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Un projet co-réalisé et co-produit par la compagnie Dyki Dushi en partenariat avec :

● Théâtre du Jura, Delémont (JU)
● Espace culturel du Café du Soleil, Saignelégier (JU)
● Centre culturel de la Prévôté, Moutier (BE)
● Théâtre Oriental, Vevey (VD)
● Théâtre de la Tournelle, Orbe (VD)
● Théâtre Waouw, Aigle (VD)

Et, en cours de confirmation, le Forum Culture. 

Première le 1er décembre 2020.
Représentation quotidienne jusqu’au 24 décembre.

Un spectacle mené et déposé par Madeleine Bongard et Anastasia Fraysse.

Avec des comédien.ne.s fraîchement diplômés d'une HES suisse
(La Manufacture, Ecole des Teintureries, Ecole Dimitri, Hochschule der Künste ZH, BFH Berne ...)

Ainsi qu'une équipe technique d'artistes plasticiens, en charge de la ligne scénographique 
(costumes, masques, décors, etc.)
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Imaginez, vous êtes au mois de décembre 2020. 
C'est la fin d'une année particulière, qui aura 
poussé chacun et chacune à retourner à ses valeurs 
essentielles et à comprendre comment mettre 
celles-ci en application dans notre monde actuel en 
mutation.

Au sein de l'équipe du projet, nous avons observé 
que le confinement, ou du moins l'arrêt des 
activités sociales, nous a poussés à réfléchir à nos  

valeurs, nos racines, nos origines. D'où venons-
nous ? Saisir le sens de cette question, pour mieux 
saisir vers où nous allons. 

Comme un besoin naturel, nous avons pensé aux 
traditions qui nous relient  : les anniversaires, les 
remises de d ip lômes , les mar iages , les 
enterrements, les fêtes populaires ... 

… le calendrier de l'Avent !
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Nous avons nous aussi imaginé où nous serions au 
1er décembre 2020 et ce qui nous ferait plaisir pour 
bien terminer l'année. Nous nous sommes alors 
demandé si nous avions déjà reçu un calendrier de 
l'Avent à l'âge adulte et avons compris que cela 
nous ferait, en fait, immensément plaisir. 

Plus que jamais nous avons besoin d'émerveillement, 
d'espoir, de stimulation, de féerie, de poésie, 
d'émotion et d'action !

Nous adorerions recevoir chaque jour un lien vers 
un nouvel épisode d'une saga de 24 vidéos nous 
racontant avec originalité et inventivité des contes 
et légendes de notre pays, la Suisse. Tout comme 
nous adorerions pouvoir offrir cela, en tant 
qu'artistes, au public.

Alors nous avons décidé de le faire !

Avec vous, ce serait vraiment génial. Vous voulez ?
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Les ++ du projet

++ du spectacle vivant, un média digital
Un des aspects positifs de cette pause forcée est, pour Dyki Dushi, d'avoir pris le temps d'explorer 
le support de travail qu'offre le digital, notamment via le logiciel de vidéo-conférence Zoom, et le 
public que ce support peut toucher. La contrainte et les défauts de ce logiciel peuvent être 
transformés en espace créatif, y compris pour les spectateurs. En effet, ces derniers deviennent là 
actifs - plusieurs modes de visionnages leur sont désormais possibles  : préfèrent-ils voir le 
spectacle avec un téléphone portable, un ordinateur, un vidéo-projecteur, ou encore assister à une 
projection dans un lieu public, ou même aller sur place pour voir en direct les scènes jouées dans 
certains espaces (par exemple dans une gare, dans un café, etc.) ?

++ du travail pour les acteurs culturels : 
créer et être payé pour cela

De nombreux acteurs culturels sont aujourd'hui dans une même situation fragile de manque de possibilités de 
travailler. Ce projet est une opportunité simple et efficace pour une douzaine ou quinzaine d'artistes d'avoir 
du travail et un objectif artistique d'ici à la fin de l'année. Ce projet est un encouragement à persévérer 
jusqu'à avoir retrouvé la stimulation, la détermination, l'envie, la force de créer et l'énergie pour ce faire !

