Quelques pas dans la vie d’Isadora, enfant
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PRÉSENTATION DU PROJET
ID +/- est un spectacle sur l’enfant qui grandit, qui voyage, se construit en distillant dans son âme les
univers qui l’entourent. La mise en scène de Silvano Voltolina s’inspire des premières années d’Isadora
Duncan, elle est alors une petite fille qui s’apprend à danser en quittant le monde des grands pour mieux y
revenir et batailler.
Les textes du dramaturge Roberto Fratini Serafide composent une réflexion poétique sur le rapport entre
la nature et la danse, mais surtout sur la valeur et les dangers de chaque instant de vie - avec l’humour
grinçant propre à cet auteur. Loin de la fascination pour le mythe Duncan, il élabore un discours qui a
pour ambition de parler à toutes les générations en les regardant dans les yeux, tel un poète, qui porte
l’exemple d’une enfant imparfaite et universelle, comme les autres.
Sur scène, Nanyadji Ka-Gara transmettra cette enfance avec son corps et sa voix, sous forme de petits
contes philosophiques et de tableaux visuels en mouvement : 5 épisodes et 4 danses. On la retrouvera
dans une forêt au bord de mer, un jardin botanique, une exposition universelle ou encore dans un temple
en tant que colonne - toujours accompagnée par deux personnages deus ex-machina qui interagiront
avec elle et l’espace en les manipulant à vue.
Par moment, elle habitera les costumes/sculptures réalisés par Fabrice Illya-Leroy et évoluera dans l’univers
plastique réalisé et activé par Francesco Bocchini, une scénographie peuplée de mécanismes métalliques,
d’ombres et de machines rudimentaires qui seront animés par 2 interprètes manipulateurs sur scène.

NOTE D’INTENTION
Je suis touché par l’enfance vécue par la danseuse Isadora Duncan dans sa tribu familiale (sa mère, ses
quatre frères et sœurs, son père fantasque et absent). Il y a chez eux une urgence de découverte et de
création qui a amené les enfants Duncan à vouloir voyager à travers le monde en dépit de leur grande
pauvreté, partout où il y avait quelque chose qui les passionnait.
J’aime la folie de ces enfants qui entraînent leur mère de l’Amérique à l’Europe entière pour finir en Grèce
dans le but de construire un temple et redonner vie à la tragédie classique chantée.
J’aime la folie de leur mère qui accepte de se faire guider dans la vie par l’enthousiasme de ses propres
enfants.
Les enfants qui guident leurs parents à travers la vie, c’est une image qui me parle et qui a pu se développer
dans le contexte culturel particulièrement fertile des Etats-Unis entre deux siècles.
En m’éloignant du mythe Isadora Duncan, je souhaite transmettre cette enfance hardie et inspirée sous
la forme d’une fable pour la scène et que la danse soit présente à travers des mécanismes dansants (dont
certains pourront avoir un côté drôlement macabre...) et des tableaux mobiles qui puissent exister par le
biais de costumes-sculptures métalliques limitant et guidant la danse de l’interprète qui les habite.
L’ensemble de la composition travaille la matière d’Isadora par contraste, voire en négatif : les principes
de la danse libre seront ainsi reproduits avec l’opposé de la transparence et de la légèreté : avec le fer,
la tôle – mais avec le même but : toucher au vrai et au naturel grâce au corps humain. Nous garderons
précieusement les interrogations qu’Isadora a pu aborder de son vivant – les corps, la nature, la liberté.
Je voudrais que tout cela soit la base pour la composition d’un discours adressé à l’enfance qui soit profond,
concret, direct, urgent. À travers tout un univers ferreux et brinquebalant, je voudrais faire émerger un
spectacle qui regarde les enfants dans les yeux et leur parle avec clarté du monde, tel un poète.
Je peux alors m’adresser à des publics d’âges différents à travers l’universalité de la figure de l’enfant,
en racontant sa formation et son imaginaire en construction pour susciter une réflexion sur la place de
l’enfant dans notre société.
Une ode à la jeunesse, un avertissement pour tous les âges.
Silvano Voltolina

ID, ce sont les initiales de la danseuse Isadora Duncan, dont l’enfance, à la fois difficile et
exaltante, nous inspire.

