
cieTenseï 

WODOD¿
danse clownesque 
d’objet recyclable

CRÉATION 2017 
35 minutes 

Jeune public
à partir de 4 ans 

WODOD¿  
Wat oui dou oui disse ?



NOTE D’INTENTION 
                                                     Poésie de la boîte

La boîte noire et l’espace public m’inspirent.
Je suis une boite moi aussi. 
Je m’ouvre pour me vider .
Je reste ouvert pour me remplir.

Ma boîte a une limite. 
Alors je pense en dehors d’elle.
J’assouplis les murs de ma boite.
Je suis un menuisier, je lui construis des portes.
Ma boîte n’est plus une boîte.
L’imaginaire rompt avec le palpable, je pose ma valise.

J’ai rêvé de cette planète sur laquelle la boite est illimité.
Tout rentre. Tout sort. Elle ne se referme jamais.
Je vous y invite .

                                                                       Rafael Smadja



WODOD?
    Wat oui dou oui disse ?

Lors d’une promenade spatiale, Job, un habitant 
de la planète  WODOD, percute une poubelle de 
l’espace et s’écrase sur une planète inconnue.

Plus tard, Job découvrira que ce déchet 
métallique porte le nom de satellite et que la 
planète inconnue s’appelle Terre.

Lors de ce séjour accidentel, il rencontrera 
l’Homme, sa société, sa technologie, sa beauté 
et ses travers.
Job s’émerveille de cette découverte, mais il 
devra rentrer chez lui et avant tout, réparer son 
vaisseau .

Cette pièce aborde le moderne, l’actuel, 
l’avancement, la communication et la nouveauté 
au travers du prisme de la récupération et de la 
seconde vie.

Utilisant ce et ceux qui l’entourent, Job recrée un 
monde absurde et poétique, remontant ainsi  le 
fil de l’histoire de l’objet pour lui rendre son 
origine, son sens, sa place et son rôle. 



AU-DELÀ DU SPECTACLE 
                                                              Processus de création 

L’objet
Pourquoi a-t-il été créé ?
Pourquoi est-il arrivé dans cette benne ?
Pourquoi n’a-t-il pas su se renouveler ?

Le sonore
Comment existe-t-il? Comment se manifeste-t-il ?
Comment le récupérer et lui donner une forme ?
Comment l’utiliser et le déformer ?

Les objets scénographiques sont tous issus de la 
collecte en milieu urbain et rural. Ils ont subi pour 
certains des modifications, des améliorations ou des 
détériorations. Le son a subi le même sort. Il sera 
récupéré dans son contexte puis décontextualisé à 
l’aide de l’outil informatique. L’objet ramassé a donné à 
l’environnement sonore et la scénographie de la 
création.



1 -  ATELIERS « IN SITUE » MONTAGNE ET VILLE ( 3-4-5 avril 2017)

Rafael Smadja et la Communauté de Communes du Pays de Gex organisent 3 sorties en milieu rural et urbain avec différentes classes 
scolaires dans le but de nettoyer, récolter et trier ainsi que de sensibiliser les nouvelles générations à l’acte citoyen.
Les objets récupérés seront ensuite utilisés pour créer la scénographie du projet WODOD ?

2 -  ATELIERS EN SALLE DE CLASSE ( 2-3-4 mai 2017)

Il s’agit dans cette seconde étape d’imaginer une nouvelle utilité à des objets usés, leur donner une nouvelle vie et un nouveau rôle. 
Nous chercherons à détourner la définition et l’utilisation quotidienne d’un objet.
Il s’agira de confectionner de nouveaux objets à partir d’objets endommagés ou obsolètes.

3 - ATELIERS DE CRÉATION ( 9-10-11 mai 2017)

Il s’agit de réunir les participants des ateliers précédents pour échanger et nourrir le propos du spectacle : des temps de parole autour 
de la thématique et des extraits de travail en cours seront présentés par le chorégraphe.

Objectif 1 : UN SPECTACLE

Créer une pièce de danse solo de 35 minutes, accompagnée d’une scénographie mobile construite à partir de matériaux récupérés. La 
tournée démarre en septembre 2017.

Plus de 20 dates de représentations sont prévues dans les lieux suivants ( liste non exhaustive ) : médiathèques du Pays de Gex , 
centre culturel MJC de Gex , maison de retraite de Gex, vitrines du centre commercial Val Thoiry, maison d’arrêt de Bonneville, école 
maternelle et primaire Mosaic à Genève, Festival Les Hybrides Hipopées, 
Festival BreakThough de Zurich… )  

Objectif 2 : LA RÉFLEXION

Mener une réflexion sur notre condition d’Êtres humains vivants dans une  société de consommation et de gaspillage et ainsi illustrer 
notre attitude d’humain du 21e siècle à l’aide de l’outil scénographique.



Objectif 3 : ACCESSIBILITÉ

Toucher le jeune public et le tout public par une écriture contemporaine dans un vocabulaire artistique reliant la danse hip-hop, la danse 
contemporaine, le clown, le slam et le beatbox.

Objectif 4 : LA RE-CREATION 

Mettre en lumière les efforts de l’humain face à l’action du recyclage.
Proposer une vision décalée néanmoins réaliste des solutions que nous pouvons mettre en oeuvre pour réduire et agir différemment 
face à nos habitudes de consommation. 



LES ENJEUX 
Sociaux, culturels et pédagogiques 

Enjeu artistique : RAMASSER, MODIFIER ET FAIRE VIVRE A NOUVEAU 

Allier danse, texte et manipulation de l’outil scénographique, trouver la 
formule permettant un équilibre sain entre danse, images et narration de 
cette thématique qu’est la récupération.

