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Trois interprètes un rien 
maladroits tentent de nous 
raconter une histoire avec 
leurs bouts de ficelles :  
un cassettophone pour les 
quelques mots et pour le 
reste, leurs corps et des 
objets hétéroclites disposés  
sur les côtés du plateau. « Il 
était une fois le grand bal 
des fées… »
Mais voilà qu’un orage 
éclate et que la fée Iria  
fait une terrible chute, perd 

ses ailes et se blesse la 
jambe. Elle sera recueillie 
par deux étranges habitants  
des sous-bois : Bolet, ap-
prenti maçon et chasseur 
de papillons et Bardane, sa 
grand-mère et contremaître 
du village. Iria, trop fière 
pour accepter leur aide et 
réapprendre à marcher, rêve 
au fond de voler à nouveau.
Du côté des comédiens se 
noue un autre drame : leur 
rivalité pour le premier rôle 

tourne à la franche bagarre.
Dans le conte comme sur 
le plateau, c’est l’individua-
lisme qui empêche d’avan-
cer… 
Les interprètes parvien-
dront-ils au bout de leur his-
toire ?
Iria retrouvera-t-elle les 
airs ?

Un spectacle qui partage  
la joie du jeu et de  

l’invention, la simplicité  
de l’imaginaire qui s’envole  

à partir du plus concret.

SynopSIS



Et si le théâtre  
et les histoires  
ne pouvaient  
exister qu’en  
communauté ? 

Et si le désir  
d’élévation  
d’Iria était  
celui de rêver,  
d’inventer  
et d’échapper  
à la gravité ?

Et si c’était  
l’imaginaire  
qui allait  
rendre à Iria  
ses ailes ? 

La fée sans ailes, sous la 
trame simple d’un conte 
pour enfants, déconstruit 
la machine théâtrale avec 
ludisme et poésie. 
Les aventures d’Iria nous 
parlent de différence, de 
rencontre de l’autre et 
d’évolution à son contact. 
En écho, les comédiens 
doivent eux aussi se ren-
contrer dans leurs diffé-
rences. Parviendront-ils 
à dépasser leurs failles et 
leurs conflits au profit de 
la narration ? 



 

une matIère 
au ServIce 

De l'ImaginaIre 



 

une matIère 
au ServIce 

De l'ImaginaIre 
L’univers visuel s’est vite révé-
lé très important pour rendre 
les contrastes présents dans le 
conte entre le terrien/matériel 
et l’aérien/poétique. 
Sur un principe de coulisses à 
vue, une marque au sol déli-
mite l’aire de jeu. Sur les cô-
tés, des objets hétéroclites at-
tendent leur tour pour devenir 
éléments de décor, accessoires 
ou luminaires au service du 
récit. La scénographie s’inspire 
de l’Arte Povera, cette attitude 
artistique qui privilégie le pro-
cessus, le geste créateur au 

détriment de l’objet fini : les 
acteurs racontent l’histoire en 
rendant signifiants des objets 
insignifiants, au service de la 
narration et de l’imaginaire. 

Le spectacle part ainsi de la 
matière et d’objets bruts pour 
faire rêver et développer un 
univers visuel poétique. Le dé-
sir de voler et de s’élever est 
décliné dans tout le spectacle 
au travers d’une variation 
d’éléments légers et de ma-
tières volantes : des papillons 
en papier, des plumes, des tis-

sus dans le souffle d’un venti-
lateur... Jusqu’à la construction 
d’une ‘‘montgolfière’’ projetée 
en ombre chinoise sur la toile 
de fond – image ultime de la 
capacité de l’homme à s’élever 
à partir de la matière. 



une machIne 
théâtrale 

à vue
De bric et de broc, l’histoire se 
raconte donc dans un théâtre qui 
dévoile ses artifices. La magie est 
d’autant plus surprenante qu’elle 
naît à vue, avec des acteurs qui 
sortent régulièrement de leur 
rôle. Les deux niveaux de narra-
tion induisent le doute chez les 
enfants : les accidents qui font 
sortir du conte sont-ils prévus ou 
pas ? 
C’est la question du « jouer à » 
que les enfants pratiquent beau-

coup, quand ils incarnent prin-
cesses et super-héros. C’est aussi 
l’occasion, avec les plus grands, 
d’évoquer quelques principes du 
théâtre : raconter du vrai avec 
du faux, distinguer l’acteur du 
personnage, créer de l’imaginaire 
à partir du concret. 

