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La compagnie Dyki Dushi (âmes sauvages en ukrainien) a été créée en 2017 par la comédienne 
Madeleine Bongard afin de donner une structure à des projets qui ont tous pour objectif de 
rassembler des équipes pluridisciplinaires internationales, et de créer des ponts au-delà des 
frontières. 

Générer des liens entre les dimensions locales et internationales d’un projet nous tient à coeur. Nous 
souhaitons à travers nos spectacles permettre des échanges culturels forts, stimuler l’écoute de 
l’autre et donner accès à ‘ce qui est différent’. 

Les projets naissent à partir de rencontres qui ouvrent à des envies de collaboration. C'est ainsi que 
les équipes actuelles des spectacles de la compagnie, Be my Marguerite ! (Ou dans l'étrangeté de la 
solitude) e t À nos Âmes Sauvages, ainsi que des collaborations durant le confinement, se sont 
formées. 



  



  

Be my Marguerite ! 
(Ou dans l'étrangeté de la solitude)

Teaser (cliquez sur l'image) :

Le premier spectacle de la compagnie Dyki Dushi est une création originale alliant jeu, danse, dessin, vidéo, piano classique et 
musique électro. À partir de propos tenus par Marguerite Duras, ce spectacle s'intéresse à la thématique de la solitude et invite à se 
reconnecter au plaisir simple d'un corps qui bouge, d'un corps qui danse. Le pluridisciplinaire est ici au service d'une seule et 
même narration : il permet de dévoiler les multiples couches de la psyché de ce personnage fictif, M.,  écrit à partir de témoignages.

https://www.youtube.com/watch?v=l9T4WxH_8_M


  

Bord-de-scène du 6 mars 2020 au Théâtre Trois P'tits Tours (Morges/Suisse) (6'27)
Mot de passe : yes

https://vimeo.com/411704291


  

«  Un spectacle époustouflant de justesse, de précision, de 
finesse et de courage. J'ai été touchée au coeur. Merci pour 
cette générosité d'actrice qui redonne foi. C'est admirable. Une 
comédienne impressionnante. »

« Lors de la performance, la comédienne a donné au spectateur 
une part intime de sa personnalité, de sa féminité et de sa 
singularité. Ce qui m'a particulièrement touchée c'est cette 
intensité qu'elle a gardée du début à la fin, cette force et ces 
expressions jaillissant directement de son âme de façon libre et 
assumée face au public qu'elle ne connaît pas. J'ai admiré le 
courage de sa présence tant corporelle, gestuelle et verbale 
tout au long de la pièce, en solo. Selon moi, il s'est dégagé 
d'elle une générosité, une authenticité, une intégrité tout en 
accordant une jolie frontière entre elle et son personnage. J'ai 
aimé ses regards de feu et sa part sauvage assumée lors des 
danses. Ce que j'ai ressenti en la suivant était une fierté du sexe 
féminin, qui ose aussi explorer le masculin. Je l'ai trouvée digne, 
fière et droite, pleine de vie! Elle a accepté de faire don de soi 
au service de son personnage, de la scène, du public. »

R e t o u r s   d u   p u b l i c R e t o u r s   d e   l a   p r e s s e 

«  Empruntant au jeu, à la danse, à l'art plastique et musical, 
leurs ressources, convoquant les dires de Marguerite Duras 
mêlés à d'autres anonymes, le poème joué et dansé irradie de 
puissance hypnotique. D'autant que cette longue phrase 
poétique est incarnée par une comédienne "faisant corps" avec 
le propos, jusqu'à se fondre en lui. »

Yves Kafka, lien vers l'article :  La Revue du Spectacle

« Je me suis éclatée, confie la belle comédienne, à la sortie de 
sa performance, avec une fraîcheur de marguerite ! Nous aussi ! 
Une telle liberté, sur un plateau de théâtre, c’est étonnant, 
non ? »

Danièle Carraz, lien vers l'article : La Provence

« Madeleine Bongard touche la beauté du doigt, avec 
délicatesse d’abord, puis l’embrasse, à bras le corps. Un bel, 
très bel instant d’art, dépassant la simple idée de performance. 
Une sensibilité et un courage époustouflant pour ce seul en 
scène. Oui la beauté peut changer la vie des gens ! »

             Marie Robillard, lien vers l'article : L'Envolée Culturelle

https://www.larevueduspectacle.fr/Off-2019-Be-my-Marguerite--O-solitude-a-la-recherche-du-desir-de-soi_a2518.html
https://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5596743/be-my-marguerite-ou-dans-letrangete-de-la-solitude-epatant.html
http://www.lenvoleeculturelle.fr/corps-langage-be-my-marguerite-letrangete-de-solitude/?fbclid=IwAR3qP3pZFjgnBkWYdsIPnv7SSqrHXa0s_qkHFWAlUNVvEri5KdZK-ZkcO_k


  

Première : 22 février 2019. Durée : 55 minutes. 

