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La Cabane Des Hauts et des Bas 
cie Vis-A-Vis Théâtre



"Les cabanes offrent à l’enfant l’abri, l’évasion du quotidien, un repli sur soi, un moment de rêve, une échappée dans l’imaginaire. La cabane
apprend l’acte de poser des limites entre intérieur et extérieur, entre la sécurité et l’insécurité, le permis et le transgressif, le sauvage et le
cultivé. À partir de quoi quelque chose commence à être..." – Gaston Bachelard

Le spectacle prend sa source dans l’envie de raconter la cabane, l'envie d’explorer ce lieu de tous les possibles où l’enfant invente et s’invente. 

La cabane est un élément fondateur dans le développement de l'enfant. C’est un espace où il se soustrait à la réalité pour créer un monde où
il est le seul maître à bord. L’enfant décide lui-même de qui il laisse entrer dans la cabane et de 
comment il faut s’y comporter... C’est le premier endroit qui lui appartient
entièrement. Il y rejoue le monde qui l’entoure pour mieux y trouver sa place
par la suite...

Dès le plus jeune âge, les enfants font appel à l’imaginaire pour répondre à
des questions restées sans réponse ou pour faire face à des situations
douloureuses. La création d’espaces et d’amis imaginaires permet au jeune
enfant de développer sa créativité, d’apprivoiser la solitude et de se convaincre
de son potentiel d’action.  La création d'espaces de liberté rassurent l’enfant
quant à sa capacité à agir sur son environnement de manière autonome pour
répondre à ses besoins.

Note d'intention

La Cabane - les espaces imaginaires



Le jeune enfant est en constante exploration du monde qui l’entoure, il joue, invente, essaie échoue et essaie encore sans jamais abandonner.
C’est dans cet horizon sans limite, symbolisé par la cabane que s’inscrit le spectacle.

A la rencontre des émotions

Lorsque l'enfant appprend à se concevoir comme un être distinct de ses parents, il développe ses premières émotions. Il expérimente la colère,
l'envie, la jalousie... Il lui faut alors accepter une première forme de solitude, il est une personne à part entière et ne peut pas rentrer en fusion
avec sà mère, son père., ou une autre figure parentale.

Le spectacle explore l'état de solitude et de manque dans un langage adapté aux tout petits. Il montre comment le jeu, l'imagination et la
créativité peut permettre de transcender ces états, dés le plus jeune âge et ce jusqu'à l'âge adulte. Il met également l'accent sur le fait que la
colère, la tristesse, la jalousie, ne sont pas des émotions "négatives", mais qu'elles nous informent simplement sur la manière dont on ressent une
situation qui est en train de se produire. En cela elles sont précieuses et utiles et méritent d'être traitées avec bienveillance.

La cabane est un lieu de transition entre le réel et l'imaginaire. A l'abri de quelques bouts de bois, on y rejoue le monde qui nous entoure
pour mieux l'apprivoiser. Le spectacle plonge le spectateur dans la cabane de Garance. A travers une forme très visuelle il traite de ces
espaces où les enfants apprivoisent leurs émotions et se construisent au grés des histoires qu'ils inventent...



Il nous a paru important de penser la scénographie autour du jeune spectateur. Sur scène, un empilement de caisses en bois et quelques bouts de
papier journaux laissent entrevoir un intérieur à taille d'enfant qui semble avoir été construit avec ce que l’on a pu trouver en jouant dans la rue
ou au jardin. Quelques objets récoltés ça et là viennent habiller l'espace de bois et de papier et lui donne une personnalité et une histoire.

Les caisses empilées renvoient aux jeux de construction de l’enfance et l’utilisation de matériaux organiques (bois, papier..) met en lumière le côté
vivant, ardent, et naturel des espaces imaginaires infantiles. 

La proposition scénographique fait écho à cette faculté propre à l'enfance de construire quelque chose à partir de rien (ou presque) de faire
beaucoup avec peu, de « faire avec » tout simplement

 
L’adresse au 

 jeune spectateur 
 Proposition scénographique

Traitement artistique
A l'image des jeunes enfants qui sont constamment en train d'apprivoiser et de
réinventer le monde qui les entoure et ce corps qu'ils découvrent petit à petit, le
personnage principal du spectacle entretien un rapport de jeu et d'expérimentation
avec son corps et son environnement. Pour faire résonner cet état auprès du jeune
public, la marionnette est très vite apparue comme l'angle d'approche idéal.



Dans le spectacle, le corps de la comédienne est utilisé de manière marionnettique. Le corps ou certaines parties du corps prennent vie,
acquièrent une personnalité et une dynamique propre et entrent en relation avec les intentions de la comédienne.

Certains objets présents sur le plateau sont également détournés sous forme marionnettique, ils prennent vie et donnent corps aux émotions que
le personnage traverse. Ils agissent comme le miroir de ses états intérieurs.