++ de l'espoir pour des jeunes comédien.ne.s en herbe de Suisse
Parmi les acteurs culturels les plus fragilisés se trouvent de jeunes artistes fraîchement diplômés 
(Manufacture, etc.), pour qui il est en temps normal déjà difficile d'entrer dans le monde professionnel – 
là, d'autant plus. Le Calendrier de l'Avent (digital) de Dyki Dushi propose du travail à de jeunes artistes 
(acteur.ice.s , danseur.se.s, circassien.ne.s, etc.), ce projet leur permettant une insertion professionnelle 
et une perspective.

++ un cadeau quotidien pour le public
Nous faisons du théâtre pour explorer l'humain et pour offrir nos 
spectacles à un public. Celui-ci a lui aussi été ébranlé par la pandémie. 
Notre souhait est de lui offrir chaque jour une fenêtre de poésie. Parce 
que cela fait du bien, tout simplement.
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Genèse du projet 

« Une jeune comédienne diplômée de La 
Manufacture en 2019, Anastasia Fraysse, a 
découvert le travail de la compagnie en septembre 
dernier lors des représentations du spectacle À nos 
Âmes Sauvages au Théâtre l'Oriental de Vevey. 
Elle m’a immédiatement fait part de son 
engouement  pour le travail pluridisciplinaire que 
nous proposons, la place du corps, de l'émotion, 
des arts plastiques, etc. pour permettre à l'acteur 
de laisser émerger un jeu investi, inventif et 
organique. 

Nous sommes restées en contact et durant le 
confinement, elle a participé à la performance 
Alambari #TogetherAtTheSameTime. Nous avons 
récemment eu une longue discussion durant 
laquelle elle m'a fait part de ses interrogations 
quant à la suite à donner à son activité 
professionnelle, ses peurs, ses envies, ses doutes, 
etc.

Cette conversation a eu un fort écho en moi et tout 
naturellement, sa réflexion est venue s'associer à 
mon envie de continuer le travail entamé avec les 
jeunes performeurs lors de OVERLAPS – monstres 
d'humanité et de creuser les possibles avec 
l'équipe de scénographie et l'idée d'un calendrier 
de l'Avent digital est née. »

Madeleine Bongard

« Pour comprendre les raisons qui me poussent à porter ce projet, j'aimerais d'abord 
vous parler de ma rencontre artistique et humaine avec Madeleine Bongard. En 
septembre 2019, je suis allée voir À nos âmes sauvages au théâtre de l'Oriental.  Après 
le spectacle, j'ai eu la chance d'échanger avec Madeleine Bongard sur le travail qu'elle 
avait fait sur ce spectacle. J'étais fascinée par les interprètes que je venais de découvrir 
dans une grande organicité et fluidité, autant dans le corps que dans le jeu. 

Suite à notre discussion, Madeleine et moi avons développé un lien de confiance, fait 
d'échanges très constructifs. J'ai fini la Manufacture en 2019 et avoir quelqu'un.e – une 
femme qui plus est—à qui l'on peut confier ses doutes, ses envies, ses rêves ou ses 
difficultés de jeune comédienne est en réalité, un cadeau. 
Et puis, le confinement est arrivé. De nouveaux défis à affronter sont apparus, et avec 
eux, beaucoup de questions.  Comment continuer à exister dans cette configuration ? 
Où est le théâtre quand il n'est plus envisageable de réunir un public ? Où est la place 
de l'acteur.ice aujourd'hui ? Comment se réinventer ? 

Ces questions, ce sont aussi celles de la nouvelle génération d'acteur.ices, de la « 
relève ». Rien ne peut nous garantir la pérennité des théâtres et des scènes. Rien ne 
peut nous garantir la disparition du virus. Que faire alors pour agir, sans attendre, 
lorsque qu'on est un.e jeune acteur.ice du milieu culturel aujourd'hui ? 

