
DURÉE / TIME :  30 MINUTES

PETITE FORME TOUT PUBLIC
SHORT FORM FOR ALL AUDIENCES

D E  E T  P A R /  F R O M  A N D  W I T H :  J U L I E  T E N R E T  -  S A N D R I N E  H E Y R A U D  -  S I C A I R E  D U R I E U X

BACKUP
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G E S T U R A L  T H E A T E R  -  O B J E C T  T H E A T E R  -  P U P P E T  T H E A T E R
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FR  Banquise, Pôle Nord, 4h du matin. Sous 
des rafales de neige à faire plier un séquoia, 
une petite fourgonnette en fin de course, 
trace son chemin sur la calotte glaciaire... 
Trois reporters débarquent comme on pose 
le pied sur la lune pour la première fois. 
L’ours les regarde. L’équipe se prépare…

EN  North Pole, 4 am. Under a snowstorm 
powerful enough to wrestle with a sequoia, 
a used-up van finds its way across the 
icecap. Three reporters land on the ice 
as if stepping on the moon for the first 
time. A bear stares straight at them. 
The team gets ready...
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Wonderful discovery (...)  
It’s funny, lively, creative

Catherine Makereel, Le Soir 

,, ,,
Formidable découverte (...) 
C’est drôle, enlevé, inventif 

Catherine Makereel, Le Soir 

,, ,,

BACKUP is a jewel 
of creativity and humour and 

our heart’s choice for 2018
Le Suricate Magazine

,, ,,
BACKUP est un bijou 

d’inventivité, d’humour et 
notre coup de cœur pour 2018

Le Suricate Magazine

,, ,,
Backup | Dossier de presse - Presskit
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L’équipe

The team

FR  Une production des compagnies Chaliwaté et Focus. 
En coproduction avec le Théâtre de Namur (BE), la Maison 
de la Culture de Tournai (BE), le Palace - Théâtre de 
Montataire (FR) et Le Sablier - Ifs (FR). 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Bourse du 
CAPT), de la Commission Communautaire française et de 
Wallonie-Bruxelles International (WBI). 
Avec le soutien de L’Escale du Nord - Centre Culturel 
d’Anderlecht, Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et 
de la Rue, l’Espace Catastrophe, la Roseraie, le Centre 
culturel Jacques Franck, la Vénerie, le Centre Culturel 
de Braine l’Alleud, le Théâtre Marni, l’Escaut, Wallonie-
Bruxelles Théâtre/Danse, AD LIB Production (Résidences 
au LIBITUM), le LookIN’OUT et le Festival XS.

De/par : Julie Tenret, Sicaire 
Durieux et Sandrine Heyraud 

Regard extérieur : 
Alana Osbourne
 
Création lumière : Guillaume 
Toussaint Fromentin 
 
Création sonore : 
Loïc le Foll 
 
Construction 
scénographique : Zoé Tenret 
 
Création marionnette : 
Waw ! Studios – Joachim 
Jannin. Avec la collaboration 
de Jean-Raymond Brassinne, 
Emmanuel Chessa, Aurélie 
Deloche et Gaëlle Marras 
 
Création vidéo : 
Tristan Galand 
 
1er assistant camera : 
Alexandre Cabanne
  
Chef machiniste : 
Hatuey Suarez 
 
Prise de vue sous-marine : 
Alexandra Brixy 

Décor : Zoé Tenret 
et Sébastien Munck

Direction technique : 
Isabelle Derr 

Régie : Isabelle Derr en 
alternance avec Loïc le Foll et 
Guillaume Toussaint Fromentin  
 
Accompagnement en 
production et diffusion : 
AD LIB/Anna Giolo

Sandrine Heyraud

Julie Tenret
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EN  A production by the Chaliwaté Company and the Focus 
Company. 
Co-produced by the Namur Theatre (BE), the Tournai 
Cultural Centre (BE), the Sablier - Ifs (FR) and the Palace – 
Montataire Theatre (FR) . 
With the help of the Wallonia-Brussels Federation (FWB), 
the French Community Commission (COCOF) and Wallonia-
Brussels International (WBI). 
With the support of the Escale du Nord – Anderlecht 
Cultural Centre, Latitude 50, the Espace Catastrophe, the 
Roseraie, the Jacques Franck Cultural Centre, the Vénerie, 
the Braine l’Alleud Cultural Centre, the Marni Theatre, the 
Escaut, the Wallonia-Brussels Theatre/Dance, AD LIB 
Production (artistic residencies at LIBITUM), the Look’In 
Out and the XS Festival.