ID peut se lire comme le mot IDÉE.
ID est une manière de présenter l’identité d’une personne.

POINTS D’ATTACHE
> 5 épisodes sous forme de petits contes philosophiques
>

4 danses sous forme de tableaux visuels en mouvement, notamment
grâce aux costumes/sculptures, véritables créations plastiques conçues
pour créer des mouvements inouïs, sur l’exemple des ballets inventés par
Oskar Schlemmer pour le Bauhaus dans les années 30.
> Il s’agit d’un récit théâtral à la manière d’un roman d’apprentissage :
chaque passage marque l’avancement dans la vie de l’héroïne et
on y découvre ce qu’elle apprend de son expérience grâce à une
phrase qui fait office de «morale de l’histoire», comme dans les
fables d’Esope.

>

Une interprète féminine en interaction avec deux figures
muettes évoluant dans un espace qui est l’œuvre d’un artiste
plasticien s’exprimant essentiellement avec le métal peint, un
lieu vivement coloré et peuplé par des petits mécanismes (parmi
lesquels bon nombre de créatures auxquelles apprendre à
danser) qui s’animeront grâce à leur créateur présent également
sur scène pour actionner la scénographie.

ÉLÉMENTS DE SCÉNOGRAPHIE ET OBJETS
VIVANTS
Cette scénographie sera à manipuler et interagira avec l’enfant ID.
4 costumes métalliques pour 4 personnifications de l'enfant ID
Les costumes sont imaginés par Fabrice Ilia Leroy & Francesco Bocchini.
Ils seront essentiellement composés de taule de fer blanc peinte. Tout
le travail de recherche des deux créateurs consiste à trouver comment
contraindre le corps tout en permettant le mouvement à la comédienne/
danseuse.
> la ballerine
> le printemps
> le paon
> la colonne du temple
Le théâtre d'ombres
L’ombre ajoute une dimension supplémentaire à l’univers métallique
présent sur le plateau. Des formes légères et parfois abstraites vont
apparaître, parmi les quelles des figures vivantes prendront forme : des
personnages d’ombre.
Une source de lumière apte à la projection d’ombres sera placée derrière
la toile de fond. Le plasticien Francesco Bocchini agencera ses silhouettes en direct, en créant des compositions
qui seront visibles en arrière-scène. Les silhouettes auront un mouvement qui leur est propre (pendues avec
des fils, plantées dans des bases fixes ou bien animées par un mécanisme interne...).
Des univers de jeu
A chaque épisode son espace de jeu et son univers d’ombre :
> la forêt de sequoias
> le jardin botanique
> l’exposition universelle de 1900
> les vases grecs
Des masques
Les masques dépersonnifient les personnes présentes
sur scène et laissent libre cours à l’imagination de chaque
spectacteur. Comme le théâtre d’ombres, c’est la notion
de visible/invisible, d’identité qui est présentées ici. Ils
seront éléments de décor et utilisé par les interprètes
sur scène.
> animal à cornes
> visage en or
> tête de paon
> tête de chouette
Des petites machines dansantes
Création d’une série de mécanismes à la forme
principalement animale qui peupleront la scène.
L’enfant ID devra se rapporter à eux : interagir, jouer,
dialoguer, se défendre, leur apprendre la danse.

