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Peut-on aller à contre-courant quand on a pris l’habitude de ne pas faire de vagues ? 
 
 
Ecriture et jeu     AMANDINE ORBAN DE XIVRY 
Composition et musique   MARIE VANDER ELST  
Mise en scène      LARA HUBINONT 
 
Soutien à la création sonore  OLIVIER LEFEBVRE  
& régie générale  
Création lumières    BENOIT LAVALARD 
Costumes, scénographie   MARIE KERSTEN 
Photo      AURORE DAL MAS 
Graphisme      ELISE DEBOUNY 

 
 
Conte électro tout public dès 12 ans 
Scolaires dès 14 ans 
Durée : 1h 
Spectacle reconnu par Art&Vie 
LIEN VIDEO : www.youtube.com/watch?v=9rlA4W5tdTs 

 
 
Une création de La Grande Nelle asbl et Les PPP, en co-production avec la Maison du Conte de 
Chevilly-Larue, le Festival Rumeurs urbaines (cie Le temps de Vivre) ; avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, du Corridor, des Centres Culturels 
de Rochefort et de Namur, du BAMP.  Merci à Fré Werbrouck, Bram Van Cauwenberghe, Martin 
Kersten, à la Gatte d’or et à la Cie Pavé Volubile.  
 

 
 
 

 
 

  

Contacter les artistes   
 
 
 
 

Contacter le régisseur  

Olivier Lefèbvre  
+32 (0)484/93.03.02 
olefebvre@theatredenamur.be 

Amandine Orban de Xivry  
La Grande Nelle asbl 
56 rue Vivier Madame 
6940 Grandhan (Be-) 
+32 (0)479/60.56.33 
amandine.orban.x@gmail.com 

Marie Vander Elst (Be-) 
Les PPP asbl (Be-) 
+32 (0)472/31.00.05 
vanderelst.marie@gmail.com 
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EN QUELQUES MOTS  
 
 
Aux abords d’une forêt, il y avait des femmes.  
Elles vivaient entre elles.  
Au milieu de ces femmes, il y avait Milie.  
Milie, c’était « Celle-qui-se-fondait-si-bien-dans-l’décor-qu’on-la-voyait-même-pas ». 
Peut-on aller à contre-courant quand on a pris l’habitude de ne pas faire de vagues ?  
 
Fleuve, un conte électro où se mêlent l’intime, le politique et le poétique.  
Une histoire puissante, enveloppée d’un univers sonore entre élégance et hautes tensions !  
 

 
RÉCIT  

 
 
/ Synopsis /  
 
Aux abords d’une forêt, il y avait des femmes. Elles vivaient entre elles. Au milieu de ces femmes, il y 
avait Milie : Celle-qui-se-fondait-si-bien-dans-l’décor-qu’on-la-voyait-même-pas. Ni Milie, ni aucune 
autre femme ne s’était jamais enfoncée dans la forêt. Ce qu’il y avait au-delà de l’arbre creux, elles 
n’en savaient rien.  
 
Un matin, un fracas retentit dans la forêt, suivi d’un grondement. Désormais dans la communauté 
des femmes, rien ne sera plus comme avant. La peur s’immisce... Par réflexe de protection, le 
groupe des femmes se referme sur lui-même. Gert, la plus indépendante, suggère d’aller voir ce qui 
les effraye tant. Ona, la leader, parvient à convaincre le groupe de la menace que représente ce 
grondement et de la nécessité de rester là où elles sont, groupées. 
 
A la nuit venue, Gert part malgré tout dans la forêt. Milie est la seule à la voir, pourtant elle ne dit 
rien. Le pouvoir d’Ona sur les autres femmes ne cesse alors de grandir. De même que la peur face à 
une menace obscure sur laquelle se greffent tous les fantasmes. Les femmes se conforment les unes 
aux autres à tel point qu’elles finissent par se tresser les cheveux ensemble. Une fois reliées par les 
tresses, une même peur circule dans toutes les têtes. 
 