From/with: JulieTenret, 
Sicaire Durieux, 
Sandrine Heyraud
 
Dramatic criticism: 
Alana Osbourne
 
Lights by: Guillaume 
Toussaint Fromentin
 
Sound by: Loïc le Foll
 
Stage Set Construction by: 
Zoé Tenret
 
Puppets created by:
 Waw ! Studios/
Joachim Jannin

Puppets creators assistants:
Jean-Raymond Brassinne, 
Emmanuel Chessa, Aurélie 
Deloche and Gaëlle Marras
 
Video by: Tristan Galand
 
1st AC: Alexandre Cabanne
 
Key Grip: Hatuey Suarez
 
Underwater filming: 
Alexandra Brixy
 
Set construction: 
Zoé Tenret et Sébastien Munck
 
General Stage Management: 
Isabelle Derr, Loic le Foll 
and Guillaume Toussaint 
Fromentin alternating
 
Production, Booking and 
Distribution: 

AD LIB/Anna Giolo

Backup | Dossier de presse - Presskit

Sicaire Durieux
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FR  CIE CHALIWATE ET CIE FOCUS

La compagnie Focus et la compagnie 
Chaliwaté se réunissent autour d’une 
écriture collective.
Depuis longtemps nous suivons de près et 
apprécions le travail de nos compagnies 
respectives. Il nous est apparu évident que 
nous avions une approche analogue, un 
goût commun pour les formes de théâtre 
insolites, visuelles, artisanales et poétiques. 

Nous souhaitons mutualiser nos outils 
au service d’une écriture mêlant le 
théâtre gestuel, le théâtre d’objet, la 
marionnette, le jeu d’acteur et la vidéo. 
Backup s’inscrit dans la continuité de nos 
recherches respectives. Nous travaillons 
minutieusement à créer un langage 
singulier, visuel, métaphorique et poétique 
qui puise sa source dans le quotidien, 
l’intime, « l’infra-ordinaire », pour toucher 
à l’universel et questionner ce qui semble 
ne plus nous étonner. 

Les compagnies

Companies
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LA CIE CHALIWATE

Créée en 2005 par Sicaire Durieux et 
Sandrine Heyraud, le travail artistique de 
la Compagnie Chaliwaté se nourrit des 
nombreuses et différentes approches de 
l’art du mime pour créer des spectacles 
physiques et visuels. La Compagnie 
Chaliwaté comptabilise à ce jour plus de 
600 représentations dans une vingtaine de 
pays à travers le monde. 
En 2011, le spectacle jeune public Îlo est 
présenté aux Rencontres Jeune Public 
de Huy et reçoit le Prix de la Province 
de Liège ainsi que le Prix Kiwanis. Il est 
ensuite sélectionné par le Théâtre des 
Doms pour l’édition 2012 du Festival 
d’Avignon. Il comptabilise aujourd’hui plus 
de 350 représentions. 
Joséphina a été récompensé par diverses 
distinctions au Canada, au Mexique et 
en Espagne. Il est nominé aux Prix de la 
Critique en Belgique dans la catégorie 
«  Découverte  » en 2013 et comptabilise 
plus de 250 représentations. 
La dernière création de la Compagnie, 
Jetlag, a été programmée en Belgique 
dans le cadre des tournées Asspropro. 
Il est nominé aux Prix de la Critique dans la 
catégorie « Meilleur spectacle de cirque » 
en 2016 et a été joué à ce jour une 
quarantaine de fois.

LA CIE FOCUS 

Julie Tenret est issue de l'INSAS. Au sein des 
« Squattages poétiques » de la Compagnie 
Gare centrale, elle crée avec Isabelle Darras 
en 2009 Fragile, un spectacle d'acteurs, 
d'objets et de marionnettes mis en scène 
par Agnès Limbos. Fragile reçoit une 
mention spéciale pour sa sensibilité, sa 
force et son engagement aux Rencontres 
de Théâtre Jeune Public de Huy en 2009. 
A ce jour plus de 250 représentations 
ont été données. 

En 2011, elle fonde avec Isabelle Darras, 
la compagnie Night Shop Théâtre et crée 
Silence en août 2013. Silence reçoit le Prix 
de la Ministre de la jeunesse et le Coup 
de foudre de la presse aux Rencontres 
de Théâtre Jeune Public de Huy en 2013, 
Silence est présenté au Théâtre des Doms 
dans le cadre du Festival d’Avignon en 2014 
et reçoit le Prix de la Critique Jeune Public 
en 2015. Silence comptabilise plus de 
350 représentations à ce jour.

