
La compagnie Dyki Dushi présente son deuxième spectacle :

Un spectacle pluridisciplinaire helvético-ukrainien résultant d'une
collaboration de 2 ans entre artistes ukrainiens, suisses et français. Du
théâtre, de la musique, du piano classique et de la danse pour une libre
adaptation de Et on tuera tous les affreux de Boris Vian (Vernon Sullivan). 

Première le 25 septembre 2019 au Théâtre l'Oriental/Vevey
(Suisse). Suivi d'une tournée en Ukraine au printemps 2020. 

www.facebook.com/dykidushi 079 773 15 68 contact@dyki-dushi.ch

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


« C'est pas parce que nous sommes des cons qu'il faut laisser périr la société, même si
c'est une société d'encore plus cons. »

Mike dans Et on tuera tous les affreux, Boris Vian (Vernon Sullivan)
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Une libre adaptation de ‘Et on tuera tous les affreux’ de Boris Vian (Vernon Sullivan).
Un spectacle helvético-ukrainien pluridisciplinaire !

Un projet développé sous forme de résidences depuis 2017, en Suisse et en Ukraine.
La Première aura lieu le 25 septembre 2019 au Théâtre l’Oriental de Vevey/Suisse. 

Le spectacle est inscrit dans le programme officiel de célébration du
«Centenaire de la naissance de Boris Vian» organisé par la Cohérie
Boris Vian de Paris.

Il part en tournée en Ukraine au printemps 2020 : représentant la Suisse aux
Francophonies au mois de mars et sélectionné au GogolFest - Festival
international d’arts pluridisciplinaires - à Mariupol (région du Donbass) en avril. 

À nos Âmes Sauvages est une co-production de la compagnie Dyki
Dushi (Lausanne/Suisse), du Théâtre l’Oriental (Vevey/Suisse) et de
la Compagnie Cong (Zurich/Suisse), en partenariat avec le Dakh
Centre for Contemporary Arts (Kiev/Ukraine), le GogolFest
(Mariupol/Ukraine) et l’Ambassade de Suisse en Ukraine. 

Un spectacle soutenu par l’État de Vaud, le Pour-cent Culturel Migros et la
Fondation Edith Maryon.
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Chronologie d’une création

2017
Trainings entre acteurs, échange de
méthodologie. 15 jours. Ukraine, Lviv, Lesia
Ukrainka Theatre.
 
Accord de co-production avec le Théâtre
l’Oriental pour créer À nos Âmes Sauvages
en 19/20.
 
2018
Résidence de recherche. 10 jours.
Ukraine, Lviv, Lesia Ukrainka Theatre.
 
Résidence de recherche. 15 jours.
Suisse, Vevey, Théâtre l’Oriental.

Accord de co-production avec la Compagnie 
Cong/Zurich.

2019
Résidence de création scénographie et costumes. 4
jours. Ukraine, Mariupol, StartUp GogolFest, Dakh
Centre/Ambassade de Suisse.

Résidence de création. Août-Septembre 2019.
Première, 25 septembre 2019. Suisse, Vevey, Théâtre
l’Oriental.

Générale : Mardi 24 septembre 2019. 20h.
Mercredi 25 septembre 2019. 20h.

Jeudi 26 septembre 2019. 20h.
Vendredi 27 septembre 2019. 20h.

Samedi 28 septembre 2019. 19h.
Dimanche 29 septembre 2019. 17h30.

2020
Tournée en Ukraine. Printemps 2020 :
Francophonies/Kiev et StartUp GogolFest/Mariupol.
Ateliers et création de performances prévues durant le
StartUp GogolFest de Mariupol. 

En parallèle aux représentations : 
Vernissage de la traduction ukrainienne de ‘Et on tuera
tous les affreux’. Éditions Babylon. Traduction Daryia
Bibikova. Illustrations Andrew Sakun.





Activités en parallèle aux représentations

Semaine du 23-29 septembre 2019 : 
Exposition dans le foyer du théâtre. Processus de création, carnets de croquis, présentation
de l’équipe et des projets Dyki Dushi, etc.

Samedi 28 septembre après la représentation : 
Bord de scène. Discussion ouverte entre les artistes et le public, en présence de la
médiatrice du théâtre. À la découverte des coulisses du spectacle, des liens entre Dyki
Dushi et l’Ukraine, de la réalité artistique ukrainienne, etc. Le tout partagé autour d’un
borsch traditionnel.

