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Les Rêves de Yanisse

NOTE
D'INTENTION
Les Rêves de Yanisse est une histoire contée par
Gabi, dansée par Joanna et mise en musique par
Marco. Léa vient inventer la scénographie de ce
spectacle. Un équilibre subtil se créé entre eux pour
faire naître Les Rêves de Yanisse.
Ce spectacle est une adaptation libre du conte de
Hanz

Christian

Andersen,

La

petite

fille

aux

allumettes, choisi par la conteuse. Un conte qui, dès
son enfance, l'a touchée. Elle-même rêveuse, Gabi a
vécu en Algérie au moment de la guerre de la
libération

nationale.

Elle

s’est

confrontée

à

l’hostilité de la vie en étant fouettée par une
explosion. Cette expérience lui a donné une force
positive dans la vie. Gabi est une Sage. Chaleureuse,
elle conte des histoires avec toute son expérience,
sa simplicité et sa générosité. Celle que les enfants
écoutent

attentivement

!

Le

musicien

Marco,

accompagné de sa guitare et d’un Handpan, fait
résonner et met en rythme la composition de
l’histoire. Le jeu tourbillonnant de la danseuse tisse
la personnalité de Yanisse, courageuse, paisible,
généreuse, intrépide, héroïque.
Tantôt la conteuse, tantôt la danseuse, tantôt le
musicien, Yanisse prend vie au travers de ces trois
personnages

intimement

liés.

Elle

apparaît

et

disparaît délicatement en mettant en évidence qu’ils
ne font qu’un. La symbiose de ce quatuor transparait
et fait vivre ce conte avec intensité tout en ayant
une âme joyeuse.
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SYN PSIS
Yanisse est une jeune fille de 10 ans, rêveuse et courageuse.
Son histoire nous apporte et rappelle les valeurs profondes
souvent perdues ou oubliées dans la spirale infernale de ce
siècle matérialiste et individualiste.
Ces derniers temps, la vie de Yanisse est hostile pour une fille
de son âge. Elle habite avec sa mère dans une chambre de
bonne en mauvais état à Paris. Elles viennent de loin, de
Kabylie. Un changement de culture et de vie assez brutal. Sa
mère travaille beaucoup pour payer le loyer, subvenir à leurs
besoins et envoyer de l’argent à la famille. Yanisse l’aide
comme elle peut dans les tâches quotidiennes. Elle est
admirative face à l’énergie de sa mère qui se démène pour elle
deux, alors que ce n’est pas facile d’être ici. Elle souhaite
pouvoir l’aider plus. Yanisse étant souvent seule, participe à
des ateliers créatifs au centre social. L’activité manuelle est
une passion qui lui procure un bien-être.
A la veille de Noël, ce sont des bougies qui ont été créées et en
voyant ces belles bougies colorées, il lui survient l’idée de les
vendre afin de pouvoir faire quelques courses pour le repas de
Noël. C’est une surprise qu’elle souhaite faire pour sa mère. En
ce mois de décembre, les flocons de neige tombent sur le sol,
habillent les trottoirs d’un beau manteau blanc et viennent se
coller sur celui trop large de Yanisse. Assise près du centre
commercial, seule, contre le froid, Yanisse affronte le regard
des gens, le temps qui passe trop vite et cette envie
insoutenable d’allumer toutes ses bougies pour se réchauffer.
Il faut les vendre, pas les allumer. Cette lutte glaciale finit par
avoir raison d’elle... elle allume une bougie. Yanisse pose son
regard sur cette flamme hypnotisante et lumineuse qui la
plonge dans un songe… Le monde des rêves…
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LA
SCÉNOGRAPHIE
La scénographie est principalement
constituée de deux structures interdépendantes :
une structure en bois et métal où
suspend fil de nylon et boule de
neige.
sept cubes en bois créés en
collaboration avec Wolt Milimanos
Artisanat©, Menuiserie Arborescente.
Ces cubes sont comme un terrain de
jeu magique avec différentes formes
et couleurs.
Léa Brossaud souhaite une scénographie
métaphorique brute et poétique en
suggérant l’ombre et la lumière sans
délaisser la beauté naïve du monde
enfantin.
Elle choisit de chuchoter la rue et le
temps, sans en parler réellement. Le
décor du spectacle Les Rêves de Yanisse
se veut également complémentaire avec
les trois artistes.
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LA COMPAGNIE CHIMED
TSHOMO
LA COMPAGNIE EN 2 MOTS

