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JOSÉPHINA DOSSIER DE PRÉSENTATION

Dans son 20 m², Alfredo est seul et pourtant accompagné… 
« Voilà le mystère. Toute l’affaire est là-dedans. » 
Au travers de jeux de mots et de gestes, d’ellipses et 
d’indices, une absente omniprésente, Joséphina, occupe 
l’espace… Que s’est-il passé trois mois plus tôt ? Au fil 
des partitions physiques, à demi-mot et à demi-geste, des 
fragments de vie et d’intimité sont dévoilés. Quelle piste 
suivre  ou croire ? Empreintes gestuelles et traces sonores 
s’entremêlent, cherchant à révéler le fin mot de l’histoire…

Dans ce spectacle, un homme et une femme se croisent. 
Du flash back au cauchemar, des souvenirs épars aux désirs 
obsédants, le spectateur est libre de reconstituer le puzzle 
d’une relation rêvée ou passée, l’histoire d’un couple brisé 
ou idéalisé. Entre les empreintes fugaces et le fantasme, le 
geste et la parole cohabitent intimement au point de créer 
des croisements et glissements poétiques, des renverse-
ments de sens burlesques et des tableaux corporels d’un 

puissant impact visuel. Le texte vient ainsi détourner le 
mouvement et vice versa. Deuxième spectacle de la com-
pagnie, cette création s’adresse au tout public et propose 
un jeu subtil entre la parole et l’expression du corps. Des 
situations quotidiennes aux tableaux surréalistes en passant 
par l’illustration et l’abstraction, les glissements de registres 
s’effectuent de manière à expérimenter diverses approches 
du corps en lien avec le texte d’auteurs contemporains tels 
que Xavier Durringer, Gao Xingjian et Henri Michaux.

Récompensé par trois coups de cœur lors du Festival 
Vue sur la Relève à Montréal au Québec en avril 2009, 
élu « Meilleur spectacle » au Festival International 
de Théâtre Nuevo Leon à Monterrey au Mexique en 
Août 2011, Prix du Public à la Foire Internationale 
de Théâtre et de Danse de Huesca en Espagne en 
octobre 2012 et nominé au Prix de la critique 2013 en 
Belgique dans la catégorie « Découverte ».
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In this piece, a man and a woman cross paths. From flash-
backs to disturbing dreams, from scattered memories to 
obsessive desire, the spectator is free to piece together 
the puzzle of a dreamed relationship, or of a relationship 
that no longer exists, the story of a shattered or idealised 
couple. Between reality and fantasy the body and the word 
come together in a very intimate fashion, allowing poetic 
shifts and entanglements, comical changes in direction 
and a strong visual impact of the physical metamorphosis. 
The spoken words and the physical movements divert and 
transform each other. Through this dialogue between the 
body and the spoken word, the visual force of the written 
text is expressed both physically and poetically through the 
body of the mime actor.
Does adding verbal expression to the mime art mean that we 
remove that which specifically defines it? This question was 
used as a starting point in the creative process of Joséphina. 
The second original creation by the Chaliwaté Company, the 
show is for all audiences and offers a subtle combination of 
verbal expression and body movement. Using every-day-life 
situations as well as surrealistic situations, but also illus-
tration and abstraction, the piece drifts from one form to 
another in such a way which allows the artist to experiment 
the different facets of the human body as an artistic tool, 

combining it with texts written by modern authors such as 
Xavier Durringer, Gao Xingjian and Henri Michaux.

Within the four walls of his small apartment Alfredo is alone 
and yet someone else is there.
“That is the mystery, the solution lies in it.”
Caught in the middle of a play with words, body move-
ments, ellipses and clues, the absent and yet omnipresent 
Joséphina, occupies the space…
What happened three months ago ?
As the physical sequences evolve, words and action never 
giving it away, fragments of life and intimacy are revealed.
What clues should you follow ?  What should you believe ?
Movements and sounds intertwine, desperately trying to 
solve the mystery…

Awarded three coups de cœurs at the Vue sur la 
Relève Festival in Montréal, Québec, in April 2009, 
voted best performance at the Festival Internacional 
de Teatro Nuevo Leon in Monterrey, Mexico, in August 
2011, it also received the audience award at the Feria 
Internacional de Teatro y Danza de Huesca, Spain, in 
October 2012 and was listed for the Prix de la critique 
2013 in Belgium, in the  “Discovery” category.
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Après une heure de corps-à-corps furieux, 
d’oignons crus balancés à la figure, d’empoi-
gnades chaloupées sur fond de manque, d’ab-
sence et de meurtres passionnels, Sandrine 
Heyraud et Sicaire Durieux nous donnent 
envie de croquer l’amour à pleines dents, avec 
les incisives plutôt que les dents de lait. Dans 
Joséphina, on comprend plus clairement 
pourquoi on « tombe » amoureux, et tout ce 
qu’il y a de délicieusement douloureux dans 
cette chute. (…) Impossible de ne pas avoir le 
béguin ! (…)On en ressort l’imaginaire tout re-
vigoré et l’envie de vivre, à notre tour, l’amour 
comme une danse enflammée. » 
Catherine Makereel, Le Soir