Échauffements  de la compagnie ouverts au public :
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer. Inscriptions : mediation@orientalvevey.ch

→ vendredi 13 septembre 2019, 18h-20h
Introduction aux outils de la danse classique pour vous emmener vers une chorégraphie 
contemporaine, suivi d’une exploration du chant folklorique ukrainien comme outil pour 
découvrir sa voix !

→ vendredi 20 septembre 2019, 18h-20h
Atelier de danse-impro, à la découverte de nos rythmes intérieurs, le tout croqué en direct 
par la peintre-scénographe de la compagnie !
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Madame, Monsieur,

Boris Vian écrivait dans l’avant-propos de L’Écume des Jours : 
“Il y a seulement deux choses : l’amour, de toutes les façons, et la musique (...). Le reste
devrait disparaître, car le reste est laid.”. 

Qu’est-ce donc que le laid ? Boris Vian plonge dans la thématique de l’eugénisme en 1948,
sous la plume de Vernon Sullivan, avec Et on tuera tous les affreux. Il y explore la folie d’un
homme ayant décidé de s’autoriser à torturer et tuer au nom du ‘beau’. Certes, ce roman
arrive au lendemain de la Seconde guerre mondiale et cherche, par le biais de l’absurde, à
comprendre comment l’antisémitisme a pu donner forme à un système social. 

Lorsque nous avons eu l’occasion d’aller en Ukraine pour la première fois, en janvier 2016
pour Madeleine et en août 2017 pour Thomas, nous n’avons pu nous empêcher d’avoir le
préjugé des ‘belles Ukrainiennes’ en tête : des femmes connues en Europe pour leur
plastique parfaite. Et nous y avons rencontré des artistes oeuvrant avec le coeur,
profondément connectés à ce qu’ils aiment appeler l’âme. Un peuple intelligent, intuitif,
malin, pour qui l’hygiène du corps est intrinsèquement liée à un mode de consommation
modeste, une nourriture de saison, et un objectif quotidien de tendre vers une meilleure
qualité de vie. 

En Occident, l’eugénisme, aujourd’hui, s’exprime sous des formes variées et plus ou moins
prononcées. Vagues d’immigration, non-action des politiques en termes de droits de
l’homme, forêts en feu, connexion 5G, robotisation des tâches quotidiennes, mal-être
corporel vs dépassements sportifs (courses populaires, trails, etc.), ne sont que quelques
exemples de formes de formatages auxquelles nous sommes exposés de nos jours, de par
le monde. 

Le peuple ukrainien n’est, pour sa part, pas sensibilisé de la même façon au système
économique mondialisé et industrialisé. Pour nos collègues, comprendre, par exemple, la
tendance écologiste qui a éclos ici était incompréhensible avant de mettre les pieds sur
notre sol et de découvrir comment notre mode de consommation est, en fait, organisé et
impactait sur nos vies.

À nos Âmes Sauvages est une tentative loufoque, poétique, virulente et tendre en même
temps, d’interroger les possibilités que nous avons, en tant qu’humains, de coeur à coeur,
de relation à relation, au-delà des frontières géo-politiques, d'aller à la rencontre de nos
différences et de nos similitudes, de prendre soin de nous et de créer un système social sain
pour chacun.e. 

Comme le chante Patti Smith : “People have the power” !

Bonne lecture,
Madeleine Bongard et Thomas Kohler



Note d’intention

Spectacle pluridisciplinaire helvético-ukrainien, À nos Âmes Sauvages est une libre
adaptation du roman de Boris Vian (Vernon Sullivan) 'Et on tuera tous les affreux' écrit en
1948. Dans ce thriller absurde et drôle, les protagonistes sont plongés dans une enquête
policière les menant à la découverte du 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. 

À nos Âmes Sauvages propose une relecture de ce formatage social par le biais des clones
trop cuits imaginés par Vian dans ce roman, ceux que les aides du Dr Schutz ont laissé trop
longtemps dans le four et qui, de ce fait, sont à la fois loufoques dans leurs propos mais
disent également ce que tout le monde pense tout bas. Ils nous permettent ainsi d’utiliser
l’absurde pour dénoncer l’oppression d’un peuple face aux divers tyrans auxquels celui-ci
doit faire face quotidiennement.