Co-réalisation Théâtre Interface Zone Sud (Sion/Suisse) et Théâtre Transversal (Avignon/France).

Une production de la compagnie Dyki Dushi, avec le soutien de :

Tournée 

22-24 février 2019 Théâtre Interface Zone Sud Sion Suisse

2-3 mars 2019 Théâtre La Tournelle Orbe Suisse

20 mars 2019 Dakh Theatre Kiev Ukraine Festival Francophonies

24 mars 2019 Lesia Ukrainka Theatre Lviv Ukraine Festival Francophonies

27 avril 2019 Vezha Creative Space Mariupol Ukraine Festival GogolFest

4-28 juillet 2019 Théâtre Transversal Avignon France Festival OFF Avignon

5-6 mars 2020 Théâtre Trois P'tits Tours Morges Suisse Festival Hivernales

P a r c o u r s
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Teaser (cliquez sur l'image) :

Un spectacle pluridisciplinaire helvético-ukrainien résultant d'une collaboration de 2 ans entre artistes ukrainiens, suisses et français. 
Une libre adaptation jouée, chantée, dansée de Et on tuera tous les affreux de Boris Vian (Vernon Sullivan). Dans ce thriller absurde et 
drôle, les protagonistes sont plongés dans une enquête policière les menant à la découverte du laboratoire dun médecin fou, le Dr 
Markus Schutz, bien décidé à supprimer la laideur de notre planète en créant des clones dhumains quil trouve beaux. 

À nos Âmes Sauvages propose une relecture de ce formatage social par le biais des clones trop cuits imaginés par Vian dans ce 
roman, ceux que les aides du Dr Schutz ont laissé trop longtemps dans le four et qui, de ce fait, sont à la fois loufoques dans leurs 
propos mais disent également ce que tout le monde pense tout bas. Ils nous permettent ainsi d’utiliser l’absurde pour dénoncer 
l’oppression d’un peuple face aux divers tyrans auxquels celui-ci doit faire face quotidiennement. 

https://www.youtube.com/watch?v=jJNlNuhrXbU


  

« Bortsch-de-scène » du 28 septembre 2019 au Théâtre Oriental (Vevey//Suisse) (4'07) :
(cliquez sur l'image)

https://www.youtube.com/watch?v=OP_le3zw-aE


  

“C’est loufoque, grinçant, drôle, inventif, sacrément bien joué, tout 
en fluidité ! Quels chouettes artistes, on sent tout ce qui a été tissé 
ensemble durant leur travail, et ils ont l'air de s'amuser, ce qui est 
tellement bienfaisant aussi pour le spectateur. Je ne suis pas très 
réceptive au texte de Vian et à son côté outrancier - malgré, bien 
sûr, les liens évidents avec notre époque et son eugénisme tout en 
marketing - et pourtant, je ne me suis pas ennuyée une minute, n'ai 
pas vu le temps passer, ai beaucoup ri et souri, savouré toutes les 
fantaisies, les jeux, les allusions. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la 
place de la gestuelle, du corps, de la danse.”

R e t o u r   d u   p u b l i c



  

Un projet développé sous forme de résidences depuis 2017, en Suisse et en Ukraine.

Première : 25 septembre 2019 au Théâtre l’Oriental (Vevey/Suisse). Durée : 60 minutes. 

Co-production Théâtre l'Oriental (Vevey/Suisse), Festival GogolFest (Ukraine), compagnies CONG (Zurich/Suisse) et Dyki Dushi, avec le soutien de :

P a r c o u r s 

Le spectacle est inscrit dans le programme officiel de 
célébration du «Centenaire de la naissance de Boris 
Vian» organisé par la Cohérie Boris Vian de Paris.

Tournée 

20-21 mars 2020 Dovzhenko Centre/Stage 6 Kiev Ukraine Festival Francophonies *annulé*

1er mai 2020 Vezha Creative Space Mariupol Ukraine Festival GogolFest *annulé*

Vian United Ukraine Project

Mai – juin – juillet – septembre – octobre 2020 Mariupol – Odessa – Kherson – Dnipro – Vinnytsia

Série de workshops et performances développées en marge du spectacle lors des éditions 2020 du GogolFest *annulé*



  



  

E n   t e m p s   d e   c o n f i n e m e n t 

Notre collaboration avec l'Ukraine s'est transformée, le temps du 
confinement, en découverte de l'outil digital pour créer, transmettre, 
apprendre et partager. Deux projets ont vu le jour, Alambari 
#TogetherAtTheSameTime et OVERLAPS – monstres d'humanité.

