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Le texte
Le récit s'inspire d'un conte traditionnel, La fille du diable. Chef-d'œuvre abandonné de la
littérature orale, il fut dans des temps oubliés, parmi ceux que les conteurs préféraient raconter.
Et pour cause, l'histoire d'une puissance évocatrice mystérieuse nous conduit dans les
profondeurs vertigineuses de l'imaginaire populaire où les personnages sont maîtres en magie,
amour, mort, renaissance et métamorphose.

Après l'étude de nombreuses versions, nous avons pris le parti d'une réécriture
notamment en déplaçant le point de vue narratif habituellement centré sur le héros masculin et
préférant mettre le focus sur le personnage féminin éponyme du conte, la fille du diable. Ce
faisant, nous souhaitons interroger, avec un regard d'aujourd'hui, la place de la femme dans la
tradition orale.
L'écriture du texte se fait dans une conception vivante de la parole théâtrale et se
compose dans un mouvement sillonnant aux confins des territoires de la poésie et la littérature
orale restant toujours ouverte à l'improvisation.
Le discours cherche la sobriété de l'expression, privilégiant l'action à l'émotion, pour
atteindre une clarté d'évocation et offrir une grande liberté d'imagination au spectateur.
« Sur la terre il y a un endroit secret,
un pays que personne ici n'a jamais traversé,
une contrée aux vallées verdoyantes
au milieu de montagnes couvertes de fleurs.
Là, entre deux montagnes, il y a un gouffre,
c'est un passage vers le monde souterrain
Le centre de la terre... »

Les intentions de mise en scène
Deux axes ont guidé nos réflexions et nos explorations dans la conduite de la mise en
scène : le désir de travailler sur les matières artistiques constitutives du spectacle et celui de
considérer le temps et l'espace du jeu théâtral comme une expérience d'immersion pour les
artistes sur scène autant que pour les spectateurs.
Notre recherche se construit dans une relation sensorielle au texte, fouillant les matières
du son, de la voix, du corps, de l'espace scénique et de l'espace imaginaire.
Le texte est parlé, chanté, récité telle une longue formule incantatoire, une mélopée où la
parole prend toute sa dimension magique.
La chorégraphie, organique, explore l'animalité du corps, tout autant qu'elle dessine
l'espace dans la précision cadencée et entêtante du geste rituel créant une sorte de cérémonie
tellurique rigoureuse et sauvage.
Des textures sonores pénétrantes composent l'espace musical : la voix (marmonnée,
chantée, scandée, chuchotée), la guitare électrique (distordue, frappée à l'archet, frottée au
ebow), la guimbarde et le saz forgent des rythmiques lancinantes et des mélodies hypnotiques
ouvrant la porte sur un paysage musical onirique et psychédélique.
Sur le plateau, une cabane, lieu domestique archaïque à la frontière du monde sauvage,
est baignée de lumière et de projections visuelles mouvantes aux évocations tantôt minérales
tantôt organiques.
Les spectateurs installés autant que possible à la lisière de la scène sont immergés dans
ce monde au bord du gouffre...

« LES YEUX DE ZELIE » a été joué
au festival « Histoires à emporter » - Gare au Théâtre – Vitry-sur-Seine (94)
au festival « La fête des mômes ! » - L'Onde – Vélizy-Villacoublay (78)
Et prochainement au festival « Cabrioles » – St Michel de Chabrillanoux (07)

La compagnie
Dans les années 2000, Les Enfermés, un collectif d'artistes d’expression contemporaine
de disciplines différentes (Lucie Betz, Delphine Brual, Aurélie Cantin, Gérard Daubanes, Kerstin
Ghezi, Carey Jeffries, Viktor Kolbîtr, Olivier Lagodzki, Sylvie Le Secq, Catherine Morvan,
Roman Zima …) se donnent des rendez-vous pour mettre en chantier des expériences artistiques
au croisement de leurs traversées solitaires. Ces rencontres ouvraient un espace où chacun
engageait sa recherche personnelle dans des constructions (improvisation/ confrontation/
exposition/ création) inédites et uniques.