Le livre traite de la dichotomie dont chaque humain est porteur : le beau/le laid ; la
mort/l’immortalité ; l’altruisme/la dictature ; le physique/le spirituel ; la nature/la société ;
l'amour/la haine ; etc. L'équipe s'est demandé qui, au final, est ce fameux Dr Markus Schutz
et si nous ne portons pas tou.te.s un peu de cette haine et de ce besoin de pouvoir sur les
autres en nous ? 

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
l'équipe, composée d’artistes venant d'Ukraine, de Suisse et de France. Lors de leur
rencontre, il y a quelques années, chacun.e a senti des stimulations similaires à avoir choisi
la voie du spectacle vivant et de sa pluridisciplinarité. Contrairement aux clones du Dr
Schutz, l'équipe explore la notion de liberté d'expression tous les jours sur le plateau et croit
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. Ainsi, elle apporte d'elle-même
une opposition à l'univers aseptisé du formatage social évoqué dans le livre de Boris Vian. 

En plongeant dans ce monde dystopique imaginé par Boris Vian, l’équipe de À nos Âmes
Sauvages (re)questionne, à la lumière de notre époque contemporaine, le rapport aux
normes, à la beauté et à la recherche de perfection. Pour ce faire, elle fait appel aux mots
absurdes et ironiques de Vian pour en faire une jolie petite fête - entre rires et rires jaunes -
remplie de musique folklorique et classique, de danse contemporaine et de ballet, de théâtre
et d’action, le tout joué et surtitré parfois en français, parfois en ukrainien, voir même en
russe et en anglais, dans un univers follement glauque mais drôle, poétique et… beau !
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Centenaire de la Naissance de Boris Vian

En 2020, Boris Vian aurait eu 100 ans ! La Cohérie Boris Vian a décidé de célébrer cet
anniversaire comme il se doit. Une soixantaine de projets autour de l'oeuvre de Boris Vian
seront présentés dès la rentrée 2019, jusqu'à fin 2020, dans les quatre coins du monde. 

À nos Âmes Sauvages en fait partie !
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Extrait du montage de texte
S.11 (en russe) :
Это клиника ?

Ceci est une clinique ?

P.10 :
(en français) La meilleure à des kilomètres à la ronde. Prix avantageux, forfaits sur 
demande, air salubre, proximité des montagnes, nourriture abondante…

(en ukrainien) Я  дуже вродлива, але моя краса доволі незвична. Ніби занадто 
вдосконалена, якщо можна так висловитись, щоб ви мене зрозуміли. Я більше не маю, 
що тобі сказати і не чекай, що почуєш від мене бодай щось цікаве. Я дурна, погано 
вихована, у мене штучні груди.

Найкраща в околиці. Вигідні ціни, індивідуальні програми, цілюще
повітря, близькість до гір, хороше харчування…

Je suis très belle, mais d'une beauté assez surprenante. Un peu trop
perfectionnée, si je peux me faire comprendre comme ça. Ne
t'attends pas à entendre quoi que ce soit d'intéressant. Je suis
stupide et mal élevée. J'ai des faux seins.

T.7 (en ukrainien) :
Я вирішила залишатись незайманою до двадцяти років. Можливо, це – повна дурня, 
але в молодості люди іноді приймають подібні рішення. Це як ходити, наступаючи 
тільки на лінії між тротуарною плиткою чи плювати в умивальник, не зачіпаючи країв...

J'avais décidé de rester vierge jusqu'à vingt ans. C'est peut-être
complètement idiot, mais on se fixe des trucs comme ça quand on
est jeune. C'est comme de marcher sur les raies des trottoirs ou de
cracher dans les lavabos sans toucher les bords...

P.10 (en français) :
C’est au docteur Schutz que je dois d’avoir perdu ma virginité.

Саме через доктора Шутца я втратила цноту.

T.7 (en ukrainien) :
Це було з високим білявим чоловіком ймовірно, з блакитними очима. Він відмовився 
цілувати мене. Думаю, я скоріше з тих, перед ким вони падають штабелями. Зазвичай, 
так і є... але завжди може трапитись несподіванка.

