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JETLAG 

COMPAGNIE CHALIWATÉ



COMPAGNIE CHALIWATÉ Jetlag

auteur·es et metteur·es en scène 
Sandrine Heyraud, 
Sicaire Durieux, Loïc Faure
interprètes 
Elsa Taranis Debefve, 
Loïc Faure, Paul Mosseray 
conception décor
Asbl Devenirs & Hélios asbl
création sonore 
Loïc Villiot, Loïc Le Foll
création lumière 
Jérôme Dejean
regards extérieurs 
Alana Osbourne,
 Katya Montaignac
voix off 
Sarah Chantelauze ,
Eric De Staercke

durée : 1h

Entre deux aéroports, de l’espace 
« peuplé » d’une zone de transit à 
l’espace confiné d’une cabine d’avion, un 
homme cherche à tromper sa solitude. 
Dans l’étourdissement et la confusion 
des déplacements, où l’espace et le 
temps se perdent, il rêve d’un nouveau 
départ. Chaque étape de son avancée lui 
fait pourtant sentir que ses attentes ne 
seront peut-être pas comblées.

avec l’aide de la Fédération Wallonie-BruxelleS, adminiStration générale de la culture, Service général de la création 
artiStique, Service du cirque, deS artS ForainS et deS artS de la rue, le théâtre deS domS, le centre culturel JacqueS 
Franck, l’eSpace cataStrophe - centre international de création deS artS du cirque, la roSeraie, le théâtre marni 
(BruxelleS), le centre culturel de WoluWé Saint-lamBert, latitude 50 - pôle artS du cirque et de la rue, l’odySSée - 
théâtre de périgueux, le Bamp, l’atelier conStruction décor de marchin - devenirS aSBl, le centre culturel de Braine-
l’alleud, l’aSBl mtp memap, la commune d’ixelleS (Service culture), kiSSkiSSBankBank, Sacd, WBi, WBtd, atelier 
deSign. avec le Soutien de l’atelier, une Formation à la réaliSation de décorS - devenirS.Be - latitude50.Be

« Le geste est pour nous un 
moyen singulier de créer des 
images évocatrices, suggestives et 
métaphoriques. Nous partageons une 
même vision du théâtre : poétique, 
physique, visuel et artisanal, jouant sur le 
comique dans le tragique. Nous aimons 
partir de situations quotidiennes, de la 
vie de tous les jours pour parler de sujets 
de société qui nous touchent. Nous 
avons depuis le début été attirés par 
cette forme de théâtre qui peut voyager à 
travers le monde. »

LA COMPAGNIE CHALIWATÉ

JETLAG UN VOYAGE 
ÉMOTIONNEL, EN PERPÉTUEL 
DÉCALAGE...



Chaliwaté raconte, mais ne limite pas le sens : c’est à nos sentiments de 
comprendre ce bal à trois, dont la douzaine de tableaux nous emmènent de la 
cabine passagers au poste de pilotage, en passant par le hall d’un aéroport et, 
surtout, par les ailes de l’imagination.
L’ingénieur qui s’intéresserait à cet alliage y découvrirait donc un bout de Tati, 
mais aussi la rythmique humoristique de certaines comédies françaises des 
années 70, volontiers absurdes, renouant avec le slapstick des films muets. 
Envisageant l’art du mime comme une question plutôt que comme une
réponse, la réjouissante équipe poursuit grâce à ce principe une très attachante 
aventure, à consommer… sans aucune mesure.

Laurent Ancion – C!RQ en CAPITALE N°6 - janvier-mars 2016

PRESSE

CIRQUE EN FAMILLE CETTE SAISON
SPECTACLE

FIQ ! (RÉVEILLE -TOI ! )
groupe acrobatique de Tanger
vendredi 14 et samedi 15 janvier 20h

15 artistes marocain·es, footfreestyleurs, breakeurs, taekwendeurs et la 
talentueuse « circographe » Maroussia Diaz Verbèke, le son old-school de Dj Key, 
et l’univers visuel du brillantissime photographe Hassan Hajjaj… ça promet !

À voir en famille dès 7 ans 

réservation :
www.espace-1789.com - 01 40 11 70 72 

ATELIER PARENTS-ENFANTS

ACROBATIE EN FAMILLE 
avec Isabel Serna Roche enseignante à l’Académie Fratellini
dimanches 9 et 16 janvier  de 11h à 13h

Contorsions, portés, pieds-mains… Deux séances pour découvrir en famille 
vos talents de circassien·nes.

L’enfant doit être âgé d’au moins 6 ans.

renseignements et inscriptions  :
01 40 11 65 67 - rpcom@espace-1789.com



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
POURQUOI JESSICA A-T-ELLE 
QUITTÉ BRANDON ?
Pierre Solot et Emmanuel De Candido
mardi 7 déc. 20h

SŒURS
rencontre avec Yamina Benguigui, 
réalisatrice
jeudi 9 déc. 20h20

MADRES PARALELAS
ciné Ouen-Ouen + discussion avec 
Chantal Birman
dimanche 12 déc. 10h

GISELLE... 
François Gremaud
Festival d’Automne
mardi 14 déc. 20h

PIERS FACCINI
jeudi 16 déc. 20h

MES PARENTS
Mohamed El Khatib
mardi 4 et mercredi 5 janv. 20h

(théâtre)

(théâtre danse)

(concert)

(théâtre)

(cinéma)

(cinéma)

IDÉE CADEAU
avec le Pass’ Adhésion (30€)
vous offrez :
5 places de cinéma 
ou

2 places de spectacle 
et 1 place de cinéma 
ou

3 places de cinéma 
et 1 place de spectacle 

renseignements à l’accueil 