Backup | Dossier de presse - Presskit
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EN  CHALIWATE CO. AND FOCUS CO.

The Focus Company and the Chaliwaté 
Company come together to write collectively. 
For a long time we have been following and 
appreciating each other’s work. It became 
clear that we had a similar approach to our 
art and it was obvious that we shared a 
common taste for unusual theatrical forms. 
As if we spoke the same visual, artisanal 
and poetic language.

We want to mutualise our skills and tools 
to shape something special combining 
gestural theatre, object theatre, puppet 
theatre and video. This new project is a 
logical next step in the creative process 
and artistic exploration of both companies. 
We work meticulously, to create a singular 
visual, metaphoric and poetic language, 
which grows from daily life, the personal and 
intimate experience, the “infra-ordinary”, 
aiming to touch the universal and question 
that which no longer seems to concern us.

Les compagnies

Companies
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CHALIWATE CO.

Created in 2005 by Sicaire Durieux 
and Sandrine Heyraud, the Chaliwaté 
Company counts to this day more than 
600 performances in over twenty countries 
across the world.
The artistic work of the Chaliwaté Co. is 
nourished by many different manners of 
approaching the mime art to create their 
own physical and visual shows. 
In 2011, the show for young audiences Îlo 
is presented at the Rencontres Jeune 
Public de Huy in Belgium and receives 
the Province de Liège Award and the Prix 
Kiwanis. It is then selected to be performed 
at the Avignon Festival in 2012 with the 
Théâtre des Doms and will then tour in 
France and around the world. Îlo has been 
performed more than 350 times to this day.
Joséphina has received many awards 
in Canada, Mexico, and Spain. In 2013 it 
is listed for the Belgian Critics’ Prize for 
best Discovery and was presented more 
than 250 times. 
The Company’s last creation, Jetlag, was 
included in this season’s programme 
of the Belgian Asspropro Tours. To this 
day it has been performed forty times. 
In 2016 it was listed for the Critics’ Prize for 
best circus performance.

FOCUS CO.

Julie Tenret studied and trained at l’INSAS 
(Brussels Drama Institute). She took part 
in Squattages poétiques by the Company 
Gare centrale, and created Fragile with 
Isabelle Darras in 2009, a show with actors, 
objects and puppets, directed for the 
stage by Agnès Limbos. Fragile received 
an award for its sensitivity, its force and 
commitment at the Rencontres de Théâtre 
Jeune Public of Huy in 2009. The show has 
been performed 250 times. 

She founds in 2011, together with Isabelle 
Darras, the Night Shop Théâtre Company 
and creates the show Silence in August 
2013. Silence is awarded the Prix de la 
Ministre de la jeunesse and the Coup de 
foudre de la presse at the Rencontres 
de Théâtre Jeune Public of Huy in 2013; 
it is presented at the Théâtre des Doms 
during the Avignon Festival in 2014 and 
is awarded the Prix de la Critique Jeune 
Public in 2015. To this day Silence has been 
presented 350 times.

Backup | Dossier de presse - Presskit
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FR   Entre onirisme et réalité nous souhaitons 
peindre avec humour et tendresse le portrait 
d’une humanité saisie par le chaos en total 
décalage avec son époque. Nous désirons 
mettre en lumière des personnages 
fragiles face à d’imprévisibles cataclysmes 
écologiques. On voit alors se déployer la 
surprenante inventivité de l’être humain 
pour tenter de préserver son quotidien, 
jusqu’à l’absurde. 
Une apocalypse à la Tati, une fin du monde 
à la Sempé. 

Julie Tenret, Sicaire Durieux, 
Sandrine Heyraud

EN Between dreamlike fiction and factual 
reality, we wish to paint a witty and tender 
portrait of humanity surprised by the 
uncontrollable forces of nature.We wish 
to depict frail characters dealing with the 
unpredictable consequences of natural 
disasters. In so doing, we relate the 
astonishing inventiveness of humans as they 
try to preserve their day-to-day habits, going 
to absurd extremes to keep living, despite 
the chaos of an ecological apocalypse. 