C'était avec un grand gars blond avec, probablement, des yeux
bleus. Il a refusé de m'embrasser. À mon sens, je serais plutôt le
genre devant qui ils tombent tous comme des mouches. D'habitude,
c'est ça... mais on peut toujours tomber sur un os. En tout cas, celui-
là m'a salement eu.

P.10 (en français) :
Je suis fascinée par le jeu des muscles. (Temps) J'ai remporté l'année passée un titre de 
Miss.



C.16 (en français) :
J'aime bien les amis. J'aime bien les amies. Je n'ai jamais manqué ni des unes ni des 
autres.

P.10 (en français) :
Ces filles-là. Ces filles que tous les types se croient obligés de trimbaler quand ils ont un peu
d'argent, ces chanteuses à la gomme, ces danseuses trop expertes. Je n'aime pas ça... 
Non. Elles ont toutes l'air de se figurer que l'amour c'est le but de la vie.

T.7 (en ukrainien) :
для мене спорт важливіший. Спорт – понад усе. що насправді для мене важливо, це 
прекрасний стан мого тіла... а для цього є тільки спорт.

Je t iens au sport. Par-dessus tout. Ce que j 'apprécie
particulièrement, c'est le bon état de mon académie... et pour ça, il
n'y a que le sport.

S.11 :
(en ukrainien) стейк-гриль з цибулею та яблучний тарт. подвійний стейк зі шпинатом.
(en français) Un double steak aux épinards.

Un steak grillé aux oignons et de la tarte aux pommes. подвійний 
стейк зі шпинатом.

P.10 (en français) :
Un double steak aux épinards.

T.7  (en français) :
Je voudrais être amoureuse.
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L'équipe de À nos Âmes Sauvages

Madeleine Bongard  (P.10) Jeu, Danse, Chant, Écriture, Création musicale

Viktoriia Donets (S.11) Danse, Jeu, Chorégraphie

Claire Finotti Scénographie

Thomas Kohler (C.16) Piano, Jeu, Création musicale

Hanna Lasserre Coaching d’acteur, Dramaturgie 

Anastassia Perets (T.7) Chant, Jeu, Création musicale

Floriane Piguet Création lumière, Régie, Surtitres

Tali Serruya Accompagnement dramaturgie

Oleksandra Pavlyk 
et Yevheniia Halka Costumes



M A D E L E I N E   B O N G A R D  (Jeu, Danse, Chant, Écriture, Création musicale)
D'origine suisse, Madeleine Bongard collabore avec des équipes internationales et joue
dans différentes langues, cherchant ainsi à régulièrement requestionner la notion de
frontières (qu'elles soient géo-politiques ou humaines). Elle grandit bilingue français/suisse-
allemand, et pratique la danse et l’athlétisme de manière intensive durant son enfance puis
se tourne vers le jeu d'acteur dès 2001, avec un intérêt marqué pour l’expression corporelle
et la complexité des émotions. Les pièces qu'elle joue relatent, non sans humour et poésie,
de thématiques contemporaines engagées socio-politiquement. Elle donne par ailleurs
régulièrement des ateliers de théâtre dans les lieux où elle est amenée à jouer.

Elle a entre autres joué dans des projets de Hanna Lasserre (Nous créons la joie, Fermez
les volets ; Truth be told) à Berlin, à Paris et en Pologne ; de Pauline Beaulieu (A/way) à
Berlin ; du Collectif Escalier4 (Dreamstories... à plus ; J.A.L.O.U.S.I.E ; Dernier Homme,
Dernière Femme) à Paris, en Bourgogne et à Skopje/Macédoine ; de Seth Baumrin
(Nomansland) à Vienne, à Ljubljana/Slovénie et Lviv/Ukraine ; du Collectif Khaos (SEX) en
Suisse et à Avignon ; de Roger Nydegger (Le Prix de l'Or) à Zurich et au Burkina Faso. 

En 2017, elle fonde sa compagnie, la compagnie Dyki Dushi, basée à Lausanne/Suisse, afin
de donner une structure à des projets ayant tous pour objectif de rassembler des équipes
multidisciplinaires internationales. Le premier projet de la compagnie, Be my Marguerite !
(Ou dans l’étrangeté de la solitude), a reçu un très bel accueil en Suisse (Interface Zone
Sud/Sion ; La Tournelle/Orbe), en Ukraine (Francophonies: Dakh Centre/Kiev et Lesia
Ukrainka Theatre/Lviv ; StartUp GogolFest/Mariupol) et à Avignon (Festival Off/Théâtre
Transversal) durant la saison 18/19.