De plus le jeu de faire circuler les 
rôles nous a permis de mettre 
en abîme la représentation et de 
lui donner une profondeur sup-

plémentaire. Nous avons déve-
loppé des décalages par rapport 
aux codes et à l’univers « cliché » 
du conte. La question des genres 
s’est ainsi invitée tout naturel-
lement sans devenir centrale : 
pourquoi un garçon ne pourrait-
il pas jouer la fée ? et une fille, 
un maçon qui porte une lourde 
échelle ?





un parcourS 
émotIonnel verS 

la collaboratIon 

Le spectacle se tisse donc au fil 
d’allers-retours entre la narration 
et les décrochages des acteurs, qui 
quittent leur rôle par distraction ou 
maladresse : à s’emmêler dans les 
accessoires, à être pris d’une crise 
d’éternuements ou de rire – autant 
d’interruptions du conte dont les co-
médiens profitent pour se disputer 
le premier rôle, avant de reprendre 
le fil ! Tous ces espaces qui s’ouvrent 

entre les lignes offrent poésie et 
humour aux spectateurs. 
Les comédiens sont confrontés à la 
problématique de la rivalité. 
Comment avancer quand tous se 
disputent la même place ? Com-
ment refaire circuler et sortir de 
l’impasse ? Trouver une manière de 
partager l’objet du désir et de pou-
voir continuer à coopérer ? 
Dans le conte aussi, Iria va devoir 

aller à la rencontre des autres. Elle 
commence par refuser l’aide des 
étrangers qu’elle rencontre, trop 
fière pour reconnaître sa faiblesse. 
Elle trouvera finalement des res-
sources inattendues en elle mais 
aussi chez les autres. 





Dès le départ, nous avons réfléchi à 
un spectacle tout terrain. La scéno-
graphie, les lumières et le son sont 
autonomes et peuvent se déposer 
dans tout endroit occulté – plateau 
de théâtre mais aussi préaux et 
salles de gymnastique. 
Par ailleurs, nous avons eu à cœur 
de toucher les plus grands et les 
plus petits, même si bien sûr ils 
ne voient pas forcément le même 
spectacle.
Les plus petits font souvent un 
voyage plus sensoriel, ne retenant 
que des bribes de l’histoire qu’ils 

ne cherchent pas à reconstituer.  
Ils jouissent surtout des énergies 
physiques, des matières comme les 
plumes et les tissus et des expé-
riences visuelles comme les ombres 
chinoises. 
Les plus grands quant à eux s’at-
tachent davantage à suivre le 
fil de l’histoire et de la rivalité 
entre les comédiens. Ils restituent 
avec plus ou moins d’imagina-
tion ce qu’ils en ont perçu, com-
blant parfois ce qui leur a échap-
pé avec leur propre imagination…  
Et tant mieux !

un Spectacle quI va 
à la rencontre 
DeS enfantS
“ Et tout ça sans parole, 
c’est impressionnant ! ” 
une institutrice de l’école 
Saint-Martin



un Spectacle quI va 
à la rencontre 
DeS enfantS

un Spectacle, 
Deux compagnIeS :  
une collaboratIon fructueuSe

La Compagnie AtiKa et la Compagnie 
Pisteo se sont associées pour mener 
à bien la création du trio La fée sans 
ailes. 
La compagnie AtiKa avait déjà col-
laboré avec Roxane Lefebvre en tant 
que metteure en scène sur son pre-
mier spectacle, La Zygote, solo pour 
les 2 à 5 ans, qui tourne toujours 
dans les écoles ainsi que les festivals 
jeune public, et reçoit un accueil cha-
leureux pour l'originalité et la poésie 
du spectacle.

Pour La fée sans ailes, spectacle plus 
ample et ambitieux, Katia et Roxane 
décident de porter ensemble le pro-
jet et d’associer leur compagnie res-
pective dans l’aventure. C’est ainsi 
que Laura Durnez rejoint Roxane à 
la mise en scène et à la dramaturgie 
tandis que Katia mène le travail de 
production et de diffusion, en plus de 
sa partition d’actrice-créatrice sur le 
projet. 