Alambari #TogetherAtTheSameTime

Tous les dimanches, du 19 avril au 24 mai 2020, des gens  aux 
4 coins du monde se sont reliés par écrans interposés pour 
interpréter en direct la partition du clip de la chanson Alambari 
du groupe ukrainien DAKHA BRAKHA, à l'occasion de la 
sortie de leur dernier album. Tout, y compris le montage, s'est 
fait en temps réel. 

Une manière de continuer le spectacle vivant en temps de 
confinement. Un évènement organisé par le Dakh Theatre de 
Kiev et co-organisé par la compagnie de théâtre Dyki Dushi.

L'événement a rassemblé quelques 150'000 vues en ligne et 
est entré dans le livre des records digitaux en Ukraine.

A voir sur le site de l'album Alambari : http://alambari.org/

http://alambari.org/
http://alambari.org/


  

OVERLAPS – monstres d'humanité

#DykiDushi_DigitalDiary (cliquez sur les images) :

OVERLAPS – monstres d'humanité est une collaboration pluridisciplinaire expérimentale mise sur 
pied par Dyki Dushi et le festival international ukrainien GogolFest durant le confinement. Le 
concept s'est développé de par un besoin de continuer à aller au-delà des frontières et de rester 
créatifs et novateurs, malgré l'impossibilié momentanée de monter sur scène. Tout a commencé 
par un entraînement d'acteurs donné en ligne au mois d'avril 2020, dont le résultat est une courte 
performance créée 100 % digitalement et jouée en direct le 4 juin 2020, via Zoom et Youtube.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Streaming du 4 juin 2020 (22')

Les performeur.se.s :
Olga Bogachevska, Madeleine Bongard, Julie 
Kovtun, Yulya Lukyanets, Valery Reva, Anton 
Romanov, Kateryna Smirnova, Ira Tytarenko
L'équipe de scénographie :
(Claire Finotti (lead), Julien Hauvuy, Linda 
Bedin)
Le créateur sonore et pianiste : Thomas Kohler
Le projet a été mené par Madeleine Bongard et 
retransmis en ligne par OpenTheatre.

https://www.facebook.com/sugf.org/videos/226176052149383/UzpfSTM1MjM0NTk2NTI0OTkzOTo4NTAzNzY1NDU0NDY4NzY/
https://www.facebook.com/sugf.org/videos/829939770866755/UzpfSTM1MjM0NTk2NTI0OTkzOTo4NTExMjU5NTg3MDUyNjg/
https://www.facebook.com/sugf.org/videos/272954477058545/UzpfSTM1MjM0NTk2NTI0OTkzOTo4NTE4MzExMTE5NjgwODY/
https://www.facebook.com/sugf.org/videos/698310170919383/UzpfSTM1MjM0NTk2NTI0OTkzOTo4NTI3NTI1ODUyMDkyNzI/
https://www.facebook.com/sugf.org/videos/886887135068031/UzpfSTM1MjM0NTk2NTI0OTkzOTo4NTM0NTY2MTE4MDU1MzY/
https://www.youtube.com/watch?v=eXyyJchVBHI&fbclid=IwAR3HniCe22cfosB_kB1IDBBOZCfEJjeEma8Vv5hIaTTzjOyDRDFdIE4W23o


  



  

M é d i a t i o n   c u l t u r e l l e

Nous aimons proposer des activités au public en parallèle  aux 
représentations. 

Par exemple :
Échauffements de la compagnie ouverts au public (parfois croqués en
direct par notre peintre-scénographe)
Exposition dans le foyer du théâtre (processus de création, carnets de
croquis, présentation de l’équipe et des projets Dyki Dushi, etc.)
Bords de scène. Discussion ouverte entre les artistes et le public

Nous sommes toujours très enthousiastes à l'idée de rencontrer le public 
local, de partager avec lui notre pratique, de répondre aux questions, etc.



  

Le théâtre pour expérimenter non seulement l'humain, mais ses interactions possibles avec son 
environnement. Relationnel, spatio-temporel, émotionnel ou encore physique. Le théâtre pour 
explorer la complexité de l'être, au-delà des frontières. Frontières géopolitiques, frontières 
artistiques, frontières intérieures. Décloisonner pour mieux se positionner. Sortir de la zone de 
confort pour mieux sentir ses limites, en comprendre leur nécessité ou leur présence désuète. Enfin, 
le théâtre pour préserver la beauté. Terme subjectif, mais valeur essentielle d'une humanité unie, 
tolérante et bienveillante. Toujours avec une touche de poésie, une touche d'humour et une écoute 
de l'instant présent. Le théâtre, une expérimentation de la notion de liberté, de pair avec une certaine 
forme d'humilité. Face à soi, face à l'autre, face à la vie.

M e r c i !