En parallèle, elle a un bachelor en sciences sociales (ethnologie et anthropologie) obtenu à
l’Université de Strasbourg, dans le cadre desquelles elle a écrit un mémoire sur le rapport à
l’a/normalité dans notre société “Handicap & Solitude : Réflexion sur l’a/normalité”. Elle
donne depuis des ateliers d'expression corporelle pour la Croix-rouge vaudoise. En 2016,
elle a co-organisé le festival Origins à Berlin, festival valorisant la richesse de la diversité
culturelle internationale. Depuis 2018, elle s’engage également dans divers groupes de
réflexion sur la place de la culture dans notre société. 

Plus d'infos sous www.madeleine-bongard.com

T H O M A S   K O H L E R  (Piano, Jeu, Création musicale)

Pianiste suisse, Thomas Kohler débute ses études professionnelles dans le canton de
Neuchâtel, où il y obtient un master pédagogique avec mention, dans la classe de Catherine
Courvoisier. Il poursuit ses études auprès du pianiste Aleksandar Madzar à la Haute Ecole
des Arts de Berne, et y obtient en 2007 un master en interprétation et performance, avec
mention, et est lauréat d'une bourse de la Fondation Irène Dénéréaz, Ressentant le besoin
de "décloisonner les arts", Thomas participe à de nombreux "concerts performances" de
musique contemporaine dans des lieux insolites, enregistre des bandes- son pour divers
médias et s'investit dans de multiples créations scéniques, alliant ainsi le monde du théâtre
à celui de la musique – notamment Les Voix Humaines (variations sur la Voix Humaine de
Jean Cocteau (mise en sène Benoît Blampain) – piano et composition. Théâtre L'Oriental
Vevey (Suisse), Septembre 2008) et RE, création du metteur en scène François Gremaud –
piano et jeu. Tournée en Suisse : Théâtre Nuithonie Fribourg, Février/Mars 2012. Théâtre de
Vidy Lausanne, mars 2012. Théâtre du Loup Genève, mai 2012. FAR° festival des arts
vivants Nyon, août 2012. Il participe activement aux deux créations de la compagnie Dyki
Dushi.     



A N A S T A S I I A   P E R E T S  (Chant, Jeu, Création musicale)

Anastasia est née à Vinnitsya, en Ukraine. Elle suit un cursus de formation musicale dès
l’âge de 5 ans. Elle étudie ensuite à l'école normale, puis au collège musical en section
“théâtre dramatique”. Elle poursuit ses études à l'Université nationale Ivan Franko de Lviv
jusqu’en 2017, dans la spécialisation "Acteur, théâtre et cinéma" (cours par Oleg Stefan) où
elle obtient un master. Aujourd'hui, elle vit à Lviv, en Ukraine, et s’y produit régulièrement.

V I K T O R I I A   D O N E T S  (Danse, Jeu, Chorégraphie)

Viktoriia est née le 6 juin 1990. Après ses études à l’Académie de ballet classique de Kiev,
Viktoriia rejoint l’Institut d’art contemporain de Moscou en spécialisation chorégraphique où
elle obtient son diplôme. Elle participe ensuite à de nombreuses créations contemporaines,
dont certaines ont été primées, et collabore avec des grands festivals et centres d’arts tels
que le GogolFest ou encore le PincukArtCentre de Kiev. 

H A N N A   L A S S E R R E  (Coaching d’acteur, Dramaturgie)

Hanna Lasserre est diplômée en 2007 de l'Institut National des Arts du Spectacle (INSAS).
Après un stage au Ballhaus Ost (Berlin), elle a travaillé comme assistante dramaturge à la
Volksbühne avec Jérôme Savary en 2009, Olivier Py en 2011, puis elle assiste Frank
Castorf à l'Odéon (Paris) en 2012. Elle a réalisé des projets comme Nous créons la joie,
fermez les volets ou un voyage théâtral au musée de la Bourdelle à Paris. Depuis 2012,
dans le cadre d'un travail avec des groupes amateurs et de jeunes acteurs dans une école
de théâtre, elle a mis en scène divers textes classiques et contemporains. Elle co-crée en
tant que membre du Collectif Khaos SEX une création sur le rapport au corps et à la
sexualité dans les sociétés contemporaines.