La compagnie AtiKa a vu le jour 
en 2012, fondée par Katia Dergat-
cheff. Elle propose aux plus petits 
des spectacles de danse-théâtre, 
théâtre gestuel et des interventions 
artistiques en milieu scolaire. Le Cie 
AtiKa est née du désir de faire se 
rencontrer le monde artistique et le 
monde pédagogique, afin de dévelop-
per une démarche artistique au plus 
près de la réalité des enfants.
Comment transformer un préau ou 
une salle de gymnastique en salle 
de théâtre ? Faire émerger dans le 

quotidien des enfants un imaginaire 
qui les transporte ? 
C'est grâce à l'expérience de 10 ans 
de tournée de spectacles en milieu 
scolaire que Katia chemine dans sa 
recherche pour proposer au jeune 
public des spectacle sans paroles 
dans lesquels le corps 
est LA matière pre-
mière. En partant du 
corps, inventer des his-
toires qui les font voya-
ger et dont la source est la poésie et 
l'humour... 

CIE ATIKA



La Cie PISTEO, créée en 2010, 
réunit les créatrices Laura Dur-
nez et Roxane Lefebvre pour leurs 
projets communs et respectifs. 
Son crédo : raconter des histoires 
comme possibilité de rencontre, 
avec le goût de la simplicité et de 
la matérialité du théâtre. 
Du théâtre à l’exposition, la lit-
térature et la performance, la 
compagnie développe des projets 
personnels et originaux – à ce 
jour :
la pièce de théâtre Leurs Yeux 
jouée aux Riches Claires en 2014

l’exposition photographique 
Aveugle comme un arbre (Abbaye 
de Forest en 2013)
Béances ou Les mots peuvent-ils 
dire le vrai ? (lecture à l’Atelier 
210 en 2013)
les performances Voir tout nous 
trouerait le visage (Cellule 133 et 
Garage 29, 2014) et Rouges ou 
Ce qui se tait (Théâtre de la Vie, 
2016)
Pour plus d’informa-
tions : http://roxanele-
febvre.blogspot.be/ 

CIE PISTEO 



Mars 2015
Mercredi 11 – Ecole La Chapellette – Péronne - France
Jeudi 12 – Ecole Mt St Quentin – Péronne – France
Vendredi 13 – Ecole du Centre – Péronne – France
Lundi 16 – Ecole Paul Langevin 2 – Argenteuil – France
Mardi 17 – Ecole Jean Jaurès - Herblay – France
Mercredi 18 – Ecole Jules Verne – Ham – France
Jeudi 19 – Ecole de Belloy en Santerre – France 
Vendredi 20 – Ecole Claude Monet – Nesle - France
Lundi 23 – Ecole Jean Zay – Ham – France
Mardi 24 – Ecole maternelle – Roisel – France
Mercredi 25 – Ecole Henri Dés – Eppeville – France
Jeudi 26 – Ecole Francoise Dorleac – Paris – France
Vendredi 27 – Ecole Bachelet – Saint-Ouen – France
Lundi 30 – Médiathèque – Rosières en Santerre – France
Mardi 31 – Centre Culturel – Roye – France

Avril 2015
Mercredi 01 et jeudi 02 – Centre culturel – Roye – France
Vendredi 03 – Salle des fêtes – Beuvraignes – France

Octobre 2015
Mercredi 14 – Centre Culturel l'Escal – Witry-lès-Reims – France
Jeudi 15 et vendredi 16 – Ecole Alain Savary – Bondy – France 
Samedi 17 – Fête des enfants de Saint-Gilles – Bruxelles – Belgique
Vendredi 23 – Ecole du Bois de la Cambre n°8 – Ixelles – Belgique

Décembre 2015
Jeudi 3 et vendredi 4 – Institut Saint Joseph – Libramont – Belgique
Samedi 5 – L’Entrela – Centre Culturel d'Evere – Belgique
Lundi 7 – Ecole Saint Martin – Marcinelle – Belgique
Mardi 8 – Ecole Saint-Joseph – Ixelles – Belgique

Avril 2016
Lundi 11 – Ecole des Grandes Fermes – Vaucresson – France
Mardi 12 – Ecole Bastard – Chamarande – France
Jeudi 14 – Ecole Saint Quirin - Huy – Belgique
Vendredi 15 – Ecole Aurore – Evere – France

Aout 2016
Vendredi 19 - Festival de Huy - Belgique 
Samedi 20 - Festival de Huy - Belgique
Dimanche 21  - Festival Théâtre Nomade - Bruxelles
Mercredi 24 août - Festival Théâtre au Vert - Thoricourt - Belgique

tournée 
En 2015, La fée sans ailes a tourné dans une première version, 
entre la Belgique et la France, en écoles et centres culturels. 
Depuis 2016, la version définitive poursuit la route. 



