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EN Using the body and its physical possibilities, Îlo 
tackles the issue of water shortage and focuses on an 
existing and on-going situation due to climate change. 
Everything exists and acts within the limited space of the 
stage. The need to act now is prominent. If thirst becomes 
increasingly unbearable as the story unfolds, the key 
to finding water cannot be found elsewhere but in this 
limited space. The aspect of solitude when faced with 
this reality is therefore strengthened. Îlo is a non-verbal 
gestural performance that approaches this serious issue 
in a comical and dreamlike manner. It is addressed to a 
young audience but speaks to everyone. Its intention is to 
increase one’s awareness of the importance of water, how 
precious and necessary it is.

There are no dialogues and the scenography choices are 
simple and visual. The body becomes the principal vector 
of expression. As two bodies interact, the audience sees 
endless possibilities unfold before their eyes. Imagination 
is freed of its boundaries. The two performers interact in a 
precisely defined choreography of movements that bring 
images and comical situations to life. Îlo becomes a space 
where the imagination of children and grown-ups alike is 
challenged. The narrative maintains a simple and well-de-
fined storyline: Two plants, lost in the desert, are looking 
for water. Something instinctively childish emanates from 
the stream of events that occur in this quest for water.  
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FR Îlo, par le biais de tableaux physiques et acrobatiques, 
aborde la question du manque d’eau en mettant le focus 
sur une situation actuelle et à venir due au changement 
climatique, dans le spectacle. L’espace restreint, aux fron-
tières fermées où tout se joue, rappelle le besoin d’agir. Si 
la soif se fait de plus en plus pressante au fur et à mesure 
que la situation évolue, la solution à ce manque ne peut 
être trouvée ailleurs. 
 
La notion de solitude face à cette réalité est ainsi renfor-
cée. Îlo est une création gestuelle, sans parole, à la fois 
drôle et onirique qui s’adresse aussi bien au jeune qu’au 
tout public. Ce spectacle est ainsi appelé à sensibiliser les 
gens, de par sa trame narrative, à la préciosité de l’eau. 
Les choix scénographiques sont simples et graphiques. Le 
corps se pose en principal moyen d’expression et c’est en 
le regardant interagir avec un autre corps que le specta-
teur voit naître un univers de possibilités ouvrant à l’infini 
les frontières de l’imagination. Les corps des deux inter-
prètes travaillent un ballet de gestes qui font apparaître 
des images et situations comiques. Îlo devient un espace 
jeune public où l’imagination des adultes et des enfants 
est taquinée de la même façon. La narration maintient 
un fil rouge simple et nettement formulé : deux plantes 
perdues dans le désert cherchent de l’eau. Quelque chose 
d’instinctivement joueur se dégage de la succession des 
événements dans cette quête d’eau des deux plantes.
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dans le lointain désert, un homme à l’allure mysté-
rieuse porte secours à une plante assoiffée. débute 
alors un surprenant périple à la recherche des 
quelques dernières gouttes d’or bleu. Leur rencontre 
les mènera avec étonnement de la rivalité la plus que-
relleuse à la solidarité la plus douce.

in a faraway desert, a mysterious looking man helps a 
thirsty plant. so begins a journey in search of the last 
drops of blue gold. With acrobatic figures, games of 
cat and mouse and dance steps, man and plant will 
attempt to reach a happy ending. The question is, will 
they eventually find this precious blue gold?
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ARTISTIC pROCESS
FR La Compagnie Chaliwaté, créée en 2005, mène depuis 
ses débuts des activités de création, de recherche et de 
transmission. Nourrie de l’approche des trois grands maîtres 
contemporains et occidentaux du mime : Etienne Decroux, 
Marcel Marceau et Jacques Lecoq, la Compagnie présente des 
spectacles aux univers ludiques et poétiques tout en pour-
suivant une réflexion sur les fondements de cette discipline 
artistique. Chaque spectacle est le fruit d’une interrogation, 
d’une exploration qui s’effectue aussi bien sur les principes de 
jeu propres aux arts du mime comme la métamorphose,  
le détournement d’objets, la symbolisation et d’autre part, sur 
le croisement de cette pratique avec d’autres formes scéniques 
(danse contemporaine, jeu clownesque, théâtre d’objet).  
Par une gestuelle précise et inventive, en façonnant le geste et 
en apprivoisant le silence, la démarche de la compagnie est de 
conjuguer ces divers procédés afin de surprendre le spectateur 
et de stimuler ses émotions.