Un jour un événement étrange survient : la tête d’Ona hurle « j’me cherche partout mais j’me trouve 
plus ! ». Sa tête, tranchée ! Son corps, disparu ! Seul son sabre gît encore au sol. Personne ne sait qui 
a fait ça. La tête d’Ona en devient plus autoritaire encore… et les autres femmes, plus perdues et 
apeurées. Sur les ordres d’Ona, elles iront jusqu’à commettre un acte absurde : se trancher elles 
aussi les têtes et regarder leurs corps s’éloigner dans la forêt. Toutes les femmes, sauf une : Milie.  
 
Pour la 1ère fois, Milie dira « non » et s’aventurera seule dans la forêt, avec toutes les têtes dans son 
dos. Milie ira au-delà de l’arbre creux, suivra le grondement jusqu’à découvrir l’objet de leur peur… 
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/ Extrait /  
 
« Tous les matins, à la même heure, elles se levaient. Elles sortaient sur leur palier, s’asseyaient en 
cercle, peigne à la main. Elles passaient le peigne dans les cheveux de la nuit. Elles se débarrassaient 
de leurs nœuds. Elles se débarrassaient de leurs rêves.  
Puis toutes en même temps, elles séparaient leur chevelure en deux parties égales. Trois mèches de 
même épaisseur et mèche au-dessus, mèche en dessous, mèche au-dessus, mèche en-dessous…  
Une longue natte à gauche. Toutes en même temps elles passaient de l’autre côté, mèche au-
dessus, mèche en dessous, mèche au-dessus, mèche en-dessous… Elles passaient leur stress dans 
leurs tresses et la journée commençait.  
 
Mais un matin… Un matin, elles ne se sont pas rendues compte ! Toutes stressées qu’elles étaient, 
elles ont pas senti ! Mèche au-dessus, mèche en-dessous, mèche au-dessus, mèche en-dessous, 
mèche au-dessus… Elles ont tressé leurs cheveux avec ceux de leur voisine ! Et elles se sont 
retrouvées TOUTES ° EN MEME TEMPS ° RELIEES PAR LES TRESSES !  
 
Milie a constaté qu’elle avait mêlé ses longues mèches brunes aux longues mèches noires d’Octavie. 
Elle a constaté qu’Avril avait mêlé ses longues mèches blondes avec ses longues mèches brunes à 
elle ! Avril, elle-même reliée à Astrid, reliée à Conifer, reliée à Grace, Greta, Ona… Et la longue 
chaîne de têtes et de tresses se refermait comme ça sur elle-même en un cercle !  « Aïe mais allez 
euh. Par ici les filles !!!  Non mais roooh c’est qui qui tire là ?! » : dès que l’une d’elle inclinait la tête, 
ça arrachait des larmes à toutes les autres. Dès que l’une d’elle faisait un pas de côté, ça lançait des 
décharges électriques dans tous les crânes.  
 
Ona a remis de l’ordre : « C’est exactement ce que le barracuda attendait de nous ! Faut qu’on soit 
plus fortes mes p’tits poissons. Unies je vous dis. Unies face à l’ennemi ! ». A ce moment-là, le 
grondement comme un écho s’est fait entendre plus fort. Le banc des femmes s’est figé net, comme 
un seul corps. Leurs grands yeux aux aguets ne formaient plus qu’un seul regard. Et La peur… La 
peur comme un courant électrique est passé dans toutes les têtes par toutes les tresses. Une même 
peur, une même pensée. Sans qu’on sache à qui elle avait appartenu en premier. » 

 
 

  

Extensions, Amy Cutler 
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FORME / CONTE ÉLECTRO 
 
 
Forme hybride, le spectacle « Fleuve » est 
porté par une équipe mixte qui marche 
volontairement sur un fil tendu entre conte, 
son, musique et théâtre.  
 
[ Sur scène, un dispositif proche du concert. 
] On y assume l’installation électronique, les 
câbles, les enceintes, le flightcase, le noir. 
Des amas de câbles en suspension 
végétalisent étrangement l’espace tout en 
créant un contraste avec l’univers atemporel 
du conte.  

 
 
[La conteuse et la musicienne entrent. ] 
Musique électronique, violon, voix : la musique 
prend l’espace, elle devient vibration, elle 
permet au public de s’immerger 
« physiquement » dans cette histoire et 
d’accéder peu à peu au point de vue plus 
intime de Milie. La musique et l’atmosphère 
sonore racontent autant que les mots. Elle 
joue avec la parole. Et la parole, elle, se joue 
des registres : elle glisse de la narration au jeu, 
frise avec la poésie.  
 