COLLABORATIONS
Écriture & dramaturgie / Roberto Fratini Serafide
Le rapport entre Silvano Voltolina et Roberto Fratini Serafide parvient à sa troisième réalisation. Un
parcours de recherche qui ne cesse de creuser au sein de biographies emblématiques, fondatrices
des conceptions esthétiques et sociales que nous vivons aujourd’hui : Karl Marx d’abord, ensuite
August Strindberg et maintenant Isadora Duncan. 3 figures qui ont dit des vraies choses sur la
présence de l’enfant au monde. Humainement dans l’erreur, ils ont tous tout de même voué un
culte sincère à l’enfance. L’ecriture du dramaturge propose ici une réflexion poétique sur le rapport
entre la nature et la danse, mais surtout sur la valeur et les dangers de chaque instant de vie,
avec l’humour grinçant qui lui est propre. Loin de la fascination pour le mythe Duncan, il élabore
un discours qui a pour ambition de parler aux générations en les regardant dans les yeux, tel un
poète, en portant l’exemple d’une enfant imparfaite et universelle, comme les autres.
Scénographie & mécanismes / Francesco Bocchini
Après Art pour Rien (un atelier sur l’art vivant d’être enfant), Francesco Bocchini et Silvano Voltolina
reprennent le fil de leur collaboration toujours à l’enseigne de l’enfance. L’univers de ce plasticien
virtuose de la construction en métal et du détournement des matières est marqué par le thème
du jeu, de la charade, de la nature menacée, de la sottise du monde qui se dit adulte. Avec ses
mécanismes de petites tailles et ses installations monumentales, il crée des images inspirantes
qui ouvrent moultes perspectives à l’invention : de véritables machines à imaginer. Son art peut
s’apparenter à celui d’un « énigmiste » par images. Il ne travaillera pas en tant que décorateur de
l’espace : il amènera pour ainsi dire son atelier sur scène et il y déploiera sa maîtrise en agençant
les objets et les matières en direct. La figure d’ID est celle d’un enfant qui évolue à l’intérieur d’un
monde énigmatique qui l’attire et qui l’inquiète au même temps : chaque chose apparaît comme
la part d’un rébus à déchiffrer.
Création costumes-sculpture / Fabrice Ilia Leroy
Le travail naît de l’envie de faire rencontrer l’univers plastique brinquebalant et coloré du scénographe Francesco Bocchini et la poignante présence scénique de la danseuse et comédienne
Nanyadji Ka’gara par le biais de l’écriture poétique du dramaturge Roberto Fratini Serafide – par
ailleurs théoricien et historien de la danse réputé. Autre collaboration essentielle au projet : le
créateur de costumes Fabrice Ilia Leroy dont le savoir faire agira en tant que catalyseur du travail
plastique et de l’écriture par images. Il habillera la protagoniste dans des costumes-sculpture, véritables créations plastiques conçues pour créer des mouvements inouïs, sur l’exemple des ballets
inventés par Oskar Schlemmer pour le Bauhaus dans les années 30.
Comédienne/danseuse/ Nanyadji Ka-Gara
Empathie, curiosité intellectuelle, esprit d’aventure, courage et communicativité : les qualités de
cette jeune femme de théâtre appelée à transmettre une enfance magique et éffrontée avec son
corps et sa voix. On la retrouvera dans une forêt au bord de mer, un jardin botanique, une exposition
universelle, au sein d’un temple en tant que colonne. Son énergie et sa pratique du rythme sont
essentielles pour animer les costumes-sculpture du spectacle - qu’on pourrait aussi définir comme
des marionnettes habitables. La force de Nanyadji est sa capacité à porter un discours en échange
direct avec l’auditoire et en même temps de savoir s’inscrire dans une composition chorégraphique
avec pertinence et aisance technique. La double nature de son jeu – autant physique que vocal –
nous est précieuse.

croquis préparatoires costume de paon par Fabrice Illia Leroy / Réalisation prototype Francesco Bocchini & Fabrice Ilia Leroy