Nous souhaitons, en tant que compagnie qui place le corps 
comme moyen principal d’expression,
aborder des sujets d’actualité qui nous concernent tous et 
qui ont besoin d’être traités autrement que par le biais de la 
parole et des mots pour trouver d’autres échos et résonances. 
Nous avons abordé le thème de la préciosité de l’eau avec 
humour, par le biais du conte, offrant à voir des images 
insolites et poétiques. Burlesque et engagé, sans se vouloir 
moralisateur, Îlo est une création gestuelle qui donne matière 
à rire et à réfléchir. Sensibiliser à l’importance de l’eau a certes 
été le leitmotiv de cette création mais nous avons voulu 
aborder le sujet de manière ludique, de façon plus créative 
que pédagogique, pour éviter que celui-ci  ne prenne une 
tournure didactique.

EN The Chaliwaté Company was created in 2005. Since 
then, it has been leading activities that seek to encourage 
creativity, research and transmission. Fed by the works 
of the three great contemporary European mime artists 
Etienne Decroux, Marcel Marceau and Jacques Lecoq,  
the Chaliwaté Company presents shows that reflect upon 
the foundation of this art form while exploring comic and 
poetic realms.

Each show is the result of serious reflection and 
explores the specific principles of the mime art such as 
metamorphosis of the body, transformation of objects 
and environments, and symbolisation. This artistic 
process seeks to create a hybrid form of expression where 
other forms of stage art such as dance, art of clown and 
object theatre meet the mime art. Using very precise 
and inventive body language, moulding the body and 
taming silence, the Chaliwaté Company intends to mix 
the different techniques to surprise the audience and 
stimulate emotions. 

As a Company that considers movement a central means 
of expression, we, the Chaliwaté Company, want to talk 
about current issues that concern us all, using different 
methods that do not necessarily include words and 
speech, but that still have real impact.  

We have approached the subject of the importance 
of water with humour, using storytelling, offering an 
unusual and poetic perception. Comical and committed 
without being moralistic, Îlo is a gestural performance 
that gives food for fun and thought. Raising awareness on 
the importance of water has indeed been our leitmotiv 
but we wanted to approach the subject in a fun way, in 
a more creative manner, avoiding a strictly educational 
approach.
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D’un point de départ aussi improbable que malicieux, la compagnie 
Chaliwate tire un spectacle (…) constamment inventif et convaincant. 
(...). Sans un mot, Ilo (à partir de 5 ans) nous embarque pour un voyage 
plein d’humour et de douce folie où tout semble couler de source. On 
le doit au talent d’interprète de Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux, 
mais aussi et surtout à une écriture scénique ne négligeant aucun détail. 
Jean-Marie Wynants, Le Soir, 19 août 2011

With a malicious and improbable starting point, the Chaliwaté 
Company brings us a show that proves to be incessantly creative and 
convincing. Without a word, Îlo, (suitable for children 5 years and 
over) takes us on a journey filled with humour and mild folly, where 
everything fits perfectly. Thanks to the talents of the two perfor-
mers Sandrine Heyraud and Sicaire Durieux, but mostly thanks to 
a very precise scenic craftsmanship, no detail being neglected, this 
show is a real success.