 
 
PRÉMISSES   

 
/ Des questions /  Quelle est cette tendance que nous avons au conformisme de groupe et 
à la soumission à l’autorité ? Sur quoi s’appuie-t-on intérieurement pour être capable de dire non, de 
désobéir ou d’agir de façon non conforme à la majorité quand cela (nous) est nécessaire ? Peut-on 
transformer une impuissance intériorisée en un pouvoir-du-dedans1 ? 

/ Des rencontres /  Celle des artistes Amandine Orban de Xivry (conteuse) et Marie Vander 
Elst (musicienne) avec les illustrations d’Amy Cutler2 : des femmes reliées par les tresses, des corps 
de femmes assises tenant leurs têtes sur leurs genoux. 

/ Des désirs /  Plonger dans une histoire invraisemblable qui puisse paradoxalement 
renvoyer chacun.e à sa propre réalité intime, tout en posant des questions plus politiques / 
S’appuyer sur des images fortes inspirées de l’univers d’Amy Cutler / Immerger les spectateurs dans 
une expérience sonore où la musique et les sons racontent autant que les mots /  

 
 

																																																								
1La différenciation entre pouvoir-sur et pouvoir-du-dedans est une notion fondamentale de la pensée de Starhawk développée 
dans son ouvrage Femmes, magie & politique, éd. Les empêcheurs de penser en rond / Le seuil, Paris, 1997  
2 Turtle Fur, Amy Cutler, éd. Hatje Cantz, Germany, 2011	
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PROPOS  
 

/ Les personnages et l’antihéros /  Cette histoire, c’est celle de Milie : l’anti-
héroïne habituée à se laisser porter par le courant. Autour d’elle, il y a Ona, la leader tyrannique ; 
Greta, la parfaite assistante ; Gert, la dissidente, etc. : des personnages forts qui dans un 1er temps 
éclipsent Milie jusqu’à ce qu’elle s’oppose et s’empare de son propre chemin. Que des femmes, 
pourquoi ? L’histoire n’en parle pas. Néanmoins, cela contribue à une atmosphère 
presqu’apocalyptique et permet de questionner le pouvoir et le conformisme indépendamment de 
la question du genre.  
 
/ La peur /  Le grondement est un élément nouveau qui perturbe ce groupe de femmes et 
alimente toutes les peurs : peur de l’inconnu, de la solitude, de la mort, de l’exclusion, de penser par 
soi-même, etc. La peur se propage à toute vitesse et nécrose le groupe révélant les aspects lâches 
ou terrifiants de chacune. Aucune d’entre elles ne sait vraiment de quoi elles ont peur et cela laisse 
place à tous les fantasmes. En tentant d’éviter la peur, elles l’alimentent. Mais pour sortir de la peur, 
il n’y a qu’une solution : entrer dedans ! On ne sort pas d’une pièce sans y être entré. C’est le 
chemin que choisit Gert. Et Milie ? Milie a vu Gert partir mais le besoin de se conformer va jusqu’à la 
faire douter de ses propres sens. Plus tard, Milie dira non et plongera dans ses peurs avant de 
découvrir l’objet de la terreur : un fleuve qui gronde mais ne dévore pas les poissons solitaires. 
 
/ La pensée unique et la domination /  Une fois reliées par les tresses, les 
femmes ne forment plus qu’un seul corps et les peurs, les pensées circulent dans toutes les têtes. 
Comment alors penser ou agir par soi-même ? Comment dire non ou s’extraire du groupe ? Et 
quand la peur est partout, comment empêcher les mécanismes de domination d’être à l’œuvre ? 
Comment ne pas s’abandonner à celui.celle qui prétend savoir ? L’impuissance intériorisée des 
femmes ne peut rien contre le pouvoir grandissant d’Ona sur les autres. Greta, parfaite assistante. 
Ona, leader tyrannique qui se dope au pouvoir et exige de chacune l’invraisemblable : se trancher la 
tête. La peur et le conformisme les amènent à s’absenter d’elle-même (définitivement ?).  Impossible 
alors de s’opposer. 
 