Quelques semaines avant que Madeleine me parle de ce projet, j'avais vu Overlaps-
monstres d'humanité. Je lui disais dans mes retours que je trouvais frappant à quel 
point les présences des performeurs dans les cases de Zoom apparaissaient comme 
des solitudes. Je trouvais l'utilisation du digital intéressante, je me disais vouloir 
l'explorer. Et puis, Madeleine m'a parlé du calendrier de l'avent. J'ai dit oui, sans hésiter. 

Je trouve que le digital aujourd'hui est une manière d'explorer des pistes de narration 
différentes. Je pense qu'il ne remplacera jamais la scène, mais qu'il l'enrichira.
Et c'est aussi en tant que jeune comédienne qu'aujourd'hui mon positionnement est 
clair : nous avons besoin de visibilité. Nous avons besoin de plateformes qui nous 
permettent d'être vu.e.s, entendu.e.s, senti.e.s. Maintenant, sans plus attendre et quoi 
qu'il arrive. »

                             
 Anastasia Fraysse
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Notre expérience du digital

Dyki Dushi travaille depuis l'année dernière en étroite collaboration avec le Dakh Theatre de Kiev. Une tournée 
était prévue ce printemps en Ukraine. Ce projet s'est naturellement transformé, le temps du confinement, en 
découverte de l'outil digital comme objet de création, de transmission, d’apprentissage et de partage. Deux projets 
ont vu le jour, Alambari #TogetherAtTheSameTime et OVERLAPS – monstres d'humanité. Nous avons aujourd'hui 
le savoir faire pour effectuer des montages en direct de diverses réunions sur Zoom et d'en organiser la 
retransmission, si besoin, sur des plateformes telles que facebook ou youtube (via des logiciels comme vMix).

Alambari #TogetherAtTheSameTime

Tous les dimanches, du 19 avril au 24 mai 2020, des personnes  
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/
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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'impossibilité momentanée de monter sur scène. Tout a commencé par un 
entraînement d'acteur 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')
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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


  

Du spectacle digital

L'outil Zoom : bien plus qu'une captation, une exploration « on/off stage »

« J'ai eu envie de participer à cet atelier digital parce que je déteste les écrans » 
nous confiait, à l'issue de l'atelier OVERLAPS – monstres d'humanité une chanteuse-
comédienne qui y avait participé,  avec un grand sourire et toute dynamique.

Il est en effet particulier de se connecter via des écrans interposés, alors que nous 
avons l’habitude du plateau. Mais nous avons toutes et tous été surpris de découvrir 
qu’il était possible de retrouver, via Zoom, ce qui nous fait tant aimer le théâtre  : 
définir un plateau, chercher à vibrer et incarner des personnages du mieux possible, 
défendre en groupe un projet, faire avec les moyens du bord, chercher des solutions 
pour tout problème se profilant sur le chemin de la création. 

Il existe plusieurs différences entre un streaming d'un spectacle filmé et un 
spectacle joué en vidéo-conférence. Depuis plusieurs années, des spectacles sont 
filmés. Ces captations montrent en général le spectacle tel que joué sur scène, la 
plupart du temps en frontal, parfois en bi-frontal, face à un public installé dans une 
salle. Le théâtre digital sous forme de vidéo-conférence, utilisant (pour l'instant) le 
logiciel Zoom, invite lui à jouer en direct.
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Comme habituellement au théâtre, le performeur sait, là aussi, qu'il y a un public – il 
l'intègre ou il l'ignore. Il joue sa partition en intégrant ou en faisant tomber le 4ème 
mur – ce dernier devenant simplement un objectif de caméra. 

Néanmoins, on trouve des différences entre digital et direct. Elles se situent à plusieurs 
niveaux : 
 on ne voit, ni n'entend la réaction du public (sauf si celui-ci est directement invité à 

rejoindre l'événement Zoom et à garder les micros/caméras ouverts),
 on se voit à l'écran et on apprend soit à en jouer, soit à l'ignorer,
 si les protagonistes ne jouent pas dans le même espace, les performeurs ne voient pas 

forcément les actions et interventions de chacun.