After an hour of the relentless struggle of two 
bodies clashing, of raw onions thrown in your 
face, of swaying tussle, Sandrine Heyraud and 
Sicaire Durieux tell a story about the absence 
of a loved one, the emptiness she left behind, 
the consequences of a crime of passion. The 
performance revives our desire for love, the 
will to bite into it with incisors rather than with 
soft milk teeth. With Joséphina, we unders-
tand more clearly why one “falls” in love, and 
all the delicious agony that comes with the 
fall. (…) Impossible not to fall for it! (…) We 
leave the theatre with an invigorated imagi-
nation and the wish to experience love as a 
passionate dance.” 
Catherine Makereel, Le Soir
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PRESSE
PRESS

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 :
Difusion en façade.
1 Console de mix
1 retour sur scène (si possible)
1 Envoi AUX de la console vers la scène pour un retour
1 Lecteurs CD avec auto pause
Le câblage nécessaire aux branchements

Lumière :
36 circuits de 2kw (adaptable en 24)
6 pieds type Manfrotto
3 platines de sol

Projecteurs à fournir :
9 Découpes 1kw
12 PC 1kw
4 Fresnel 1Kw
12 PAR64 CP62
 

Set:
Width: minimum 4 m
Wall to wall: minimum 6 m
Depth: minimum 7 m
Height: minimum 4 m
Floor: In perfect condition, black set from stage left to stage 
right. Black dance carpet if possible
Legs: Italian style. 3 legs on each side of the stage.

Sound:
Front sound system
1 Mixing console
1 onstage monitor (if possible)
1 AUX from the table to the stage for the stage monitor
1 CD player with auto pause
All necessary cables for connecting

Lights:
36 circuits of 2kw (adaptable in 24)
6 stands (Manfrotto type)
3 ground plates

Projectors (to be provided by venue):
9 Profile spotlights 1kw
12 PC 1kw
4 Fresnel 1Kw
12 PAR64 CP62
 

TECHNIQUE
TECHNICAL
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Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux

Dramaturgie : 
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Conception décor : 
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Directors and performers: 
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Setting: 
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Sound: 
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Stage management: 
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Distributor: 
Anna Giolo
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La Compagnie Chaliwaté, créée en 2005, mène depuis 
ses débuts des activités de création, de recherche et 
de transmission. Chaque spectacle est le fruit d’une 
exploration qui s’effectue aussi bien sur les principes de 
jeu propres aux arts du geste, que sur le croisement de 
cette pratique avec d’autres formes scéniques : cirque, 
danse, théâtre d’objets.
 
Cette volonté de renouveau pour chaque projet s’accompagne 
d’un désir d’approfondir et de préciser un langage gestuel 
mettant l’accent, non sur la performance physique, mais 
sur les capacités suggestives et métaphoriques du corps, où 
chaque geste participe à nourrir la narration d’ensemble. La 
Compagnie aspire à ce que chaque spectacle ait un univers 
et une éloquence physique distincts.
 
La Compagnie Chaliwaté compte 3 créations à son actif : Îlo, 
spectacle jeune public, Josephina et Jetlag spectacles tout 
public. L’équipe travaille actuellement sur un quatrième 
projet qui tire son inspiration du dérèglement climatique : 
Backup (création prévue pour 2019).

EN
Since the beginning in 2005, the Chaliwaté Company has 
worked on creating shows, researching and transmitting the 
arts of movement. Each show is the result of an exploration of 
the artistic and acting principles specific to gestural arts, but 
also of ways to allow these art forms to meet other forms of 
stage art such as circus, dance, or object theatre.
 
This need to innovate from one project to the next comes with 
a desire to go deeper into and clarify a language of movement, 
putting emphasis on the body’s ability to suggest and express 
an idea, to present metaphors, rather than just a display of 
physical abilities. Each movement feeds and becomes part 
of a narrative process, of the story being told. The company 
aspires to make of each show a distinct experience with its 
own artistic universe and physical eloquence. 
 
To this day, the Chaliwaté Company has created and 
performed 3 shows: Îlo, specially thought for young 
audiences, Josephina and Jetlag, for everyone to see. The 
team is currently working on a forth project based on the 
effects of climate change: Backup (scheduled for 2019).

LA COMPAGNIE
THE COMPANY
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