/ Tête et corps séparés, autonomes ? /  Etre dés-unifié. L’image est absurde : 
sans corps, tête tourne en rond ; sans tête, corps se prend tous les pièges ! Elle symbolise pourtant 
une rupture enracinée profondément dans la culture occidentale et indissociable des oppressions en 
tous genre (race, sexe, classe, destruction écologique) : esprit vs chair, pensée vs sensations, idées 
vs matière, émotions vs raison, nature vs culture, sauvage vs civilisé, etc.  
 
/ La présence à soi et le pouvoir-du-dedans /  Le 1er NON de Milie lui 
échappe mais il engage tous les autres : Milie plonge dans ses peurs, transgresse la règle et les 
habitudes. Elle fait taire toutes ces voix qui l’empêchent de penser par elle-même. Dans la forêt, elle 
apprend à cultiver une présence à soi, se met en contact avec sa propre puissance d’agir, ce qui 
conduit inévitablement à une attitude plus libre et confiante envers le monde. Elle transforme ainsi 
son impuissance intériorisée en un pouvoir-du-dedans, un pouvoir qui la rende capable, créative, 
cohérente. Elle marche là où aucun chemin ne s’ouvre, elle trouve en elle ce lieu où rien n’y peut 
entrer, et c’est cette attitude qui lui permettra sans doute de ne pas être atteinte par le flux du 
pouvoir tout en gardant une densité.  
 
/ Suivre le courant - Etre le courant - Sortir de son lit /  Milie, 
celle qui se diluait dans le groupe, découvre un fleuve en crue et des dizaines de filets d’eau qui 
ruissellent hors des berges. Le fleuve lui-même n’est jamais juste long et tranquille : même s’il coule 
toujours vers la mer, il est fait de milles courants, alluvions, contre-courants, etc. Notre tendance 
naturelle est de suivre le courant ? Admettons. Nous en avons aussi besoin. Néanmoins, comme le 
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fleuve, nous sommes plus multiples que cela. Nous pouvons nous laisser porter par le courant tout 
en ayant conscience des milles courants dont nous sommes faits et qui nous entourent. A tout 
moment, si il le faut, nous pouvons aussi quitter ce flux et sortir de nos berges. En empruntant les 
mots de Miguel Benasayag, on peut supposer que Milie sera désormais davantage capable de 
« sortir de sa place de citoyen spectateur et (d’)oser le pari subversif d’habiter sa propre vie, de 
redevenir un corps, une multiplicité, de s’articuler aux autres corps et aux autres multiplicités. »3 

 
 
 

  

																																																								
3 La fragilité, Miguel Benasayag, éd. La découverte, Paris, 2015	
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EQUIPE ARTISTIQUE  
 

AMANDINE ORBAN DE XIVRY   Formée au conte auprès de M. Hindenoch et M. Mallié, 
Amandine a participé au Labo de conteurs de la MDC de Chevilly mené par A. Patrix (2012-13) et a 
suivi des ateliers conte avec N. Walsh et N. Bonneau, écriture avec M. Renoir, mouvement avec F. 
Werbrouck et C. Magne, radio, etc. Elle a créé les spectacles Quai des départs renouvelés et 
Confidences sur un banc avec Le lampadaire à 2 bosses (2016 et 2011), Bouteilles Aan Zee avec M. 
Kersten (2015), Rouge ! avec J. & S. Clerfayt, M-R Meysman (2012), Grands-mères, si vous saviez 
avec F. Mouton (2009). Elle a participé aux projets Tandem de la MDC de Chevilly-Larue mis en 
scène par O. Lettelier (2018), à une conférence artistique et citoyenne portée par la Cie La Volige 
(2016) et à la marche des conteurs (Fr. 2018). En radio, elle a prêté sa voix à Les Petits Princes de B. 
Cannavo et a réalisé le docu-fiction Des épingles et des aiguilles (2010).  
 