Décembre 2016
Dimanche 11 : Maison des Cultures de Saint Gilles - Bruxelles

Février 2016
Mercredi 22 : Foyer Culturel de Manage - Manage - Belgique

Mars 2017
Lundi 13 - La Montagne Magique - Bruxelles
Mardi 14 - La Montagne Magique - Bruxelles
Mercredi 15 - La Montagne Magique - Bruxelles

Octobre 2016
Dimanche 16 : Centre Culturel de Jette - Belgique 

Novembre 2016
Dimanche 06 : GC De Kroon - Berchem Saint Agathe -Belgique
Dimanche 13 : GC Op Weule - Woluwe Saint Lambert - Belgique
Lundi 14 : GC Op Weule - Woluwe Saint Lambert - Belgique
Mardi 15 : GC Wabo - Watermael Boisfort -Belgique
Jeudi 17 : GC De Maalbeek - Etterbeek - Belgique
Dimanche 27 : GC Essegem - Jette - Belgique



Roxane Lefebvre 

Après une enfance entre récits mythologiques et pa-
rents sociologues, Roxane travaille dans la création de 
spectacle depuis 2006. Curieuse et gourmande du corps 
comme de l’esprit, elle danse, joue, met en scène, écrit, 
lit, photographie, clowne, voyage, apprend, enseigne. 
Avec sa Cie Pisteo ou en fonction de ses rencontres 
(Lorent Wanson, Philippe Sireuil, Pascal Crochet, Thierry 
Lefèvre, les clowns du Collectif Les Jenous, Charlotte 
Couturier, Cie AtiKa, Cie Ah mon Amour, Cirque Végé-
tal,…), elle explore l’humain et aime en particulier creu-
ser l’intime qui se partage, les histoires qui relient et les 
failles de nos apparences.

Laura Durnez

Après avoir étudié la philologie orientale (langues anciennes 
indo-européennes), Laura Durnez se dirige vers les arts du spec-
tacle (Master européen en art du spectacle) où son travail se 
diversifie : mise en scènes, assistanats, création lumière, régie 
de scène, scénographie, costumes et accessoires, au théâtre 
surtout (Tof théâtre, Une compagnie, cie KIroul, cie Atika...) mais 
aussi à l’opéra et sur les plateaux de cinéma. Elle mène en pa-
rallèles des activités avec les enfants et adolescents aux Cemea 
(animatrice et coordinatrice de centres et plaines de vacances, 
ateliers d’expression graphique et picturale, accueil de lycéens 
ds le cadre du festival d’Avignon) et poursuit une formation de 
danse contemporaine et de chant classique. 



Katia Dergatcheff

Danseuse-comédienne, elle collabore avec la Compagnie Arcane (danse-
théâtre) de 2007 à 2012. Elle danse Et Hop! qui tourne dans une cinquan-
taine d’écoles maternelles. Ensuite elle joue dans Cabane, solo pour la petite 
enfance à la frontière entre danse et théâtre d’objets. Elle affine sa danse et 
tisse des liens subtils entre la théâtralité du mouvement, la danse et l’inter-
prétation. Elle se forme au jeu clownesque et au théâtre gestuel. En sep-
tembre 2012, la Compagnie AtiKa voit le jour à Bruxelles. Son objectif est la 
diffusion de spectacles jeunes publics dans les milieux scolaires. Sa première 
création, La Zygote est un solo de danse-théâtre pour les enfants de 2 à 5 
ans mis en scène par Roxane Lefebvre. Le second projet de la Cie AtiKa, naît 
en 2016, l'adaptation à la scène du livre, La fée sans ailes, de Lenia Major, 
un spectacle de théâtre visuel pour le jeune public (3-8 ans).

Christophe Marand
 
Christophe est un ex-ingénieur repenti.  Après quelques an-
nées à triturer d'obscures équations dans d'obscurs labora-
toires, il suit en 2008-2009 la formation professionnelle de 
l'école du Samovar. Clown à l’hôpital ensuite, il y rencontre 
Erwan David et Carole Tallec et trouve délicieuse leur com-
pagnie, Partis Pour Tout Faire. L'idée fleurit naturellement de 
se rejoindre pour un duo clownesque : T'as ka dire, un spec-
tacle jeune public (à partir de 4 ans) qui fait chaque année 
des poussées de croissance. La danse l’attire, -le mélange des 
genres, il répond un grand «OUI» à l’invitation de la Cie Atika 
sur ce projet. Il poursuit actuellement l’écriture d’un solo qui 
croisera clown et danse avec la Cie du Grand Tout.