L’outil digital, la présence des acteurs et performeurs

Cette forme de théâtre digital par vidéo-conférence, nous l'avons observé avec le 
workshop OVERLAPS – monstres d'humanité, interroge le performeur quant à son 
autonomie (sa capacité à créer et à stimuler son état artistique tout seul), il le pousse à 
trouver des ressources au plus profond de lui-même et lui permet ainsi de devenir un 
meilleur performeur. Il est en effet poussé à être présent à lui-même et aux autres, 
sans les voir, sans les entendre, par sa seule intention. 

Son jeu, plus tard, en groupe, sur scène gagne alors en subtilité et en puissance.
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Le performeur (sont inclus dans ce terme les 
acteur.ice.s, les danseur.se.s, les musicien.ne.s, les 
plasticien.ne.s, les éclairagistes – toutes les personnes 
présentes dans l'exploration créative de nos créations 
via Zoom) est un humain. Il est son propre outil de 
travail. Il est la source même de reconnexion à sa 
nature profonde et est invité à y plonger par des 
exercices d'échauffement et des modes de mise en 
scène portées sur l'écoute de cette organicité. 

Notre particularité est d’utiliser le logiciel Zoom de 
façon corporelle, visuelle, expressive. Nous y incluons les 
arts plastiques, la danse, la création musicale et nous 
cherchons, de par la distanciation forcée, à trouver 
l'endroit par lequel nous sommes réellement reliés  : le 
travail dans notre corps, le souffle, le rythme sont des 
outils que nous développons dans chaque session et qui 
génèrent un lien bien au-delà des écrans qui nous 
séparent. 

La technique, la narration pluridisciplinaire et la scénographie

La création se fait à travers Zoom. Les performeurs s'y rencontrent régulièrement et durant plusieurs heures par 
jour et partagent non seulement une méthodologie proposée par la metteure en scène (exercices mettant en lien le 
corps, l'imaginaire et l'émotion – travail sur les rythmes intérieurs – découvertes des variations de voix, etc.) mais 

également leurs spécificités, leurs passions respectives. En effet, le spectacle est créé à partir du potentiel de 
chaque membre du groupe.

 
Comme traditionnellement en théâtre, l'équipe technique travaille en parallèle pour développer ses recherches et 

propositions visuelles, plastiques, esthétiques.

Les équipes se rencontrent plusieurs fois durant le processus de création et effectuent des filages les jours 
précédant les représentations.
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Un des aspect stimulants dans ce processus digital est 
celui de la mise en espace et de la valorisation des lieux 
quotidiens comme devenant des scènes de théâtre, ainsi 
qu'une présence plus développée du travail de la 
scénographie. Comme l'écrit Peter Brook dans Espace 
vide  : écrits sur le théâtre (2001) « Je peux prendre 
n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. 
Quelqu'un traverse cet espace vide pendant que 
quelqu'un d'autre l'observe, et c'est suffisant pour que 
l'acte théâtral soit amorcé ». Ainsi, le théâtre digital 
permet de ritualiser des lieux quotidiens (lieu de vie, 
parc, supermarché, etc.) du fait d'y faire jouer un 
acteur. Ces lieux peuvent également être agrémentés de 
supports scénographiques (par exemple  : installer un 
salon au milieu d'une forêt). Ainsi, comme au théâtre, 
les éléments scénographiques sont réellement présents 
sur scène et aucun effet spécial via un logiciel 
informatique n'est utilisé dans les espaces de jeu des 
performeurs.

I Like America and America likes me, Joseph Beuys avec un coyote 
sauvage, 1974

Jura, phototgraphie de Frank Horvat
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Par ailleurs, les écrans pouvant se superposer, 
le spectacle digital peut proposer au public une 
superposition de scènes, d'images, d'actions. Cela aide à 
la déconstruction de la pensée rationnelle, au profit 
d'une compréhension sensorielle et sensible de la 
narration – un genre de théâtre qui nous plaît beaucoup, 
car il permet de toucher à la complexité des 
comportements humains. 
En plus des juxtapositions éventuelles d'écrans, la 
caméra auto-gérée permet de jouer avec la profondeur 
(du plan large au gros plan, du macro au micro), de 
choisir ce que l'on montre (être dans le champs ou hors 
champs). Elle permet cela autant avec les corps des 
performeurs qu'avec les éléments de scénographie 
et/ou costumes, masques, etc.