Ilo aux Rencontres de Huy
ILO (Cie Chaliwaté) m’a par contre obligé une nouvelle fois à me laisser 
prendre par la main en oubliant le rationnel au vestiaire. Théâtre-danse 
original, ceux qui m’avaient déjà bluffé avec JOSEPHINA renouvellent 
ici leur performance en mêlant danse, théâtre, jeu clownesque, contor-
sion... pour en faire un évènement inclassable. C’est court, c’est dense, 
c’est fascinant. Moi je marche!!! Et les «incohérences», je m’en balance 
car je ne crois pas que ce soit le filtre qui convient; l’histoire n’est qu’un 
prétexte à nous entraîner dans le jeu. Emile Lansman, http://emile08.
blogspot.com, août 2011

To enter the unique atmosphere of ILO (The Chaliwaté Company) 
I had to leave any rational preconceptions behind, and once again 
blindfoldedly let myself be led by the hand into this original mix of 
drama and dance, farcical and acrobatic fantasy… that makes this 
performance a unique event. I already had been very impressed by 
JOSEPHINA, their previous work! When I found out they were back, 
I could not miss that! It is short, dense and fascinating. I’m hooked! 
And I don’t really care for the few “incoherencies” in the storyline. 
This to me is not a factor to consider when evaluating the quality of 
this show; the story is simply a pretext to lead us into the game. 
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When blue gold goes berserk…
No word will be uttered. Only the bodies have voices, only bodies will move, dance, and bring the story to life. The two 
performers, Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux, are perfectly in sync; they move in a superbly defined manner. The 
audience is taken by the energy, the humour and poetic quality of their performance. Everything seems obvious for the 
bodies that walk into a dim-lighted sun and sway from acrobatic prowess to well choreographed skips and jumps, with 
a little help from a few props that contribute simply and efficiently to the creation of this poetic language. With Îlo, 
the musical body becomes dramatic, modulating rhythms, preparing for clashes, able to distil at will the pathetic, the 
lightness and the humour. 

L’or bleu sens dessus  dessous
Aucun mot ne sera prononcé. Ce sont les corps qui parlent, miment, dansent et créent l’entièreté de l’histoire. Les comédiens, 
Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux, forment un duo très complice, le travail corporel est soigné, précis, et le spectateur est 
emporté par leur énergie, leur humour et leur poésie. Tout semble évident pour ces deux corps évoluant sous un soleil tamisé 
et qui vont avec une facilité déconcertante de portés acrobatiques en sauts et mouvements chorégraphiés, en profitant de 
quelques accessoires simples et efficaces pour développer leur langage poétique — deux arrosoirs se métamorphosent 
habilement en masques expressifs, par exemple… Le théâtre gestuel de la Compagnie Chaliwaté, singulier et de  qualité, peut 
être mis en lien avec le travail de la Compagnie du Théâtre du mouvement fondée par un élève du mime Étienne Decroux, et 
en particulier avec la notion de musicalité du mouvement que celle-ci déploie dans son travail. Avec Ilô aussi, le corps musical  
devient théâtral, modulant les rythmes, préparant les coups d’éclat, distillant à volonté à la fois le pathétique, la légèreté et 
l’humour. Lénaïc Brulé, Représentations n°5, octobre 2011



FR Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux sont formés 
à l’École Marcel Marceau de Paris puis au travers de 
nombreux stages avec des disciples d’Etienne Decroux et 
de Jacques Lecoq. Ils ont poursuivi, parallèlement à leurs 
activités artistiques, des études universitaires (Sandrine 
Heyraud à l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, à 
l’Université de Bologne en Italie, puis à l’UQÀM ; Sicaire 
Durieux à l’Université de Montpellier 3, à l’Université de 
Paris 8, puis a suivi le programme du Doctorat en études 
et pratiques des arts à l’UQÀM ). Sicaire Durieux enseigne 
également les savoir-faire spécifiques du mime au sein 
de diverses institutions, non seulement à l’Université de 
Paris 8 et à l’École supérieure de théâtre de l’Université 
du Québec à Montréal comme chargé de cours, mais 
également à l’École de théâtre l’Éponyme à Paris, à 
l’Espace Catastrophe à Bruxelles ainsi que pour différentes 
ASBL (Jeunesse à Bruxelles, Les ateliers d’Art Contempo-
rain, Douance Asbl) mais aussi pour le Centre Ressources 
Théâtre Handicap à Paris et lors de divers festivals interna-
tionaux (Canada, Mexique, Etats-Unis,…).

EN Sicaire Durieux and Sandrine Heyraud first started 
their training at the Marcel Marceau School in Paris and 
have participated in numerous workshops with disciples 
of Etienne Decroux and Jacques Lecoq before creating 
their own company, the Chaliwaté Company, in 2005. 