Elle est, depuis 2015, chargée de cours à l'Université de Paris. Dans le cadre d'un doctorat
en études théâtrales, elle a développé une thèse sur la relation qui s'est développée entre la
communication d'entreprise et les pratiques du théâtre. À travers la narration, une technique
de marketing, elle questionne la question de la narration et évalue la capacité de la pratique
théâtrale à contribuer aux stratégies de contre-narration.

F L O R I A N E   P I G U E T  (Création lumière, Régie, Surtitres)

Parallèlement à une carrière dans le domaine de la santé, Floriane Piguet exerce sa
deuxième passion dans le monde de la scène et du spectacle vivant en tant que
technicienne. Appréciée pour ses nombreuses qualités, elle travaille tant dans le domaine de
la technique du son que dans la création de lumières pour des festivals tels que Rock
Oz’arènenes (Avenches), la Fête de la Musique ou encore le Festival de la Cité (Lausanne). 
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C L A I R E   F I N O T T I  (Scénographie)

Après sa formation à l’Ecole d'art appliqué de Lyon, Claire vit et travaille en Saône et Loire
(France). Les techniques qu’elle utilise sont mixtes, tant sur papier que sur toile : encre,
acrylique, pastel, fusain, pigments... Elle expose régulièrement son travail en France.

« Dans la rapidité d'exécution qu'implique le modèle vivant, j'aime la nécessité de l'urgence.
Le contact quasi charnel entre le papier et mes mains, dans cet immédiat, seule la main
répond à la fulgurance de l'instant. Je la propulse sur le support et, dans la seconde, elle
produit la trace : répandre un jus, griffer la matière, ou étirer la couleur. Ce sont les mains
toutes entières qui façonnent l'oeuvre. Je donne toute latitude à mon imaginaire mélangeant
les encres, couleurs acrylique, craies, pastels, crayons (...) tout comme une danse sur le
papier ou la toile. »

Plus d'infos sous www.clairefinotti.com

T A L I   S E R R U Y A  (Accompagnement dramaturgie)

Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de la ville de Paris ainsi qu’à
la Haute École d’Art et Design de Genève, Tali Serruya déjoue les codes de la dramaturgie
classique afin de créer des formes performatives qui questionnent la plasticité de la «
représentation ». Artiste-pédagogue, elle enseigne régulièrement au Centre Dramatique
National de Besançon et à l’Université de Franche-Comté. Son travail artistique a été
présenté et soutenu internationalement (Angleterre, Afrique du Sud, Brésil, Corée du Sud,
Espagne, France, Finlande, Maroc, Suisse...)
En 2019 elle est artiste invitée lors d'une journée de performances, conférences,
discussions et projections autour du travail d’artistes femmes proposée par Lydie Toran à la
Collection Lambert, Avignon, en partenariat avec l'ESAA et Les Hivernales - CDCN
d'Avignon, ainsi que chargée de mener Filfilfil, un projet artistique et culturel de territoire au
quartier de Palettes (Lancy, GE), avec le soutien de la Villa Bernasconi, La Ferme de La
Chapelle et la Ville de Lancy (CH).

Plus d'informations sous http://taliserruya.com
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La compagnie Dyki Dushi

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 projets
qui ont tous pour objectif de 
r a s s e m b l e r d e s é q u i p e s 
multidisciplinaires internationales, 
et de créer des ponts au-delà des 
frontières.

 
Les projets naissent à partir de 
rencontres qui ouvrent à des 
envies 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 formées.

 
De fil en aiguille, les équipes de 
Dyki Dushi s’agrandissent grâce à
des soutiens comme l’Ambassade
de Suisse en Ukraine et à des 
partenariats avec des théâtres, 
comme actuellement le Théâtre

Transversal à Avignon et le Dakh Centre for Contemporary Arts à Kiev. Ensemble, elles
réfléchissent à la direction à donner à leur collaboration, ainsi qu’à leurs aspirations
respectives de la place à donner au théâtre aujourd’hui.