Man walking down the side 
of a Building, chorégraphie 
de Trisha Brown,1970

OVERLAPS – monstres d'humanité 
(2020, Dyki Dushi)

Sauvage et Tschägättä, photographiés par Charles Fréger (Le 
Noirmont et vallée du Lötschental)  https://www.charlesfreger.com
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À quoi cela ressemblera-t-il ?

Il est évidemment difficile de montrer un résultat avant d'avoir 
commencé le travail de création ! Nous pouvons néanmoins vous dire que 
nous souhaitons rassembler 4 à 8 écrans (les 16 écrans utilisés pour 
OVERLAPS – monstres d'humanité créeront trop de confusion dans le 
cas présent, où la narration se veut plus développée), que 2 à 3 histoires 
se superposeront (1 à 3 caméras par protagoniste) et qu'un.e régisseur 
se chargera d'un montage en direct permettant de mettre parfois 
l'accent sur l'un ou l'autre des écrans. 

Voici quelques images, pour illustrer ces idées :

Exemple à 2 écrans : un.e interprète et un 
écran de scénographie/effets visuels

L'histoire peut être racontée 
en dessin et en direct

Divers plans possibles : par exemple,
 plan américain et gros plan

L'accent peut être mis sur l'un ou l'autre des 
écrans grâce à un montage en direct
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À titre d'exemple :

L ' h i s t o i r e p o u r r a i t 
juxtaposer l'histoire de 
deux personnages, filmés 
sous différents angles. La 
scénographie évoque un 
contexte géographique ou 
l ' i m a g i n a i r e d e s 
protagonistes, ou encore 
une autre histoire en train 
de se vivre.

L'accent peut être mis sur 
l'un ou l'autre des écrans – 
donc, des personnages.
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Contenu et mise en place

Notre calendrier de l'Avent (digital) se veut un écrin de créativité ! Le texte 
n'est pas encore choisi mais nous penchons pour une envie de plonger dans un 
ou plusieurs contes suisses. Comme à notre habitude, nous ferons résonner 
ces histoires avec notre époque actuelle mais cette fois-ci aussi, et surtout, 
avec nos imaginaires, nos besoins d'évasion, notre dimension poétique et 
toujours avec un brin d’humour, du mouvement et une place importante 
accordée à la musique. 

Sans pour autant être du spectacle pour enfants, ce calendrier de l'Avent 
sera accessible à tous les imaginaires, et chacun - adultes et plus jeunes – 
pourra s'émerveiller d'associations d'images, de sons, de beauté.

Le spectateur aura l'occasion de découvrir l'évolution d'une histoire en 24 
épisodes joués chaque jour en direct. La compagnie Dyki Dushi et les lieux 
partenaires créeront un événement facebook pour chaque «  capsule  », et 
l'épisode du jour y sera annoncé tous les matins. Chacun des partenaires le 
partagera ensuite sur sa page facebook, son compte instagram, et autre 
mailing ou réseau social. Dyki Dushi fera également cadeau des 24 épisodes à 
son réseau. Nous aimerions ensuite beaucoup présenter le spectacle dans sa 
totalité et joué en direct, soit le 25 décembre, soit début janvier 2021
(à confirmer).

Nous recruterons :
 6 à 12 jeunes performeur.se.s fraîchement 

diplômé.e.s d'une HES suisse,
 une équipe technique d’artistes plasticiens 

développant l'atmosphère esthétique 
(scénographie-lumière-costumes) globale et 
participant également en direct avec des 
effets visuels apparaissant dans certains 
écrans,

 un musicien-performeur, également en 
charge de la cohérence musicale du 
spectacle, qui travaillera en binôme avec un 
créateur sonore,

 une metteure en scène,
 une dramaturge (à l'allemande, c'est-à-dire 

une personne assurant la cohérence entre 
toutes les disciplines et la clarté de la 
narration),

 un régisseur,
 une administratrice.