MARIE VANDER ELST Juriste de formation, fromagère de transition et musicienne de vocation. 
Chanteuse dans le quatuor vocal de chants wallons La Crapaude. Violoniste dans le duo de musique 
klezmer Zemer & Klyde. Chanteuse et violoniste dans le cover rock Three Wood Band. Formée en 
chant jazz (F. Vaiana, stage au Gaume jazz Festival), en musique électronique (Athyr Formation, Paris 
et A. Deval, AKDT), en voix saturée (M. Luyten), en guitare (M. Tirtiaux et Ph. Quewet), en tambourin 
(E. Lodato), en violon classique (D. Huybrechts, et master class avec V. Bogaert, J. Rubenstein, Y. 
Bragensky, A. Korniscevsky), en musique de chambre (D. Huybrechts), en solfège de 
perfectionnement (M. Lysight). 
 
LARA HUBINONT Diplômée de l’IAD (art dramatique) en 2004 et du Centre d’études théâtrales à 
l’UCL en 2009, Lara a également suivi l’Ecole des Maîtres avec M. Lenton en 2010. Elle a mis en 
scène Deux valises pour le Canada de L. Nabulsi (2017), Ceux qui marchent dans l’obscurité de H. 
Levin (2012), Cendres sur les mains de L. Gaudé (2007), etc. Elle a été assistante à la mise en scène 
pour plusieurs pièces de J. Douieb (Moutoufs, L’éveil du printemps, etc.), ainsi que pour Après-moi 
le déluge de P. Pizutti et L’éthique du lombric de S. de Braekeleer. Elle a également travaillé comme 
comédienne pour Y. Douieb, les Cie La Berlue, Looking for Michele, etc. ; ainsi qu’en tant qu’actrice 
pour la série télévisée La trêve, le film Torpedo, etc. de M. Donck.  
 
OLIVIER LEFEBVRE Diplômé de l’Ihecs, Olivier travaille depuis de nombreuses dans la 
technique événementielle, le Deejaying, la production de musique électronique, la sonorisation de 
concerts et la vidéo au service du spectacle vivant. Il travaille pour le Centre culturel de Namur et a 
été régisseur des spectacles Fusty Delights, Li-Lo*, Vernon Subutex (avec R. Georges, Ch. Dane et X. 
Istasse), etc.  
 
BENOIT LAVALLARD Sorti de l'INFAC en 1994, Benoit a été coordinateur technique du Centre 
Culturel des Riches-Claires et fait toujours partie de l’équipe technique. Il a créé les éclairages pour 
des spectacles de J. Douieb, L. Hubinont, A. Wathieu, F. Ruymen, Th. Smith, Z. Ebalé, Th. Nève, G. 
Lini, M. Haulot, M. Youssef,… et en jeune public pour les Cie l'Anneau, Faux Comme Il Faut, La Tête 
à l'envers, Les Pieds Dans Le Vent, le Théâtre des 4 mains, le Théâtre du Papyrus et Inti Théâtre. Il a 
fait un bon bout de chemin comme responsable technique, éclairagiste et régisseur avec la Cie de 
l'Anneau, B. Coppens et E. De Staercke. Il est fondateur des Cie le Panach'Club (2004-…) et La 
Berlue (2008-2017) dont il assure la direction technique, la création d'éclairage et les régies. 
 
MARIE KERSTEN Formée en scénographie à Saint-Luc à Bruxelles, Marie a travaillé en tant que 
marionnettiste pour le Théâtre Papyrus (1999-2002) et en tant que scénographe et/ou costumière,  
et/ou créatrice costumes pour les Cie Félicette Chazérand, La Berlue, Les pieds dans le vent, Cie de 
la casquette, Foule Théâtre, Théâtre loyal du Trac, Théâtre des 4 mains, etc. Elle est également 
créatrice textile au sein du collectif Les Chiffonneuses.  
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INFOS PRATIQUES  
 

 
/ Tarifs /   sur demande 
 
/ Public /  
 
* Jauge : 130 
 
* Tout public dès 12 ans 
 
* Scolaires dès 14 ans  
  - animations possibles en amont et en aval du spectacle 
  - dossier pédagogique disponible sur demande 
 
/ Fiche Technique /  disponible sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.   
            Formule légère disponible sur demande 
 
/ Teaser vidéo / https://www.youtube.com/watch?v=9rlA4W5tdTs 
 
 
 
 

	

Undesirable circumstances, Amy Cutler 