Le lien que Dyki Dushi a développé avec l'Ukraine a débuté en 2016. Il s'est d'abord tissé à
Lviv, mais s'est développé sur Kiev cette année par le biais de la diffusion de Be my
Marguerite ! (Ou dans l'étrangeté de la solitude) : participation aux Francophonies à Kiev
(Dakh Centre) et Lviv (Lesia Ukrainka Theatre) et sélection au StartUp GogolFest/Mariupol. 

Be my Marguerite ! (Ou dans l'étrangeté de la solitude), créé en février 2019 au Théâtre
Interface Zone Sud (Sion) a également été présenté au Théâtre de la Tournelle (Orbe) et au
Festival Off d'Avignon. Il sera par ailleurs présent durant la saison 19/20 à Morges, les 5-6
mars 2020, au Théâtre des Trois P'tits Tours. 
 
Par ailleurs, un des objectifs de Dyki Dushi pour les années à venir est de générer des liens
également au sein même de la Suisse, entre les diverses régions linguistiques du pays.
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Be my Marguerite ! (Ou dans l'étrangeté de la solitude)

Le premier spectacle de la compagnie Dyki Dushi est une création originale alliant jeu,
danse, dessin, vidéo et musique électro. À partir de propos tenus par Marguerite Duras, ce
spectacle s'intéresse à la thématique de la solitude et invite à se reconnecter au plaisir
simple d'un corps qui bouge, d'un corps qui danse.

Le spectacle se base sur les dire de Marguerite Duras et propose de les transformer en un
personnage fictif nommé M. Nous avons fait le choix de ne pas aller puiser dans ses écrits
mais dans ses propos tenus en interviews. À cela, nous avons ajouté des mots dits par
d'autres personnes, repérés dans des interviews et documentaires récents, récits d'amis,
témoignages personnels, etc. Le spectacle trouve sa force textuelle dans la totale véracité
du récit : une histoire fictive, écrite à partir de mots réellement prononcés.

La collaboration pluridisciplinaire a permis à une dizaine d'artistes d'exprimer leur vision de
cette histoire et des thématiques y relatives : musique électro, arts plastiques, lumière,
musique classique et expression corporelle basée sur la danse des 5 rythmes !

L'équipe de création : 
Madeleine Bongard (Jeu, Écriture), Claire Finotti (Scénographie, Dessin), Sor_L (Création
sonore), Thomas Kohler (piano classique), Julien Petit (Vidéo), Héléna Payan (Lumière),
Floriane Piguet (Technique), Tali Serruya (Dramaturgie), Hanna Lasserre (Coaching
d'acteurs), Marc Silvestre (Coaching danse). 

« Empruntant au jeu, à la danse, à l'art plastique et musical, leurs ressources, convoquant les dires
de Marguerite Duras mêlés à d'autres anonymes, le poème joué et dansé irradie de puissance
hypnotique. D'autant que cette longue phrase poétique est incarnée par une comédienne "faisant
corps" avec le propos, jusqu'à se fondre en lui. »

Yves Kafka, La Revue du Spectacle

« Je me suis éclatée, confie la belle comédienne, à la sortie de sa performance, avec une fraîcheur
de marguerite ! Nous aussi ! Une telle liberté, sur un plateau de théâtre, c’est étonnant, non ? »
Danièle Carraz, La Provence

« Madeleine Bongard touche la beauté du doigt, avec délicatesse d’abord, puis l’embrasse, à bras le
corps. Un bel, très bel instant d’art, dépassant la simple idée de performance. Une sensibilité et un
courage époustouflant pour ce seul en scène. Oui la beauté peut changer la vie des gens ! »

Marie Robillard, L'Envolée Culturelle 18

http://www.lenvoleeculturelle.fr/corps-langage-be-my-marguerite-letrangete-de-solitude/?fbclid=IwAR3qP3pZFjgnBkWYdsIPnv7SSqrHXa0s_qkHFWAlUNVvEri5KdZK-ZkcO_k
https://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5596743/be-my-marguerite-ou-dans-letrangete-de-la-solitude-epatant.html
https://www.larevueduspectacle.fr/Off-2019-Be-my-Marguerite--O-solitude-a-la-recherche-du-desir-de-soi_a2518.html


contact@dyki-dushi.ch

facebook : dykidushi

www.dyki-dushi.ch
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