Des univers variés pourront se rencontrer grâce aux apports de chaque membre de l’équipe et l'histoire pourra évoluer d'écrans isolés à 
des interactions possibles entre plusieurs protagonistes. Nous prévoyons de créer un tronc commun d’exploration dans un premier temps, 
puis répartir l’équipe en 4 groupes, qui chacun tissera et fera évoluer son/ses histoires sur 6 épisodes.

Le Calendrier de l’Avent (digital) de Dyki Dushi explorera autant des espaces intérieurs que des extérieurs, comme la forêt, la ville, la 
montagne, etc. Il mettra en perspective des lieux de vie quotidiens, des lieux réveillant notre imaginaire, et se logera également au sein 
même d’un ou plusieurs théâtres.
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Le socle de l'équipe

Madeleine Bongard www.madeleine-bongard.com 
D'origine suisse, bilingue français/suisse-allemand, Madeleine Bongard 
collabore avec des équipes internationales et joue dans différentes 
langues, cherchant ainsi à régulièrement requestionner la notion de 
frontières (qu'elles soient géo-politiques ou humaines). Elle a entre 
autres joué dans des projets de Hanna Lasserre (Nous créons la joie, 
Fermez les volets ; Truth be told) à Berlin, à Paris et en Pologne ; de 
Pauline Beaulieu (A/way) à Berlin ; du Collectif Escalier4 
(Dreamstories... à plus ; J.A.L.O.U.S.I.E ; Dernier Homme, Dernière 
Femme) à Paris, en Bourgogne et à Skopje/Macédoine ; de Seth Baumrin 
(Nomansland) à Vienne, à Ljubljana/Slovénie et Lviv/Ukraine ; du 
Collectif Khaos (SEX) en Suisse et à Avignon ; de Roger Nydegger (Le 
Prix de l'Or) à Zurich et au Burkina Faso. Elle gère la compagnie Dyki 
Dushi depuis 2017. Par ailleurs, elle  met en scène Variations 
amoureuses classiques, Be my Marguerite  ! (Ou dans l’étrangeté de la 
solitude), À nos Âmes Sauvages, OVERLAPS-monstres d’humanité et co-
met en scène SEX avec le Collectif KHAOS et SOrtie de secourS avec 
Maika Bruni.

Anastasia Fraysse www.manufacture.ch/fr/2551/Anastasia-Fraysse
Née d’une mère grecque et d’un père français, Anastasia Fraysse 
commence le théâtre à l’âge de 17ans au Théâtre des Trois Quarts à 
Vevey. En 2015 elle est répétitrice de Michel Voïta pour son travail sur 
Proust « Dire Combray ». En 2015, elle part à Cuba et travaille avec 
Edgar Estaco, auteur cubain du Teatro de la Casona à la Havanne. En 
2016, elle entre à la Manufacture — HETSR — en Bachelor Théâtre où 
elle y fait de précieuses rencontres notamment avec Oscar Gomez 
Mata, Krystian Lupa, Luk Perceval, Alexandre Doublet et Frédéric 
Fonteyne.

Claire Finotti www.clairefinotti.com
Claire vit et travaille en Saône et Loire (France). Formation : Ecole d'art 
appliqué de Lyon. Techniques mixtes sur papier ou toile  : encre, 
acrylique, pastel, fusain, pigments… Elle expose régulièrement son 
travail en France. Elle crée les scénographies de Dyki Dushi : des bustes 
en papier de soie et résine pour Be my Marguerite ! (Ou dans l’étrangeté 
de la solitude) et des maccramées pour À nos Âmes Sauvages. Elle 
croque également en direct les participant.e.s aux ateliers de médiation 
culturelle organisés par la compagnie.