ACTIONS CULTURELLES
Parallèlement à la création du spectacle, nous sommes en train de concevoir et mettre en place des
propositions pédagogiques participatives qui pourront être proposées au publics en marge des
représentations. Celles-ci seront également adressées à un public scolaire/familial qu’à des pratiquants
adultes des arts visuels et des arts de la scène.
#1 BALLET PAPIER
Un atelier de mouvement habillé / worshop de Silvano Voltolina et Francesco Bocchini
L’atelier se propose de décliner de façon ludique le principe de base des costumes-sculptures du spectacle.
La taule métallique sera ici remplacée par du papier épais. Pendant l’atelier, les participants accompagnés
des 2 artistes s’essaieront à l’invention et la réalisation de vêtements qui soient susceptibles d’imposer leur loi
à ceux qui le portent : encombrants ou bien contraignants, drôles et aptes à l’expérimentation dynamique...
Une fois que les costumes seront réalisés, il faudra les habiter et créer des simples actions de mouvement
pour s’amuser à exploiter le potentiel expréssif de leur forme. De danses improvisées aux changements de
costumes, chacun tentera de s’approprier un personnage.
> Public : à partir de 6 ans / Nombre d’intervenants : 2 // Nombre maximum de participants : 15 // Durée : 1x3h30
ou 2x2h30
#2 LAMINA LUMINA
Un atelier d’images dansantes / worshop de Silvano Voltolina et Francesco Bocchini
Une expérience ouverte à toute personne intéressée par la création et l’animation d’images – également
amateurs, professionnels ou étudiants des métiers d’art.
Dirigé par un plasticien et un metteur en scène, l’atelier est inspiré par une idée de mouvement naturel et
se déroulera entre construction et mise en scène en utilisant comme principaux éléments la feuille de métal
et l’ombre. Une approche transdisciplinaire qui combinera la création de fines formes sculpturales en taule
découpée et soudée à leur mise en lumière et animation à l’intérieur d’un rudimentaire théâtre d’ombres.
La volonté est de partir de quelque chose de très simple - une feuille en métal, une lumière, un écran et de parvenir à la composition collective d’une image complète à travers le déploiement des capacités
de chacun. À l’intérieur de l’atelier, tout est nécessaire et rien n’est indispensable : on pourra se servir de
l’écriture comme de la soudure, du son comme de la photographie, de l’électricité comme de la voix – sans
hiérarchie, sous un principe horizontal.
> Public : à partir de 15 ans // Nombre d’intervenants : 2 // Nombre max de participants : 15 // Durée : 1 journée
de 7h ou 2 journées de 5h
#3PRISE DE BEC
Il s’agit de jouer avec un synthétiseur vocal : imaginer des répliques et s’amuser à interagir avec la voix de
robot entre improvisation et écriture sur le thème de la dispute et de la joute verbale.
> Public : à partir de la primaire // Nombre d’intervenants : 1 // Nombre max de participants : 15 // Durée : 2h
et d’autres perspectives à réfléchir, la compagnie envisage une mallette pédagogique autour du spectalce.

ÉLÉMENTS DE PRODUCTION ET DE TOURNÉE
CRÉATION ET TOURNÉE SAISON 2018/2019
Théâtre Molière de Sète -Scène Nationale de l’archipel de Thau (34)
Mardi 2 octobre à 10h & 14h30 (scolaires)
Jeudi 4 octobre à 10h & 14h30 (scolaires)
Vendredi 5 octobre à 10h & 14h30 (scolaires)
Samedi 6 octobre à 18h (Tout public)
Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de Savoie (73)
Mardi 11 décembre à 14h30 & 19h
Mercredi 12 décembre à 15h
Jeudi 13 décembre à 10h
Vendredi 14 décembre à 10h & 14h30
Samedi 15 décembre à 10h
Théâtre Nouvelle Génération- CDN de Lyon (69)
Mardi 5 mars à 10h & 14h45
Mercredi 6 mars à 10h
Jeudi 7 mars à 10h & 14h45
Vendredi 8 mars à 10h & 14h45
Samedi 9 mars à 17h
Festival Puy de Mômes - Ville de Cournon d’Auvergne (63)
12 & 13 Avril 2019 (dates & horaires à préciser)

PUBLIC
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Jauge prévisionnelle : séances scolaire 200 à 250 / Tout public 300

DOCUMENTATION FILMÉE & DOSSIER ARTISTIQUE
Téléchargeable depuis la page d’accueil de notre site : www.spina-theatre.com
Nous suivre
SPINA Théâtre & Arts visuels

Photographies réalisées lors des résidences
RAMDAM-UN CENTRE D’ART, Ste Foy-Lès-Lyon(69)
Eléments de l’espace scénographique

