes,  matières  textiles)  peuvent  être  mises  en

place. Elles s'appuieront sur la thématique des animaux.
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Fiche technique
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Plan de feu
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Contact

Les Mots du Vent – Bar-le-Duc (55)
www.lesmotsduvent.org

www.facebook.com/CieLesMotsduVent
 

Pour les tarifs, nous consulter.
1 à 2 représentations par jour.

+ Défraiements pour 3 à 4 personnes

+ Repas et hébergement pour 3 à 4 personnes

DIFFUSIONDIFFUSION
Sophie Claerebout – 0033 (0)6 71 23 59 76

sophie.lesmotsduvent@gmail.com

ARTISTIQUEARTISTIQUE
Sophie Wilhelm – 0033 (0)6 30 25 04 88 

sophie.wilhelm@lesmotsduvent.org

Coproductions :  ACB - Scène  Nationale  de  Bar-Le-Duc  ;  Maison  du  Conte, scène
conventionnée de Chevilly-Larue ; Maison de l'Oralité et du Patrimoine de Capbreton ;
Transversales, scène conventionnée de Verdun.
Accueil en résidence : Théâtre de la Roseraie (B) ; Petit Théâtre Mercelis (B).

Avec le soutien à la création de la Région Grand-Est, du Conseil Départemental de la
Meuse,  de la Fédération  Wallonie  Bruxelles  et  de la  DRAC Grand Est,  Ministère  de la
Culture.

Crédit photos : © Laurent Nembrini
Dessins : © Laurence Barbier
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