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À nos Âmes Sauvages est un projet issu d’une volonté de mettre en
résonance les connaissances, cultures, langues et talents artistiques
de chacun.e des membres de notre équipe, composée de 7 artistes
venant d'Ukraine, de Suisse et de France. Nous venons de trois
pays différents : trois systèmes, trois passés dont les nouvelles
générations héritent, trois histoires du spectacle vivant. 

À nos Âmes Sauvages est un thriller absurde et drôle, narrant
l'histoire d’une enquête menant à la découverte de clones conçus
dans le laboratoire d'un médecin fou, le Dr Markus Schutz, bien
décidé à supprimer la laideur de notre planète en créant des clones
d'humains qu'il trouve beaux. 

En plongeant dans ce monde dystopique imaginé par Boris Vian,
nous (re)questionnons, à la lumière de nos héritages et vécus
respectifs, notre propre rapport aux normes, à la beauté et à la
recherche de perfection et collaborons pour ce faire avec un
ingénieur spécialisé dans le développement de l'intelligence
artificielle. 



Première en septembre 2019 au Théâtre
l'Oriental (Vevey/Suisse). 

Un spectacle de la compagnie Dyki Dushi. 
En co-production avec :

 le théâtre l'Oriental (Vevey/Suisse)
 la compagnie Cong (Zurich/Suisse)
 le théâtre national Lesia Ukrainka

(Lviv/Ukraine)

Avec le soutien de la Cohérie Boris Vian (Paris)



Dans le monde idéal créé par le Dr Markus Schutz, les sentiments, les personnalités diverses et variées, l'empathie, la
gentillesse, le talent n'ont aucune valeur. Tout est dans l'image, seule l'apparence compte. Il faut paraître beau et belle, avoir
une attitude de « fraîchement ragaillardi », léger comme une plume, souriant et sans soucis. Une beauté à l'Américaine, dents
blanches, cheveux soigneux, corps parfaitement galbés. Si je suis beau.belle, je serai aimé.e. C'est le message que fait
véhiculer le Dr Markus Schutz en essayant d'éradiquer la laideur (sa vision de la laideur) de l'humanité. 

Il se permet de tuer et de torturer afin d'atteindre ce but. L'âme humaine n'a plus d'importance. Seuls comptent l'apparence et
le lavage de cerveau qui va avec ! Les humains pensent trop. Les clones, eux, peuvent être formatés et mis à son service pour
défendre les causes qu'il choisit comme vertueuses (c'est-à-dire stratégiquement nécessaires pour atteindre son objectif). 

Ce constat, et les similitudes avec notre monde contemporain, nous fait froid dans le dos. Nous appartenons à la génération de
la mondialisation, du terrorisme, des smartphones, des percées de plus en plus violentes du nationalisme et d'une tentative
d'éradiquer (de refouler) ceux et celles qui ne sont pas « comme nous » (migrants, prisonniers politiques, etc.). Nous sommes
des comédiens, des chanteurs, des musiciens, des danseurs. Nous explorons la notion de liberté d'expression tous les jours
sur le plateau. Nous cherchons à comprendre le fonctionnement humain, les émotions, les interactions. Le sincère et l'humour
contenus dans tout lien humain. Nous croyons en la richesse de la diversité culturelle, de la mixité de talents, de la beauté de
l'interdisciplinarité, de la puissance de l'art qui rassemble. 
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Un spectacle musical librement adapté de Et on tuera tous les affreux de Boris Vian (Vernon Sullivan)

Pour son deuxième spectacle, la compagnie Dyki Dushi proposeune adaptation de Et on tuera tous les affreux de Boris Vian
(Vernon Sullivan), co-créé par un groupe de performeur.se.s suisses et ukrainiens ! En co-production avec le théâtre l'Oriental
de Vevey (Suisse), la compagnie Cong à Zurich (Suisse) et le théâtre national ukrainien Lesia Ukrainka Theatre de Lviv, et
avec le soutien de la Cohérie Boris Vian (Paris), nous préparons un spectacle pluridisciplinaire associant danse, chant
folklorique, piano classique, action et théâtre biographique – le tout joué en français et ukrainien principalement, avec des
apports en allemand et un subtile travail de surtitrage. 