Réalisation Francesco Bocchini . Photographies Maud Dréano

Costume sculpture du printemps / voir teaser : www.spina-theatre.com

ÉQUIPE ARTISTIQUE
Silvano Voltolina / metteur en scène, pédagogue
Autodidacte, il commence en 1994 par l’écriture et la mise en scène de son premier spectacle Il Brodo. En 1995 il intègre la Societas Raffaello Sanzio auprès de
Romeo Castellucci. Depuis 21 ans, il participe aux projets de la compagnie en
tant qu’interprète, assistant à la mise en scène ou collaborateur artistique sur
15 productions majeures de Orestea - una commedia organica? (1995) à Giulio
Cesare- Pezzi staccati (2015).
Parallèlement, il développe ses propres projets artistiques en tant que metteur
en scène et pédagogue en France et en Italie au sein de La Nuova Complesso
Camerata, Bobby Kent & Margot, Open et enfin SPINA.
En 2009, le TNB-Rennes produit sa mise en scène MARX (un Conte d’Hiver) pour le
festival Mettre en Scène. Il est régulièrement sollicité pour diriger des ateliers de
pratique artistique, notamment des créations in situ pour l’enfance au Festival
International Santarcangelo dei Teatri.
Depuis 2013, il est installé à Lyon où il a fondé SPINA. Il réalise différentes création in situ avec l’enfance en collaboration avec des plasticiens, comme Art pour
Rien (Théâtre les Ateliers-Lyon, TJP-CDN d’ Alsace, Lux-SN de Valence, Le Toboggan- Scène conventionnée de Décines).
En 2017, il prépare notamment plusieurs version de MIO (ou le monde appartient
au dernier qui est né) – création avec l’enfance dans l’espace urbain avec CDN de
Besançon et le Festival Bien Urbain, au TJP- CDN de Strasbourg et la production
de ID+/-.
Depuis 3 ans il est intervenant en Licence 2 Arts du Spectacle de l’Université
Lumières - Lyon 2.

Roberto Fratini Serafide / écriture dramaturgique
Après ses études de théorie théâtrale à l’école normale de Pise, il est assistant et
co-dramaturge de Micha Van Hoecke (1995-98). Depuis 2002 il enseigne la de
théorie de la danse à l’Université de Pise, au Conservatoire Supérieur de la Danse
de Barcelone ainsi que à l’Universitat de Catalunya. Depuis 2001, il est auteur
des textes de scène de Caterina Sagna : Sorelline, Relation Publique, Heil Tanz,
Basso Ostinato (prix de la critique française), P.O.M.P.E.I., Nuda Vita. Bal en Chine.
Il collabore régulièrement avec Germana Civera, Philippe Saire, La Veronal, Roger Bernat (Domini Public, Pendiente de voto) et est lauréat du Prix Sebastià
Gasch.
Il a récemment publié « A Contracuento. La danse et les dérives de la narration
», publié par les éditions le Mercat de les Flors, le Centre Chorégraphique Galicien et Institut du Théâtre, dans la série Corps de la lettre.

Nanyadji Ka-Gara / Jeu
Comédienne et danseuse d’origine tchadienne. De 2010 à 2013 elle se forme
à l’école supérieure d TNBA, Bordeaux après avoir obtenu une licence d’Arts du
spectacle et suit les cours du Conservatoire de Poitiers (2008-2010).
Au théâtre, elle travaille notamment sous la direction de Yann Joël Colin Machine
à Feydeau, Marcial Di Fonzo Bo & Elise Vigier Mexico, Aristide Tarnagda Roméo et
Juliette, Thierry Bédard « Un monde idéal ».
En danse, elle se révèle dans « Mettre en pièce(s)» deVincent Dupont (Théâtre de laVille Les Abbesses 2016), Cie Auguste-Bienvenue au CDC La Termitière à Ouagadougou.
Le spectacle ID +/- a été pensé et écrit pour elle.