Sicaire Durieux also currently teaches the techniques and 
know-how of the mime art. He has worked with a number 
of well-known schools and universities such as the 
Université de Paris 8 and the École supérieure de théâtre 
de l’Université du Québec à Montreal (UQAM) He also 
works with the École de théâtre l’Éponyme in Paris and 
the Espace Catastrophe in Brussels. He has collaborated 
with non-profit organisations such as Jeunesse à Bruxelles 
Asbl, Les ateliers d’Art Contemporain, Douance Asbl. He 
also participates in projects with the Centre Ressources 
Théâtre Handicap (CRTH) in Paris, where he works with 
people with disabilities. He has also leaded conferences 
and workshops in many festivals.

SICAIRE DURIEUx & 
SANDRINE HEyRAUD
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Les comédiens, sandrine Heyraud et sicaire 
durieux, forment un duo très complice, le travail cor-
porel est soigné, précis, et le spectateur est emporté 
par leur énergie, leur humour et leur poésie.

The two performers, sandrine Heyraud et sicaire du-
rieux, are perfectly in sync, they move in a superbly 
defined manner. The audience is taken by the energy, 
the humour and poetic quality of their performance.
 
Lénaïc Brulé, Représentations n°5, octobre 2011
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Plateau :
Ouverture : minimum 4 m
Mur à mur : minimum 6 m
Profondeur : minimum 7 m
Hauteur : minimum 4 m
Sol : En parfait état, plateau noir de jardin à cour. Tapis de 
danse noir souhaité.
Pendrillons : à l’italienne. 3 plans à jardin et 3 plans à cour.
 
Son :
Diffusion en façade.
1 Console
1 retour sur scène (si possible)
1 Envoi AUX de la console vers la scène pour un retour
2 Lecteurs CD avec auto pause
Le câblage nécessaire aux branchements
 
Lumière :
24 circuits de 2kw (adaptable)
1 câble DMX de 15 mètres. (shutter vidéo)
6 pieds type Manfrotto
3 platines
1 Iris
 
Projecteurs à fournir :
2 Découpes 2Kw (adaptable en 1kw) 
(Possibilité d’utiliser du FRESNEL si moins de 4m de recul 
derrière la dernière perche au lointain.)
6 Découpes 1Kw
2 Découpes 650w
19 PC 1kw
1 Fresnel 1Kw ou 1 PAR64 CP62
 
Vidéo :
Un câble VGA qui part du plateau vers la régie.
Le reste du matériel vidéo est fourni par la compagnie.

Playing Area :
Opening: minimum 4 meters
Wall to wall: minimum 6 meters
Depth: minimum 7 meters
Height: minimum 4 meters
Floor: In perfect condition, black from entrance to exit of 
the stage all over.
No practicable needed
Pendrillons: Italian style

Sound :
The diffusion system should deliver a sound of good 
quality in every corner of the room
Only professional types of system
1 mixing console
2 CD record players with auto pause
Cabling needed for connections

Lights :
24 circuits of 2kw 
1 DMX cable of 15 meters (shutter video)
a desk light type ADB, Strand, etc.
6 feets type Manfroto
3 turntables
2 Iris

Projectors to supply :
2 PC 2Kw (adaptable in 1Kw)
6 profiles 1Kw
2 profiles 650w
19 PC 1kw
1 Fresnel 1Kw or 1 PAR64 CP62

Vidéo :
1 VGA cable.
The material is supplied by the company.



ÎlO dossieR de PRÉsenTaTion



FR Les deux auteurs, metteurs en scène et interprètes 
de la Compagnie Chaliwaté animent régulièrement des 
ateliers et des conférences afin de partager leur art avec 
le public. Des ateliers pour adultes et / ou enfants peuvent 
accompagner les représentations.

EN Sandrine Heyraud and Sicaire Durieux regularly 
organise workshops and conferences in order to share 
their art with the audience. Workshops for adults and/or 
children can follow the performances.

ATElIERS

WORkSHOpS
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Pour plus d’informations, photos, vidéos, n’hésitez pas à consulter notre site internet

www.chaliwate.com