À nos Âmes Sauvages est un projet qui souhaite garder les exacts dialogues du roman tout en en détournant légèrement
l'angle d'approche. L'histoire se déroule sur une île appartenant à un médecin fou, le Dr Markus Schutz, qui y tient un
laboratoire de clonage de la race humaine. Son objectif est d'éradiquer la laideur de l'humanité en kidnappant et assassinant
les humains qui correspondent à ses critères de beauté, afin de pouvoir les cloner à l'infini. 

Rock Bailey est une cible du Dr Schutz. Il est jeune, sportif, musclé, frais et beau. Le spectacle débute avec une tentative de
kidnapping de Rock Bailey par l'un des aides du Dr Schutz. Rock se réveille alors sur l'île, dans le laboratoire, seul et
complètement perdu. Il se retrouve rapidement entouré de gens qui, tout en lui semblant légèrement familier, lui paraissent très
étranges et éloignés de ce qu'il connaît. Commence alors sa découverte de l'île et de la communauté qui y habite. 

Dès son entrée sur le plateau, Rock s'adresse régulièrement au public et prend le rôle de narrateur, guidant le spectateur dans
la découverte de ce monde à la réalité 'déformée'. Il propose au public une ellipse dans le temps, comme un flashback, afin
d'essayer de replacer les pièces du puzzle manquantes dans son incompréhension de ce qui lui est arrivé. Ainsi, nous
découvrons un homme assassiné dans une cabine téléphonique, des photos d'horribles opérations chirurgicales, des courses
poursuites, des coups de poing, etc. 

Ces éléments permettent de donner à À nos Âmes Sauvages la couleur d'un thriller absurde et drôle, une sorte d'enquête
policière menant à la découverte du laboratoire du Dr Schutz et des intentions de celui-ci. En effet, a u fil de l'enquête, nous
découvrons également que le Dr Schutz fait s’immiscer ses clones parmi les humains, et ce jusque dans les arcanes du
pouvoir, afin d'imposer sa propre politique et d'assouvir ainsi sa soif de pouvoir. 
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L'équipe

Nous sommes donc un groupe de 7 artistes venant d'Ukraine, de Suisse et de France. Nous nous sommes rencontré il y a
quelques années et avons senti des stimulations similaires nous poussant à avoir choisi la voie du spectacle vivant et de sa
pluridisciplinarité. Au fil du temps, notre passion du plateau ainsi que notre envie d’apprendre et de découvrir les méthodologies
de chacun.e nous a stimulé à nous retrouver pour des périodes d'entraînement commun et d'échange de méthodes de jeu.
Bien que semblables, nos connaissances n’en sont pas moins complémentaires. Une diversité de pratiques qui nous a toujours
fortement enrichi et nous a confirmé, début 2017, le désir de développer un spectacle ensemble.

Ce spectacle est co-géré et co-mis en scène. L'objectif d'une mise en scène née des protagonistes sur le plateau est d'offrir la
possibilité aux interprètes d'affirmer leurs idées et leur propos jusque dans un rendu final. Cette envie est non seulement née
des multiples histoires potentielles apparues durant nos périodes d'entraînement commun mais également en observant
combien notre co-gestion en groupe de la mise en place et du déroulement desdites périodes était efficace et stimulante. 

Aux 7 artistes vient s'ajouter un scientifique. Ingénieur-chercheur en intelligence artificielle, rattaché notamment à l'Ircam
(Paris), cette personne intervient dans le processus de création en proposant des logiciels existants dans son domaine et nous
permettant de pouvoir mettre en exergue dans À nos Âmes Sauvages la dimension terrifiante car tristement réelle de ces
recherches dont la subjectivité du choix des algoritmes révèle l'absurdité de l'humanité technologique dans lequel nous vivons.
Nous explorons ainsi notre propos à la lumière de logiciels de « détection de pourcentage de beauté », « détection de
criminalité », « filtre d'amplification de beauté », « détection de compétences », « détection de langues » etc. et nous nous
amusons à les mettre suffisamment en avant pour que cela en devienne drôle.

Les membres de l'équipe sont : 
Madeleine Bongard (Suisse, actrice, 35 ans)  
Viktoria Donets (Ukraine, danseuse, 28 ans)  
David Janelas (Suisse, acteur, 30 ans)  
Thomas Kohler (Suisse, musicien, 39 ans)  
Hanna Lasserre (France, direction d'acteur, 36 ans)   
Anastasiia Lisovska (Ukraine, actrice, 25 ans)   
Anastasiia Perets (Ukraine, actrice, chanteuse, 24 ans) 
Julien Karadayi (France, ingénieur-chercheur en intelligence artificielle, 38 ans)
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Le choix de ce texte

Stigmatisation sociale, normes, marginalité, liberté, droit d'être de l'individu, fonctionnement de groupe, regard de l'autre,
jugement, stéréotypes sont des sujets auxquels l'entrée dans l'âge adulte nous a tous confrontés. Certains membres de notre
équipe sont en plein dans cette phase-là, d'autres ont un peu plus de recul. 