Julie Tenret, Sicaire Durieux, 
Sandrine Heyraud

FORME LONGUE / LONG FORM
CRÉATION PRÉVUE EN 2019-2020 /
ESTIMATED RELEASE DATE 2019-2020
PLATEAU :  10 X 8 / 
DIMENSIONS OF THE STAGE PLATFORM: 10 X 8
DURÉE / TIME: 90 MINUTES

Appel aux partenaires,  coproducteurs,  l ieux 
d’accueil et de résidence / Call to partners, 
producers,  artist-in-residence programmes

De « BACKUP » (forme courte) à « DIMANCHE » (forme longue)   
From « BACKUP » (short form) to « DIMANCHE » (long form)

DIMANCHE
T H É Â T R E  G E S T U E L  -  T H É Â T R E  D ’ O B J E T S  -  M A R I O N N E T T E S
G E S T U R A L  T H E A T E R  -  O B J E C T  T H E A T E R  -  P U P P E T  T H E A T E R
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FR  DIMANCHE

Nous sommes dans un futur proche… 
L’Humanité a échoué à opérer une 
transition écologique face à la rapidité et à 
l’accélération du dérèglement climatique. 
D’une part, dans un petit immeuble du centre 
ville, un homme, une femme et sa vieille 
mère s’apprêtent à passer un dimanche en 
famille. Malgré les murs tremblants, un vent 
à décorner les boeufs, et le déluge dehors qui 
ne semble en être qu’à son échauffement, la 
vie suit son court avec plus de velléité. 
Petit à petit autour d’eux tout se transforme 
et s’effondre au rythme des ravages 
causés par les catastrophes naturelles 
tandis qu’ils tentent de préserver leur 
quotidien jusqu’à l’absurde. 
En parallèle, sur les routes parcourant 
le monde, une équipe de trois reporters 
- une speakerine, un caméraman et une 
preneuse de son accessoiriste - témoigne 
de l’apocalypse naissante. Ils filment, avec 
les moyens du bord, les dernières espèces 
vivantes pour garder une trace de ce qui 
disparait sous leurs yeux.

Coproducteurs : Théâtre de Namur (BE), Théâtre 

des Tanneurs (BE), Maison de la Culture de 

Tournai (BE), Le Sablier - Espace Jean Vilar à Ifs 

(FR), Le Palace – Mairie de Montataire (FR), La 

Cie Focus (BE), La Cie Chaliwaté (BE).

Avec l’aide de :  la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue 

; Bourse du CAPT) et de la Commission Commu-

nautaire française.

Avec le soutien de : L’Escale du Nord - Centre 

Culturel d’Anderlecht, du Centre de la Marionnette 

de Tournai, Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque 

et de la Rue, l’Espace Catastrophe, la Roseraie, le 

Centre culturel Jacques Franck, la Maison de la 

Culture de Marche-en-Famenne, le Centre Culturel 

d’Eupen, la Vénerie, le Centre Culturel de Braine l’Al-

leud, le Royal Festival de Spa, le Théâtre Marni, l’Es-

caut, AD LIB Production (Résidences au LIBITUM), 

le LookIN’OUT et le Festival XS.

EN  DIMANCHE

We are in the near future… Humanity 
hasn’t been able to operate an ecological 
transition in the face of a fast-moving 
climate imbalance. 
In a small building in the city centre, a man, a 
woman and her old mother are about to spend 
the day together. But the walls are shaking: 
strong winds and torrential rain rage outside, 
and the storm is just warming up. Amidst this 
climatic chaos, the protagonists absurdly 
attempt to maintain a normal family life.
In the meantime, on the road, three reporters 
travel the world to witness the dawn of 
the apocalypse. They film, with what little 
equipment they have, the last living species 
on the brink of extinction.

Partners and co-producers:  Théâtre de Namur 

(BE), Théâtre des Tanneurs (BE), Maison de la 

Culture de Tournai (BE), Le Sablier - Espace Jean 

Vilar à Ifs (FR), Le Palace – Mairie de Montataire 

(FR), La Cie Focus (BE), La Cie Chaliwaté (BE).

With the help of : the Wallonia-Brussels Federation 

and the French Community Commission (COCOF).

With the support of : the Escale du Nord – 

Anderlecht Cultural Centre, the Tournai Puppet 

Centre, Latitude 50, the Espace Catastrophe, 

the Roseraie, the Jacques Franck Cultural 

Centre, the Marche-en-Famenne Palace of 

Culture, the Eupen Cultural Centre, the Vénerie, 

the Braine l’Alleud Cultural Centre, the Royal 

Spa Festival, the Marni Theatre, l’Escaut, AD LIB 

Production (artistic residencies at LIBITUM), the 

Look’In Out and the XS Festival.
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CONTACT

AD LIB 

Production / Diffusion

Anna Giolo

+32 477 49 89 19

contact@adlibdiffusion.be

www.adlibdiffusion.be