La Compagnie Chimed Tshomo est une cie d’arts du
spectacle pour enfants qui allie la danse, le conte et la
musique. Dirigée par Joanna Sublon, chaque spectacle a
comme source un conte contemporain porteur d’une
sagesse. Des contes venant de différentes contrées pour
ouvrir nos frontières à l’inconnu.
Une beauté juste et profonde, un sourire en demi-lune,
un émerveillement, une sensibilité intime et une
communication positive sans artifices pour se relier les
uns aux autres lors d’un spectacle qui continue à murir
dans l’esprit du cœur. L’enfant, réceptif, s’accorde aux
valeurs bienveillantes lorsqu'on lui conte avec attention.
Dans la création, Joanna Sublon travaille tant avec des
amateurs qu’avec des professionnels. Deux spectacles
ont été créés avec des amateurs : « A toutes les Ames
dansantes » et « Mon cirque à moi ». Trois spectacles ont
également été créés avec des professionnels : « Un jour
que je regardais vers l’Afrique... il me sourit et me parle »,
« Là où le vent souffle » et « Et toi, ton nez rouge, il en est
où ? ».
La Compagnie œuvre dans différents domaines tels que
la création, la pédagogie, la transmission au travers de
stages accueillants tout public du plus petits aux plus
grands.
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DIRECTRICE ARTISTIQUE & DANSEUSE

Pour Joanna, la danse a été comme une quête et un
apprentissage de la vie.
Elle s’est engagée pleinement dans une libre expression pour
libérer un message de sagesse. Sa bienveillance l’amène à
enseigner son savoir de la danse. Impermanente, elle se lie,
partage son souffle pour accompagner et s’adapter à chaque
instant aux mouvements. Après avoir dansé dans des
Compagnies hétéroclytes, elle se consacre à la création de
spectacle.
C’est à travers la méditation que son imagination s’ouvre au
sens caché de la vraie nature du coeur pour écrire un
message paisible.

SCÉNOGRAPHE

Léa Brossaud est une jeune scénographe indépendante.
Sa qualité de dessinatrice l’amène à imaginer les décors et les
lumières en lien avec le corps dans l’espace. Ce qu’elle
souhaite dans la création c’est de pouvoir amener l’artiste à
se libérer de ses limites à l’intérieur de l’espace scénique. En
tant qu’enseignante de danse contemporaine elle développe
son identité théâtrale. En tant que scénographe Léa
Brossaud imagine des décors créatifs venant de son
quotidien.
Elle se rapproche du message de la Compagnie pour inciter le
spectateur à contempler.
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CONTEUSE

Gabi est une conteuse interprète. Elle écrit elle-même des
histoires et des chansons pour enfants et adultes. L'histoire
Les Rêves de Yanisse est écrit en alliance avec Gabi et
Joanna.
C’est avec l’association Expression au quotidien qu’elle
débute en tant que comédienne dans des spectacles jeunes
public. Ces contes universels nous font voyager à travers les
autres et nous-mêmes. C’est un peu comme l’école de la vie,
pour les enfants. L’air frais amené par la conteuse est un
soupir dans le spectacle.
Gabi créée de la magie avec délicatesse.

MUSICIEN

Marco créé et interprète des musiques pour les spectacles
jeune public et adultes.
C’est un compositeur accompagné d’une guitare et d’un
handpan. Vivant dans l’air du temps, son interprétation
musicale est holistique. A l’écoute, c’est un rythme enlevé et
une mélodie original qui donnent du jeu à ses créations
éclectiques.
Marco déploie un son fraternel pour réunir en un rire.
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Les +

BORDS DE SCÈNE
Des bords de scène sont des moments conviviaux
qui permettent aux spectateurs d’échanger avec
l’équipe artistique. Immédiatement après la
représentation nous invitons le public à nous
rencontrer pour nous questionner sur la création.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Ces moments privilégiés permettent de découvrir
notre travail côté coulisses, de partager les instants
cachés et essentiels de la mise en œuvre d’un
spectacle. Ils sont ouverts au public scolaire et
périscolaire mais aussi au public individuel.

INITIATION/
MASTERCLASS
La Compagnie propose à tout organisme
intéressé de mettre en place des ateliers et des
stages de danse et/ou de conte/musique.
L’imagination, l’expression corporelle et orale, le
rythme, l’écoute, l’interactivité sont développés
dans ces ateliers. Pour tous renseignements sur
ces masterclass, contactez-nous au numéro cidessous.
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