Ce principe de catégorisation vaut pour l'organisation d'une société entière. Nous avons besoin d'identifier les individus en les
classant par groupes. Catégoriser permet de mieux se positionner et de déambuler au gré de notre existence en percevant
dans quelles directions nous orienter. Ainsi apparaît la notion de stigmatisation sociale : les drogués, les banquiers, les
mamans, les étudiants, les retraités, les handicapés, les machos, etc. 

Et aussi : les beaux/les laids. La notion de beauté est-elle directement liée aux normes sociales et donc aux catégorisations et
stigmatisations ? Comme l'explicite le final de Et on tuera tous les affreux :

Je ne veux pas vous donner trop d'espoir... mais j'ai en ce moment à ma disposition une 

secrétaire bossue...  
Les yeux de Mike s'allument.  
- Elle est bien moche ?  
- Elle est ignoble ! assure Gilbert avec un grand sourire. Et en plus, elle a une jambe de bois !... 

Qu'est-ce que la beauté ? Dans le système social mis en place par le Dr Markus Schutz dans Et on tuera tous les affreux, on
parle de 3 groupes sociaux : les clones beaux, les défauts d'aspect et les trop-cuits. Les clones beaux sont utilisés à des fins
politiques et les défauts d'aspect sont encouragés à se suicider. Mais « La beauté est un mode d’éclosion de la vérité » disait le
philosophe allemand Martin Heidegger. Dans le roman de Boris Vian, ce sont les clones trop-cuits qui, du fait d'être hors
normes, nous permettent d'entendre une certaine vérité sur le fonctionnement de la société (celle du Dr Schutz, mais par
extrapolation de la nôtre également) et des individus qui la forment.
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Cette image est issue d'un workshop organisé avec l'Ensemble du Lesia Ukrainka Theatre/Lviv, Juin 2018



Une équipe polyglotte, curieuse et multidisciplinaire

Sur le plateau, nous pensons que le polyglottisme de notre équipe pourra donner au spectacle la dimension décalée et
absurde soutenant le récit de Boris Vian. En effet, des dialogues français/ukrainien joués comme si cela était tout à fait naturel
soutiendront le texte. Nous souhaitons également insérer quelques passages en allemand qui créeront une opposition à cette
langue franco-ukrainienne parlée par les protagonistes. Nous devons encore approfondir notre écriture afin de parvenir à en
sentir la dimension juste. Mais en attendant, par ouverture et en prévision des besoins à venir, les artistes suisses prennent
des cours d'ukrainien, et les artistes ukrainiens apprennent le français !

Par ailleurs, en plus d'être polyglotte, notre équipe est multidisciplinaire et souhaite même se former à des pratiques qu'elle ne
connaît pas encore. Nous sommes par exemple plusieurs à être en train d'apprendre à effectuer des scènes de combat ou à
jouer d'un instrument : accordéon, saxophone, guimbarde, etc. viendront accompagner la présence du piano. Nous imaginons
nos clones trop-cuits comme un groupe de musique composé de non-musiciens persuadés de jouer extrêmement bien et
d'avoir le rythme dans la peau ! 

La danse, elle, donne des dimensions multiples à l'expression de l'intensité des événements vécus sur l'île : autant les batailles
relatées dans Et on tuera tous les affreux que les corps reproducteurs robotisés dans le laboratoire peuvent être chorégraphiés
par notre équipe et donner une dimension entertaining et intense au spectacle. 