L'équipe se compose de 4 piliers : Madeleine Bongard gérante du projet et directrice artistique, Anastasia Fraysse gérante de 
l'équipe des jeunes performeur.se.s, Claire Finotti chef déco/scénographie et Thomas Kohler à la tête de la gestion du 

son/création sonore. Se joindront à eux, pour certains épisodes, le musicien électro Sor_L et les plasticiens Linda Bedin et 
Julien Hauvuy. Le tout sera supervisé par un œil dramaturgique, probablement Tali Serruya.

Thomas Kohler http://www.africatile.ch/Concert2014/thomas.html

Après l'obtention d'un master pédagogique avec mention, dans le canton 
de Neuchâtel (classe de Catherine Courvoisier) et un master en 
interprétation et performance à la Haute Ecole des Arts de Berne, le 
pianiste suisse Thomas Kohler ressent le besoin de "décloisonner les 
arts". Il participe alors à de nombreux "concerts performances" de 
musique contemporaine dans des lieux insolites, enregistre des bandes- 
son pour divers médias et s'investit dans de multiples créations 
scéniques, alliant ainsi le monde du théâtre à celui de la musique – 
notamment Les Voix Humaines (variations sur la Voix Humaine de Jean 
Cocteau (mise en sène Benoît Blampain) – piano et composition. Théâtre 
L'Oriental Vevey (Suisse), Septembre 2008) et RE, création du metteur 
en scène François Gremaud – piano et jeu. Tournée en Suisse : Théâtre 
Nuithonie Fribourg, Février/Mars 2012. Théâtre de Vidy Lausanne, mars 
2012. Théâtre du Loup Genève, mai 2012. FAR° festival des arts vivants 
Nyon, août 2012. Il participe activement aux deux créations 
précédentes de la compagnie Dyki Dushi.
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La co-production et la diffusion

Les théâtres sont ici invités à devenir co-réalisateurs du projet, en s'engageant en termes de communication et de 
diffusion, en postant les 24 cadeaux du calendrier pour leur public. Nous proposerons dans certains lieux des 
activités de médiation culturelle comme par exemple des ateliers « Du digital à la scène », des projections après Noël 
de la totalité des 24 épisodes suivies de discussions avec le public. Nous jouerons nos épisodes dans les lieux et dans 
les régions de nos partenaires, valorisant ainsi les acteurs culturels des régions qui nous soutiennent. 

Le Calendrier de l'Avent (digital) de Dyki Dushi est un cadeau que les théâtres co-réalisateurs peuvent offrir à leur 
public, tout en ayant ainsi une possibilité d'avoir une actualité digitale dans leur programmation. Au vu de la situation 
extraordinaire actuelle, certains peuvent envisager un investissement financier, d'autres un support matériel 
(technique, savoir-faire, conseils et mise à disposition des lieux) et d'autres encore s'engagent essentiellement à la 
diffusion du spectacle. Tous ont émis le souhait que ce projet puisse se réaliser grâce aux soutiens des fonds publics 
et fondations privées, afin que des emplois puissent être créés dans le secteur culturel, qui est bien en besoin 
actuellement de perspectives, de légitimité, de confiance et d'engouement !

Ce besoin de créer de l'emploi parmi la jeune génération justifie donc que nos frais soient essentiellement liés aux 
honoraires (salaires et facturations). Nous avons volontairement souhaité avoir peu de frais techniques, sauf les 
besoins primaires en travaillant avec le digital, afin de générer de la masse salariale.

Le Calendrier de l'Avent (digital) de Dyki Dushi est une proposition entièrement née de la situation mondiale sanitaire 
actuelle et du besoin de se serrer les coudes pour continuer, ensemble, à faire rêver !
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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 ou interrégionales, et de créer des 
ponts au-delà des frontières.

Générer des liens entre les dimensions locales, interrégionales 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.

Le Calendrier de l’Avent (digital) de Dyki Dushi ne déroge pas à la règle : c’est la rencontre entre 
Madeleine Bongard et Anastasia Fraysse qui a posé les contours de l’envie d’imaginer ce projet.  

La compagnie Dyki Dushi

Merci !
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