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�JETLAG  
Entre deux aéroports, de l’espace peuplé d’une zone de transit à 
l’espace confiné d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa 
solitude. Dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, où 
l’espace et le temps se perdent, tout lui semble possible. Secrètement, il 
rêve d’un nouveau départ. Chaque étape de son avancée lui fait 
pourtant sentir que ses attentes ne seront peut-être pas comblées. 

 
Démarche artistique 
 
Jetlag est le troisième spectacle de la compagnie 
Chaliwaté. Après Îlo, spectacle jeune public 
présenté plus de 350 fois qui aborde de manière 
comique et poétique le thème du manque d’eau et 
Joséphina, spectacle tout public sur la beauté et la 
difficulté du couple, qui a remporté de nombreux 
prix (en Belgique, au Canada, au Mexique, en 
Espagne), la Compagnie Chaliwaté travaille sur un 
nouveau projet au cœur de l’univers des aéroports 
et du voyage en avion.  

Jetlag est un spectacle sans parole, tout public où 
danse, cirque et théâtre gestuel se côtoient pour 
aborder le thème de la solitude. S’appuyant sur des 
textes entre autres de Samuel Beckett, de Paul 
Auster, de Jorge Luis Borges, ainsi que sur une 
scénographie singulière, le défi est de marier le 
comique des situations au tragique d’un 
personnage. 

Nous cherchons ainsi à nous rapprocher d'un 
univers burlesque et absurde dans lequel ce 
personnage évolue en incarnant de manière 
poétique la liberté et l'insouciance de celui qui est 
en décalage par rapport au reste du monde.  
 
Le « jetlag » qui peut être considéré comme une 
expérience assez banale sera ici considéré comme 
un moment de liberté où le rythme et son 
ralentissement font la part belle à la gestion du 
temps de notre société dont les mots d'ordre sont 
« l'efficacité » et la « rentabilité ». 

 

 
Nature du projet  
 
Avec pour thème le décalage horaire, trois acteurs 
physiques travailleront de manière à aboutir à une 
proposition que l'on souhaite intense au niveau 
corporel. Le focus sera néanmoins mis sur le 
sentiment de solitude et d'isolement d'un 
personnage central.  

 

Les thèmes abordés 

� La solitude   

Le thème général de la solitude sera central et 
sous-tendra l'ensemble du spectacle. L’aéroport 
(qui sera recréé par bribes sur scène) est, par 
définition, un espace aseptisé et impersonnel qui 
inhibe les repères des individus, un « non-lieu », un 
lieu de passage, de flux constant où une multitude 
de personnes se croisent, se pressent, se 
retrouvent ou se séparent. Les différentes tensions 
que l’aéroport peut susciter (peur, anxiété, stress) 
et son affluence viendront renforcer la solitude du 
passager errant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� � 
Je suis tombé par hasard sur ces mots dans une lettre de Van Gogh : « Je ressens comme n’importe qui le besoin d’une famille et 

d’amis, d’affection et de rapports amicaux. Je ne suis pas fait de pierre ou de métal, comme une fontaine ou un réverbère. 

L’invention de de la solitude de Paul Auster  
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� � 
Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me le demander. Dirai-je. Sans le penser. Appeler ça 
des questions, des hypothèses. Aller de l’avant. Appeler ça aller, appeler ça de l’avant. Se peut-il qu’un jour, premier 
pas va, j’y sois simplement resté, où, au lieu de sortir, selon une vieille habitude, passer jour et nuit aussi loin que 
possible de chez moi, ce n’était pas loin. Cela a pu commencer ainsi. Je ne me poserai plus de question. 
 

L’innommable de Samuel Beckett 
 



� Le décalage  

Cette création s’inspire de l’état de décalage 
qu’induit le syndrome du « jetlag ». Prétexte pour 
une écriture chorégraphique basée sur la 
désynchronisation, nous explorerons l’ « être 
ailleurs » chez soi, le fait d’être « décalé » par 
rapport à ses habitudes. Le thème plus vaste de la 
rupture vis-à-vis de ce qui est considéré comme 
« convenu » socialement sera ainsi abordé. Le 
« être à côté », « pas à sa place », seront autant 
d’expressions et d’idées qui nourriront une écriture 
gestuelle à la fois poétique et surréaliste. La 
création d’un univers où l’absurde peut jaillir à tout 
moment d’une situation ou d’une action tout à fait 
banale. Il y aura ainsi rupture dans la forme, comme 
contrainte de jeu ou rupture dans le fond, comme 
matière à réflexion. À la manière du burlesque et 
de l’absurde « Ministry of silly walks » des Monty 
Pythons, le corps et ses parties défieront leur 
fonction première et utilitaire. Un temps de 
réaction retardé, un moment d’absence, un 
mouvement inattendu permettront de créer la 
surprise et d’explorer l’étrange et l’insaisissable. 
 
 
 
 
 

� La liberté 

Les codes de la bonne tenue sociale seront 
transgressés. Le personnage burlesque possède 
une grande liberté d’action. Le fait qu’il soit en 
marge et donc en décalage par rapport à ce qui est 
considéré comme « acceptable », « approprié », lui 
offre justement la liberté de pouvoir agir sur le 
cours « normal » des choses. Il s’adapte au monde à 
sa façon. En effet, le décalage horaire et l’état dans 
lequel le personnage principal est plongé, le met 
dans la situation de ne plus être en phase avec le 
monde qui l'entoure et d’échapper aux 
conventions. 