Quant au chant, la dimension folklorique très affirmée en Ukraine et apportée sur le plateau peut permettre une double lecture
des diverses expressions de rituels et de joie que l'on trouve sur l'île du Dr Schutz. En effet, la joie surdimensionnée, presque
exagérée, était présente partout à l'époque post-guerre des années 1950 (époque de Boris Vian) mais cachait en fait un
profond mal-être. Nous avons trouvé cette perception passionnante à rendre telle dans le monde des clones parfaits : le
groupe des clones beaux, toujours tellement parfaits, pourrait être poussé dans ses retranchements jusqu'à ne plus pouvoir se
cacher derrière son sourire Colgate.
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Car, au final, qui est Markus Schutz ? S'agit-il réellement d'une personne à part entière, ou portons-nous tous un peu de cette
haine et de ce besoin de pouvoir sur les autres en nous ? Au stade actuel, nous ignorons quel dénouement se dessinera dans
notre adaptation. Mais il se pourrait bien que nous proposions une version révélant 'le monstre en chacun.e de nous' : Schutz,
c'est Rock Bailey, ce sont les clones trop-cuits, c'est chaque spectateur et spectatrice, il se loge également dans les clones
beaux et dans les défauts d'aspect. Le Dr Schutz serait alors un code, une façon de nommer le 'pétage de plomb' dont nous
sommes tous et toutes potentiellement capables mais qui, fort heureusement, ne trouve un réel mode d'expression qu'auprès
d'une infime frange de la population. 

L'objectif d'un tel rebondissement dans le thriller serait de mettre le doigt sur la manipulation à laquelle la masse est souvent
soumise par un ou des êtres maladivement atteints de narcissisme exacerbé, de soif de pouvoir, de besoin de supériorité, et ce
au point d'être un danger pour la société et les individus la composant. 

Néanmoins, toutes ces résonances ne sont que les effets escomptés de notre adaptation. Sur le plateau, ce discours ne sera
pas clairement prononcé. Seuls les dialogues et les situations imaginées par Boris Vian seront relatés. Et l'humour, le
décalage, l'absurdité qui va avec. À nos Âmes Sauvages est une comédie, un thriller absurde qui fait rire et réfléchir. 



Liens vers documentaires et teasers

Octobre 2018/Théâtre l'Oriental Vevey (Suisse)

Teaser du work-in-progress présenté le 29 octobre 2018 :   
https://www.youtube.com/watch?v=GpWtcZF8sLQ 

Captation complète du work-in-progress du 29 octobre 2018 (40 minutes) :   
https://www.youtube.com/watch?v=hrKto4x3Q_w&t=3s 

Teaser de notre résidence d'octobre 2018 :   
https://www.youtube.com/watch?v=idl1xU5Vg9U 

Juin 2018/Théâtre national Lesia Ukrainka Lviv (Ukraine)

Teaser de notre résidence de juin 2018 :   
https://www.youtube.com/watch?v=vLn8LUUD9II 

Documentaire (8 minutes) de notre résidence de juin 2018 :   
https://www.youtube.com/watch?v=hB5rP8guieo&feature=youtu.be 

Août 2017/Théâtre national Lesia Ukrainka et Université de Lviv (Ukraine)

Documentaire (6 minutes) de notre résidence d'août 2017 :   
https://www.youtube.com/watch?v=cQQR6a14PAo  

Chanson « Ale Tut » (avec dialogue issu du Plombier en surtitrage) :   
https://www.youtube.com/watch?v=i7ROdImeFWE  
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Contact et présentation de la compagnie

La compagnie Dyki Dushi (âmes sauvages en ukrainien) a été créée en 2017 par la comédienne Madeleine Bongard afin de
donner une structure à des projetss nés de son initiative et qui ont tous pour objectif de rassembler des équipes
multidisciplinaires internationales et de créer des ponts entre les diverses régions linguistiques de la Suisse. 

Les projets se développent à partir des rencontres qui ouvrent sur une envie de collaboration. C'est ainsi que les équipes
actuelles des deux projets de la compagnie À nos Âmes Sauvages et Be my Marguerite ! Ou dans l'étrangeté de la solitude se
sont composées.

Be my Marguerite ! Ou dans l'étrangeté de la solitude est co-produit par le Théâtre Interface Zone Sud à Sion/Valais. La
Première se tiendra le 22 février 2019. Une création proposant une écriture originale à partir de propos tenus par Marguerite
Duras, et associant jeu, dessin, mouvement, vidéo et musique. Un seule en scène qui parle d'amour et de relations. Un
spectacle qui explore la trace laissée par les souvenirs et les émotions.

Plus d'infos sous www.dyki-dushi.ch ou www.facebook.com/dykidushi 

Coordonnées postales : p.a. J.Bongard, Ch. du Reposoir 25, 1007 Lausanne

Toutes les images de ce dossier sont issues de captations filmées lors des diverses résidences de 
recherche et de création entre août 2017 et octobre 2018. Ces images ne représentent pas le rendu définitif du spectacle.

http://www.facebook.com/dykidushi
http://www.dyki-dushi.ch/