Enjeu territorial : RAYONNEMENT  DE L’ART LOCAL

Faire rayonner ce travail artistique sur les différents lieux culturels, 
pédagogiques, scolaires et publics du département de l’Ain, du bassin 
lémanique et de la Suisse. La diffusion de ce projet vise à développer une 
action de lutte civique pour l’art et la culture de la récupération.

L’enjeu pédagogique : UNE AUTRE FAÇON D’OBSERVER ET D’AGIR

La thématique abordée sollicite l’intérêt des groupes scolaires, éducatifs et 
culturels  pour utiliser cette création comme prétexte à l’échange sur la 
préservation de la vie en communauté et de la place de l’art dans notre 
société. 
( Organiser des tables rondes autour de la thématique de ce solo et 
continuer les partenariats et la méditation sur le territoire)

L’enjeu politique local : OCCUPATION VERSUS HABITATION 

Créer et diffuser dans les lieux « insolites » comme les maisons de retraite, 
les foyers de réinsertions aux personnes en difficultés sociales, les écoles, 
les collèges et les lycées, les centres commerciaux et les espaces dédiés à 
la consommation de masse.
Il s’agit d’intéresser des publics « non habitués » ou « immobiles »  aux arts 
de la scène comme les personnes âgées, les adolescents, les enfants, mais 
surtout  sensibiliser notre population à notre façon de consommer et 
d’occuper nos habitats au lieu de les habiter.



PLANNING DE CRÉATION 
                                                                       Résidences et représentations

                                                                    
- Janvier - mars 2017     Conception scénographique Atelier de l’Amarante de David Chatel à Reignier.
- 3 / 6 avril 2017              Atelier de ramassage avec les groupes scolaires en lien avec le service de l’éducation 

          environnementale de la Communauté de Communes du Pays de Gex.
- 1 / 7 mai 2017               Résidence chorégraphique au Theatre Micro Mégas de Ferney-Voltaire.
- 15 / 21 mai 2017           Résidence chorégraphique au Studio de la Compagnie Dyptik de Saint-Étienne.
- 22 / 31 mai 2017           Résidence chorégraphique au Theatre Micro Mégas de Ferney-Voltaire.
- 30 oct / 4 nov 2017      Résidence technique au Theatre de Tardy de Saint-Étienne.

REPRÉSENTATIONS 
- 2 / 06 / 2017 Création au Theatre Micro Mégas 
- 24 - 25 / 06 / 2017 Fete de la musique de Genève - Scène de l’ADC
- 26 / 06 / 2017 Festival de la Malaz - Annecy 
- 09 / 2017 au 06 / 2018 10 représentations dans les médiathèques du Pays de Gex.
- 17 / 06 / 2018 Festival d’été - Parc Bertrand à Genève

ÉQUIPE ARTISTIQUE 
Rafael Smadja / Concept, chorégraphie et interprétation 

Après s’être éduqué à la danse par le biais de la culture hip-hop, Rafael Smadja, crée en 2015 la cieTenseï dans le but d’explorer sa 
propre recherche chorégraphique et de collaborer avec différentes disciplines artistiques.
Tricotant sa danse par image et césure, son mouvement grandi grâce aux différents chorégraphes pour lesquels il a travaillé 
(Lene Boel, Yann Marussich, Ole Khamchanla, Jann Gallois, Stéphane Fortin…).
Dès sa première création, Rafael Smadja s’intéresse à l’objet, à sa portée symbolique et à sa manipulation.
Dès lors, le rapport entre le corps et l’objet se précise. L’objet devient un interprète supplémentaire, un acteur à part entière au sein des 



Julie Sémoroz / Compositrice, musicienne et installation sonore

Julie Semoroz est chanteuse, artiste sonore et directrice de projets artistiques. 
Basée à Genève, elle remporte le Prix Région-Nyon 2016 en catégorie musique.
Ses créations abordent la transformation, la poésie métaphysique, l’invisible.
Elle fonctionne par répétition et épuisement de la matière sonore, travaillant avec l’improvisation.
Elle travaille régulièrement en collaboration avec le performeur suisse Yann Marussich et d’autres artistes pluridisciplinaires suisses et 
internationaux . 
Il s’agira de la première collaboration avec la cieTenseï.

Stephane Fortin / metteur en scène

Stephane Fortin est le metteur en scène de la compagnie Théâtre Bascule.
Il conçoit des spectacles pluridisciplinaires, toujours teinté d’un univers surréaliste et poétique. Stephane et Rafael se rencontre sur le 
spectacle Zoom Dada, un duo mêlant théâtre gesticulé et danse hip-hop, dans lequel Rafael est interprète. Les folies se conjuguent 
et donnent naissance à un objet chorégraphique dadaïste. L’aventure entre eux se poursuit pour cette création Wodod.

David Chatel / Scénographes et constructeurs

David Chatel est un scénographe et constructeur genevois.
Il travaille sur des objets et installations mécaniques et/ou motorisées.
Son ingéniosité au service de la poésie est une particularité de son travail de concepteur.
Il travaille avec différentes matières et énergies. Il combine des matériaux de récupérations et technologiques. David Chateldav fait se 
rencontrer différents univers au sein d’un même objet, ce qui fait de lui le scénographe et constructeur adéquat pour la construction 
de cette scénographie basée sur la thématique de la récupération.