Francesco Bocchini / plasticien, scénographe & jeu
Il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne. Son travail s’imprègne de sa
terre natale et des figures excentriques et visionnaires qui y ont vécus comme
Fellini et Tonino Guerra. L’univers de Francesco est celui des métaux et des
mécanismes, qui dans ses mains voient le jour avec une puissance narrative et
poétique.
Il crée des sculptures de petite et grande taille en utilisant de la ferraille allant de
la toiture d’une fiat 500 à des petites boîtes de conserve, qu’il plie, soude, peint en
installant des mécanismes à manivelles pour que le visiteur les anime. L’approche
semble ludique, divertissante, décontractée mais quand une manivelle est
tournée, la sculpture est secouée, elle s’anime dans un mouvement saccadé,
déformé, fracturé comme si elle s’éveillait dépouillée de sa gloire d’antan. Elle
révèle une vie oxydée mais profite de ce renouveau, de cette nouvelle vibration
du désir qui l’anime.
Fabrice Ilia Leroy /création de costumes & jeu
Formé à l’école des Beaux Arts, il réalise très tôt des costumes et éléments
scénographiques pour des compagnies de danse, de théâtre d’objet, et créé des
silhouettes pour des défilés.Pendant un an, il est modéliste pour Mugler et chef
d’atelier pour la fabrication des prototypes et des collections.
Audacieux, Fabrice réalise des œuvres singulières et inventives pour les créations
de Phia Menard (création robes et costumes congelés pour Belle d’hier, costumes
et figures aériennes à partir de sacs plastiques pour L’après-midi d’un Foehn). Il
habille également les artistes de la compagnie MPTA-Mathurin Bolze (Du goudron
et des plumes, A bas bruit)

SPINA. Création théâtre & arts visuels
Compagnie fondée en février 2013 à l’initiative du metteur en scène Silvano Voltolina et de la chargée de développement Maud Dréano, SPINA est un point de convergence entre artistes professionnels de diverses nationalités
(notamment français et italiens) issus du théâtre, de la marionnette et des arts visuels. En plongeant dans l’intimité
des biographies, en explorant des sujets tels que la transmission, l’enfance, la trahison, ou encore le rêve, SPINA
pose un regard contemporain sur les héritages de la tradition, de la mémoire. De la scène à l’espace public, la
compagnie décline des propositions artistiques où cohabitent acteurs, formes et marionnettes. Les rôles s’entremêlent et donnent vie à des univers où rêves et réalité se rejoignent pour soulever le troublant voile de mystère
qui recouvre le monde.
SPINA mène un travail de fond sur la mise en scène et la « création avec l’enfance » – notamment pour créer des
spectacles « ICI / MAINTENANT / AVEC » - son exigence et sa particularité étant de placer « les pratiquants » au
coeur de la réflexion et d’agir ensemble pour produire une œuvre artistique collective singulière qui s’imprègne
autant des expériences, que de l’environnement et d’une ligne fondamentale que Silvano Voltolina impulse et
coordonne à partir d’une amorce artistique et en complicité avec des acteurs et artistes visuels professionnels.
Reconnu pour la singularité de son approche dans la création avec la jeunesse, il bénéficie d’une carte blanche
au Festival International Santarcangelo dei Teatri sous la direction de Enrico Casagrande/Compagnie MOTUS
et réalise une première version de M I O. « Création avec l’enfance » qu’il réinvente avec les jeunes habitants de
Turin, Rennes et en 2017 au TJP- CDN d’Alsace ainsi qu’au CDN de Besançon.
2016/2017 – M I O (ou le monde appartient au dernier qui est né) / versions pour Vaulx-en-Velin (69), TJP-CDN
d’Alsace (64), CDN-Franche Comté-Besançon/Festival Bien Urbain (26)
2014 – INDRA (un Songe de Strindberg) / Production Festival Premiers Actes-Munster (68) et ARMUNIA – Castiglioncello (It)
2013 – ART POUR RIEN (un atelier sur l’art vivant d’être enfant) / versions pour Théâtre Les Ateliers (Lyon), Metastasio-Prato (It), Festival Santarcangelo dei Teatri (It), Le Toboggan-Centre Culturel-Décines (69)
2010 – MARX (un Conte d’Hiver) / Production déléguée Théâtre National de Bretagne-Rennes
SPINA est t membre de doMino (coopérer et soutenir la création jeune public en région Auvergne-Rhône-Alpes) qui
rassemble 25 acteurs culturels etde Scènes d’enfance et d’ailleurs-ASITEJ
www.spina-theatre.com
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