Alicia Jeannin 

Alicia Jeannin s’intéresse très tôt à... tous les 
arts. Elle opte pour les arts plastiques et la 
scénographie. Elle étudie à l’Ecole d’art de 
Grenoble, part en stage au Brésil, et intègre 
l’ENSAV La Cambre dont elle sort diplômé 
en 2011. Depuis elle  travaille sur différents 
projets scéniques avec notamment, Pascal 
Crochet, Roxane Lefebvre, les Cies Atika, Inti 
théâtre ou Le Teatro da Vertigem. En 2015, 
elle est nominée au Prix de la Critique pour la 
meilleure scénographie (De la Beauté, Théâtre 
du Rideau). Actuellement elle poursuit un tra-
vail personnel d’art plastique et continue ses 
collaborations dans le monde de la scène.

Alexandra De Wilde

Après une expérience en tant qu’ergothé-
rapeute, Alexandra suit une formation 
professionnelle de couture et modélisme 
qui lui apportera les secrets d’un savoir-
faire technique de qualité. Elle appro-
fondit ses connaissances en suivant un 
enseignement de la technique du moulage 
et du drapage avant de se former comme 
coloriste conseil dans le cadre du conseil 
en image personnelle, chez Inès de Castro. 
Cela apportera justesse et singularité à 
ses multiples propositions de créations 
uniques pour la scène et pour les particu-
liers.

Citlalli Ramirez Mauroy

Comédienne musicienne, elle joue dans 
plusieurs créations de Sylvie Landuyt 
entre 2008 et 2012. En 2010, elle se 
passionne pour le théâtre du geste lors 
d'un Erasmus à Madrid. C'est ainsi qu'à 
la sortie du Conservatoire de Mons elle 
se spécialise dans le clown auprès de 
Carina Bonan et Vincent Rouche. Depuis 
deux ans, elle est investie en Belgique 
et à l'étranger au sein de "Clowns sans 
Frontières". Parallèlement elle fait partie 
de la ligue d'improvisation profession-
nelle et donne des cours en Académie 
et dans une école de comédie musicale. 
Récemment, elle intègre la compagnie 
AtiKa pour participer au projet La fée 
sans ailes. Actuellement elle fait gran-
dir une création clown/musicale avec le 
guitariste François Decamps: TouBi.



Age : 3-8ans
Durée du spectacle : 45 mn
Montage et échauffement des interprètes : 2 heures 30
Montage seul : 1heure 30
Démontage : 1 heure
Jauge idéale : 90 spectateurs
Jauge maximale : 130 à 150 spectateurs 

POUR LES SALLES EQUIPEES
Espace scénique : Ouverture : 6m. Profondeur : 6m. Hauteur de jeu : 3m
Pendrillonage : A l’allemande
Son : Aucun besoin
Lumière : Occultation complète indispensable.
Prévoir une face neutre graduée (au grill ou sur pieds) qui couvre toute la surface de 
jeu et réglable depuis le plateau.

Présence d’un technicien :
L’aide d’1 technicien (lumière) est demandée pour le montage.

POUR LES SALLES NON EQUIPEES
Le spectacle est autonome techniquement et a été conçu pour être joué dans des 
salles non équipées. Nous avons besoin des conditions techniques suivantes :
– Espace scénique : Ouverture : 6m. Profondeur : 6m. Hauteur de jeu : 3m
– Accès à minimum deux prises de courants en direct.  
– Occultation complète indispensable.
– Installation du public si pas de gradins : tapis, cousins, bancs, tables afin 
de placer le public au plus près de l’espace de jeu et sur trois niveaux différents, 
imitant un gradinage.
– Présence d’une personne pour aide à déchargement et aménagement 
de la salle.

fIche technIque 

CONTACT 

Katia Dergatcheff
00(32) 489 88 94 34

info@compagnieatika.be
http://www.compagnieatika.be

Asbl Atika
Rue Jourdan, 76
1060 Bruxelles

Numéro entreprise : 0546 526 407 
IBAN : BE85 0017 2118 8006

BIC : GEBABEBB
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