En 2003, une partie d'entre eux fondent la Compagnie Koeko pour entrer dans une phase
d’écriture et donner, loin des frontières disciplinaires, un cadre institutionnel à leurs activités
artistiques.
Au sein de la Cie Koeko, ils développent une recherche théâtrale où littérature, conte,
danse, musique et visuel se trouvent intimement liés. Ils s’inspirent de contes traditionnels, de
formes artistiques modernes (musique actuelle et danse contemporaine) et de techniques
théâtrales et dansées japonaise (bûto) et indienne (kathak). La compagnie réunit autour d’elle
comédiens, danseuses, musiciens et plasticiens. Tous ont ce point commun qu’ils ont vécu,
étudié ou travaillé en Orient (Russie, Asie centrale, Turquie, Inde, Japon...) et y ont rencontré le
goût d’une scène qui mêle différents arts. Leur imaginaire va se promener du côté de l’Asie et
ce, sans choisir d’imiter ce qui leur a été enseigné dans ces lointaines contrées, mais plutôt en
écoutant résonner aujourd’hui, ici, ce qui les fait vibrer là-bas. Leur travail tend à créer sur scène
un espace magique où les matières artistiques prennent toute leur dimension poétique.

Les artistes
Sylvie Le Secq est conteuse, danseuse et chanteuse. Le corps, le mouvement, la voix et
les mots sont ses matières de prédilection pour visiter les territoires de l'enchantement. Ses
souvenirs d'enfance sont sensations : les pieds nus sur les gras et pierreux chemins de terre ou
dans l'eau de l'Avre, la petite rivière qui coule en bas de la ferme où elle a grandi. Après une
formation en danse contemporaine aux RIDC, elle danse dans plusieurs compagnies ou collectifs
d'artistes, et chorégraphie des pièces qui allient la danse au texte : d'après « Mélusine » de Jean
d'Arras ou « Médée » d'Euripide, sur des textes d'Antonin Artaud, d'Henri Michaux, de Valérie
Deronzier, d’Evgueni Itskovitch ou des écritures personnelles. Elle entreprend l'étude de la
langue russe à l'INALCO et part une année à Moscou, où elle découvre le fabuleux répertoire des
contes populaires et la poésie russe.
Depuis quinze ans, elle pratique avec Sharmila Sharma et d'autres maîtres en Inde, le Kathak,
une discipline théâtrale et dansée où le geste est symbole et l'expression porteuse de la narration.
Formée à l’art du récit à la Maison du Conte de Chevilly-Larue (94), au CLIO à Vendôme (41) et
au conservatoire de Paris Paul Dukas, elle fonde en 2003 la Compagnie Koeko.
Gérard Daubanes est compositeur (guitare, oud, saz). Dans son insatiable plaisir à
sculpter la matière du son, il crée un univers sonore hypnotique qu'il envisage comme une clé
vers les mondes imaginaires. Dans sa formation musicale et dans son parcours d’instrumentiste
et de compositeur, il a toujours fait le choix d'une ouverture musicale. Il a commencé par la
guitare classique puis s'est tourné vers les musiques traditionnelles au sein de Folk Song
International, le jazz et les musiques improvisées à l’EDIM, la musique électroacoustique à
l’INA GRM et enfin la musique classique arabe avec Samir Tahar. Cette diversité l'a amené à
participer à diverses aventures musicales et à s'associer à d'autres formes d'expressions
artistiques (films, cirque, théâtre, contes) : collectif Asturgie/Onirie, Cie L'échappée Belle,
Editions Grain de Sable, collectifs Le Bringuebal, Les fantômes domestiques, Les enfermés, Cie
Koeko et Saad el Sund.
Hubert Barrion, alias Victor Kolbitr est performer, réalisateur, musicien, plasticien.
Il a suivi un parcours autodidacte. Pratiquant la peinture depuis 1986, il s'oriente plus tard vers la
mise en scène de mythologies intimes. Il effectue des performances visuelles et sonores à
l'étranger (en Suisse, en Russie) et crée une installation sonore en hommage à Henri Michaux
ainsi que plusieurs auto-productions musicales (collages de mots, de sons et de musiques). Il
joue également dans différents films et performances théâtrales. En 1996, il débute des
expériences filmées, son premier film, "La Ronde", est réalisé seul et clandestinement pendant
son service de veilleur de nuit dans un musée. Aujourd'hui, il est l'auteur de cinq films, qu'il a
réalisé seul ou en collaboration avec d'autres artistes de façon radicalement indépendante.
Bérengère Lefranc est artiste vestimentaire, plasticienne, vidéaste, graphiste et
illustratrice. également performeuse, elle a vécu une expérience vestimentaire d'un mois, dont
le récit quotidien a été publié en 2010 : Un voile, un certain moi de juin (éd. Michalon). La
même année, elle devenait majorette dans le Nord et réalisait ainsi un rêve et un long
documentaire, Je suis une Magnolia, avec son compagnon Viktor Kolbitr. En 2012, elle illustre
les Contes Corses de Paul Dalmas-Alfonsi (éd. du Petit Pavé).
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