Le parcours du corps et des objets abouti finalement à l'apparition d'une marionnette portée, manipulée à vue par la comédienne. A mesure que
le personnage met de l'ordre dans ses émotions, les objets morcelés se rassemblent pour former un tout, avec lequel le personnage peut échanger.

L'utilisation de la marionnette sous toute ces formes rentre en dialogue avec un jeu d'acteur très corporel qui permet d'aller à la rencontre du
jeune spectateur sur un plan physique et intuitif. 

"Les jeunes enfants ont un rapport particulier au spectacle. Leur expérience est à la fois très intense, entière  et très sensible. Nous sommes allés à la recherche
d'un état de corps et de disponibilité qui permette de rencontrer le public sur ces plans-là"



- Dés lors que le jeune enfant aborde les expériences d'un point de  vue sensoriel, nous proposons des pistes pour approfondir le contact
physique qui se crée avec l'oeuvre. Ces pistes pédagogiques peuvent être mises en place avant ou après le spectacle. A travers ces activités, on
proposera aux enfants de prendre conscience de différents états de corps et de comment ceux-ci peuvent lorsqu'ils sont conscientisés devenir un
vecteur d'expression. On repartira notamment de l'observation du mouvement et des dynamiques des éléments composant le monde qui nous
entoure (monde animal, végétal, éléments naturels, objets...) pour créer de nouvelle manière de bouger et de communiquer.

- Les thèmes traités par le spectacle; l'espace de l'imaginaire, le monde intérieur, ainsi que le sentiment de solitude et d'isolement pourront
également être abordés à travers des discussions et des ateliers en classe ou avec les artistes.

Pistes 
pédagogiques

- Enfin, il est également possible pour complémenter le spectacle de réaliser un
atelier de construction de marionnettes d'objet.  A l'image des marionnettes qui
se créent tout au long du spectacle, les enfants sont invités à créer leur propre
marionnette à partir de vieux objets assemblés les uns aux autres. Ils sont ensuite
invités à explorer comment les objets choisis influencent la personnalité, la
démarche, la dynamique, la voix de la marionnette.

*Pour plus d'informations, dossier pédogogique diponible sur demande



Vis-A-Vis Théâtre naît en 2015 entre Bruxelles et Paris des suites d’un premier vis-à-vis artistique entre Neil Sinclair et Clémentine Michel. La
compagnie travaille à la création de spectacles qui explorent la relation entre l'objet, la marionnette et le corps de l'acteur- manipulateur.
 
Les spectacles de la compagnie sont majoritairement destinés au jeune public. Ils s’articulent autour de la recherche de l’extraordinaire dans
l’ordinaire. Ils agissent comme une loupe sur notre monde et notre quotidien et invitent le (jeune) spectateur à réenchanter le monde qui nous
entoure, à y trouver des espaces pour créer et rêver... La rencontre avec le public s'opère sur un plan sensoriel et intutif. L'utilisation des objets
et de la marionnette donne une expressivité à la fois brute et sensible aux récits portés au plateau.
 
L’identité de la compagnie Vis-A-Vis Théâtre se caractérise également par le choix d’amener le spectacle vivant dans des endroits où les
personnes n’ont pas un accès facile à la culture et au théâtre (personnes en situation de handicap, familles précarisées, demandeurs d’asile…)
Depuis sa création, la compagnie a créé de nombreux partenariats avec des institutions travaillant au contact de ces publics, tant au niveau de
la diffusion des spectacles qu’au niveau de leur création. 
 
"Nos spectacles s’accompagnent tous d’actions culturelles menées en milieux précarisés. Ces actions font partie intégrante notre vision artistique,
elles donnent un sens à notre démarche et viennent nourrir de futures créations." En 2017, Vis-A-Vis Théâtre s’associe à la compagnie bruxelloise
Théâtre de l’Oranger. Les spectacles de la compagnie tournent un peu partout en France, en Belgique et en Grande Bretagne.

La compagnie



Biographies

Clémentine Michel (écriture interprétation)

Clémentine Michel est comédienne et marionnettiste bruxelloise. Après un passage par le
monde du cirque (Ecole de cirque de Bruxelles, Espace Catastrophe…) Elle part à Paris où elle
se forme au théâtre de mouvement à l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq, au clown
(avec Phillipe Gaulier). A Paris, elle rencontre Neil Sinclair avec qui elle fonde la compagnie
Vis-A-Vis théâtre. En 2015, Neil Sinclair et Clémentine Michel créent « Pow, pow, pow ! » (Best
children’s show au Fringe festival de Prague).