� � 
 
Comme le démontrent les rêves, comme le 
démontrent les anges, voler est un des désirs 
élémentaires de l’homme. La lévitation ne m’a pas 
encore été offerte et il n’y a aucune raison de 
supposer que je la connaîtrai avant de mourir. 
Effectivement, l’avion ne nous offre rien qui 
ressemble à voler. Le fait de se sentir enfermé dans 
une enceinte ordonnée de verre et de fer ne 
ressemble pas au vol des oiseaux ni au vol des 
anges. Les pronostics terrifiants du personnel de 
bord avec leur abominable énumération de masques 
à oxygène, de ceintures de sécurité, de portes 
latérales de sortie et d’ impossibles acrobaties 
aériennes ne sont pas et ne peuvent pas être 
favorables. Les nuages couvrent et dérobent les 
continents et les mers. Les trajets voisinent avec 
l’ennui. Le ballon, en revanche, nous offre la 
conviction du vol, l’agitation du vent amical, la 
proximité des oiseaux... 

Le voyage en ballon  dans « Poèmes d’amour » de Jorge 
Luis Borges 

 
� Le contrôle 

Dans cet espace fait de bribes d’éléments de 
l’aéroport, où tout est toujours sous contrôle, sous 
surveillance, le comique de l’absurde et de 
l’irrationnel est à portée de main. Règles de 
sécurité, contrôles des identités, risques 
d’attentats, alimentent les peurs et phobies des 
voyageurs. C’est dans cet espace où une vigilance 
accrue est requise que ce personnage, en proie au 
décalage et aux troubles du rythme, lutte pour 
garder un semblant de normalité. 

 

 

 

 

 



A propos de nous 

La compagnie Chaliwaté, créée en 2005, mène depuis ses débuts des activités de création, de recherche et de 
transmission. Nourries par l’approche des trois grands maîtres contemporains et occidentaux du mime : Etienne 
Decroux, Marcel Marceau et Jacques Lecoq, nous cherchons à créer des spectacles aux univers fragiles, drôles et 
poétiques tout en poursuivant 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, que sur le croisement de cette pratique avec d’autres formes scéniques. Nous cherchons au 
travers d’une gestuelle précise et inventive, de conjuguer ces divers procédés afin de surprendre le spectateur 
en bousculant son imagination et en stimulant ses émotions. 
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Sandrine Heyraud  

Comédienne, formée à l’École Marcel Marceau de Paris puis au travers de nombreux 
stages avec des disciples d’Étienne Decroux et de Jacques Lecoq. Sandrine Heyraud crée 
avec Sicaire Durieux la cie Chaliwaté en 2005. Après une licence en Arts du spectacle à 
l’Université de la Sorbonne Nouvelle et à l’Université de Bologne en Italie, elle poursuit 
ses études à l’Université du Québec à Montréal et obtient un Master en Théâtre en 
2009. Elle crée avec Sicaire Durieux les spectacles Îlo et Joséphina qui connaissent tous 
deux une diffusion internationale majeure. 

Sicaire Durieux  

Comédien. Diplômé de l’École Marcel Marceau de Paris, Sicaire Durieux a suivi de 
nombreuses formations notamment à Paris, à Montréal, à Buenos Aires et à Taipei. 
Sicaire Durieux a poursuivi des études en arts du spectacle à l’Université de Montpellier 
III, à l’Université de Paris VIII et a suivi le programme du Doctorat en études et pratiques 
des arts de l’Université du Québec à Montréal.Il créé avec Sandrine Heyraud la 
Compagnie Chaliwaté en 2005. Il travaille également avec la Compagnie Mossoux-Bonté 
sur le spectacle Migrations. 

Loïc Faure  

Jongleur-Acrobate. Formé à L’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. 
Acrobate-jongleur dans Infundibulum et Sinué de la Cie Feria Musica. Participe aussi à la 
création de Jetlag avec la Cie Chaliwaté et du spectacle Hom(m) de la Cie Jongloïc. Loïc 
Faure a suivi une formation en cirque à l’École de Cirque de Bordeaux et de théâtre 
gestuel à Angers. 
 



 

Nos Partenaires La Communauté Française de Wallonie - Service du Cirque, des Arts Forains et des Arts de la 

Rue, le Centre Culturel Jacques Franck (Bruxelles), l’Espace Catastrophe - Centre International de Création des 
Arts du Cirque (Bruxelles), la Roseraie (Bruxelles), le Théâtre Marni (Bruxelles), le Centre Culturel de Woluwé 
Saint-Lambert (B), Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue (B), l'Odyssée - Théâtre de Périgueux (F), la SACD, 
l'Atelier construction décor de Marchin - Devenirs Asbl (B), le Centre Culturel de Braine-L'Alleud (B), l'asbl MTP 
MEMAP (Bruxelles), la commune d'Ixelles (Service Culture), Le Théâtre des Doms, KissKissBankBank. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 