En parallèle, elle se forme à la marionnette au contact de grandspédagogues tels que Camille
Trouvé, Claire Heggen ou Jean-Louis Heckel. Comédienne-circassienne dans La Boîte à
Frissons" et pour La NAD compagnie, comédienne marionnettiste dans "Des Hauts et des Bas"
ou encore metteuse en scène dans "Hey, Hey Mister Girafe" ou pour Le Théâtre de l’Oranger),
Clémentine Michel articule sa recherche autour de la relation entre dynamique du corps de
l’acteur, univers poétique de l’objet et de la marionnette. Elle donne régulièrement des ateliers
en arts du cirque et en théâtre gestuel.

Anya Opshinsky (Mise en scène)

Anya Opshinsky est metteuse en scène et comédienne formée
à New York et à l’École Internationale de Théâtre Jacques
Lecoq. Anya Opshinsky est la cofondatrice de Community
Routes, une association qui organise des projets de création
itinérants portant sur l’expression artistique au sein des
communautés autochtones aux Etats-Unis. Elle vit
actuellement à Paris où elle travaille à la mise en scène de
plusieurs projets avec diverses compagnies (American Children
Theatre, good chance Theatre)



Manon Juszczak (scénographie)

Manon Juszczak est comédienne et metteuse en scène bruxelloise spécialiste du jeu
masqué. Elle se forme au conservatoire de Montpellier puis à l’Ecole de Théâtre de
mouvement Lassaad (Bruxelles). Elle travaille pour diverses compagnies à Bruxelles
(Le Bus, Cargo X et le Théâtre de l’Oranger) et à Montpellier (Théâtre Gado
Gado). Manon Juszszak possède également une formation artistique en danse et
masque balinais. Elle tente de connecter sa pratique théâtrale, notamment à la
question du logement solidaire par le biais d’associations telles que La poissonnerie
et Les amis d’Aladin (Schaerbeek). Elle travaille également comme logisticienne
pour la Pickle Compagny (compagnie de théâtre immersif en anglais), dans ses
tournées en Belgique.

Siméon Michel (univers sonore)

Siméon Michel est ingénieur civil et musicien. Fort d’une formation dans le domaine musical
(formation classique de piano depuis l’âge de 3 ans.) et dans le domaine informatique
(master d’ingénieur civil informaticien à l’Université Libre de Bruxelles), Siméon Michel
développe une musique qui allie des sons instrumentaux à des arrangements électroniques.
Il vit actuellement à Bruxelles où il termine ses études d’ingénieurs et travaille comme
créateur son pour le Théâtre de l’Oranger. Il développe également une carrière de
chanteur-rappeur solo sous le pseudonyme de Cymé..



Durée du spectacle
40 minutes

Public:
Jeune public (3 - 8ans) - Jauge de 50 à 120 selon la configuration. (POSSIBILITE DE JOUER A 
L'ECOLE et d'amener gradin autonome)

Espace scénique:
ouverture: 5m profondeur: 4m hauteur: 2.5m (adaptations possibles) - Boîte noire et occultation souhaitée

Eclairage
4 PC 1 KW – 4 PC 500W – 4 PAR 64. (Possibilité d'amener éclairage autonome)

Son
arrivée électrique 220V ou  2 enceintes branchées en stéréo, une à Cour et une à Jardin. (Possibilité d’amener notre propre installation son.)

Service Technique
Si représentation en salle équipée, un service de 4h pour installation et pointage (régie son autonome)

Temps de montage et démontage:
3h30 d'installation et échauffement, 2h de démontage

Droits d'auteur
Musiques et textes libres de droit

Fiche
 Technique



Quelques 
dates

2020 
Centre culturel de Oupeye 
Théâtre Comédie Nation, Paris
Festival Vignaud Tropik (Meudon La Forêt) 
Théâtre Mercelis (Ixelles, Bruxelles)
Théâtre de la Vallée, Chaville Vélizy

2021
Centre culturel de Herstal
Centre culturel de Blégny
Théâtre de la Noue, Montreuil

2018 
Samu Social Ixelles
Centre d’accueil pour Réfugié Croix Rouge de Lanaeken
Fêtes des solidarités, Namur 
Centre culturel Pôle Nord, Bruxelles

2019
Festival Les Croqueurs de pavés, Montargis
Centre Culturel du Beau Canton, Chiny 
Espace de Création La Roseraie, Bruxelles 
Festival L’allumette en fête, Mesnil l’Eglise 
Festival Théâtre Nomade, Bruxelles 
Centre culturel de Habay La Neuve
Espace François Rabelais, Savigny sur Orge



Contacts

VIS-A-VIS THEATRE
0032 476 08 22 19
contact@visavistheatre.com
www.visavistheatre.com
https://www.facebook.com/visavistheatre

THEATRE DE L'ORANGER ASBL
5, Avenue du Bélier, 1200 Bruxelles
0032 2 772 0610
theatredeloranger@gmail.com

https://www.facebook.com/visavistheatre/?ref=pages_you_manage

