La Cie Kiribil
présente

Sableak
projet de création Hiver 2018.

Notes d'intention
« Sableak » prend sa source dans la solitude d’une petite crique de la Corniche Basque, « Erdiko
Ura » au pied des Jumeaux , entre Hendaye et Socoa.
C’est un lieu « nature », qui incite à l’éveil des sens, où les matières et les éléments s’imbriquent :
la terre, l’océan, le vent, dans un ballet de sons, d’odeurs, de forces, de lumières.
C’est un lieu de contemplation, d’écoute, de perception qui invite à l’ouverture de soi au monde, et
à « prendre le temps de rien ».
La création « Sableak » donne à découvrir un personnage solitaire, Sable parmi les Sables, à
l’écoute du monde qui l’entoure, dans sa relation au monde abordé comme objet vivant, tactile,
visuel, sonore, sensuel, charnel. Un espace, un temps d’émotions et de rêves partagés avec son
environnement.
« Sableak » c’est une scénographie épurée, qui isole les éléments pour mieux les donner à voir, à
entendre, à respirer, à toucher, à raconter… Très peu d’éléments sur scène, juste un-peu de sable,
un caillou, du vent….
« Sableak » ce sont des matières sonores enregistrées directement dans la crique, puis mixées,
mises en voix, en musiques et enfin spatialisée afin de restituer la profondeur de l’espace sonore
du milieu d’origine.
« Sableak » c’est enfin une écriture, un « personnage-grain » dans sa solitude au monde; une
enfance, une voix qui raconte, chante, dessine son errance de grain de sable, ses révoltes et ses
rêves. »
Jean-Philippe Lerembourre.
La genèse de Sableak.
« Mes origines se trouvent profondément ancrées en mer. J’ai grandi les pieds dans l’océan à
Biarritz… et me demande même parfois si je n’y suis pas née…
Souvent, quand je nage longtemps en pleine mer, il m’arrive, au détour des rochers, de surprendre
des cailloux qui chantent, des oursins en pleurs, ou des oiseaux rieurs en pleine conversation avec
l’écume à la barbe de vent…
Grâce à Jean-Philippe, j’ai découvert Erdiko ura, crique naturelle au pied du château d’Abbadia, à
Hendaye.
Seul, on y entend, voit, sent, et perçoit les eaux qui courent, les cailloux qui grattent leurs peaux
sensibles, les crabes qui dansent, les papillons de grains de sables qui résistent, les peintures à la
Magritte des anémones tordues…
Nager en pleine mer ou s’asseoir un long moment sur un rocher dans cette crique revient au
même : goûter et vibrer avec soi et la Nature.
Rien de plus intime et naturel en somme, que de vouloir partager ces émotions de vies, de
lumières et de sables, sur scène et en scène…»

Amaia Hennebutte.

Scénographie (notes..)
La scénographie tient compte de la nécessaire proximité du public qu’implique l’écoute et
l’attention demandée.
L’espace scénique restitue l’espace de la crique, hémisphérique. La diffusion du son se fait en
plusieurs points disposés autour de la scène et derrière les spectateurs. Le décor, minimaliste et
épuré, est constitué d’éléments minéraux et végétaux empruntés à la crique.
Lumière
Un éclairage diffus de type « lumière du jour » variant imperceptiblement sur la durée du
spectacle.
Le son, la musique, la voix
Les matières sonores sont enregistrées sur le site de la crique : ruissellements, vagues, vents,
craquements, bruits de pas, chants d’oiseaux.
Cette matière sonore sert de base au compositeur Paxkal Indo pour une composition musicale où
se mêlent les sons de la nature, celui d’instruments acoustiques et le son de la voix.
Le récit, le chant
« Sableak » est aussi un récit, écrit par Amaia Hennebutte et l’équipe artistique. Il raconte les
rêves et sensations du personnage-enfant Sable, qui vit la crique et sa relation au monde par les
mots et le chant.
Le dessin
Inspiré du dernier album jeunesse d’Amaia, « Lili », le dessin joue également dans l’histoire et la
mise en scène un rôle important. Il habite le personnage de Sable, il est sa façon de raconter le
monde.

Accueil du tout petit
Nous souhaitons faire vivre au tout-petit un moment d'éveil et d'émotions, une expérience vivante
positive, avec ses parents ou ses proches encadrants.
Se rendre à un spectacle peut s'accompagner pour le jeune enfant, d'appréhensions, de craintes
et/ou d'inconnu. C’est la raison pour laquelle un accueil spécifique sera systématiquement proposé
dans un espace « sas » aménagé doux, accueillant et bienveillant, un espace qui par lui-même,
pose déjà les choses.

Intentions pédagogiques
Le spectacle s’adapte et peut se jouer en crèche, dans les espaces enfants-parents, en écoles, en
salles de spectacles…
Selon les demandes, tous les projets d’interventions artistiques en amont ou/et en aval du
spectacle sont étudiés et mis en place, en collaboration avec les objectifs et les attentes des
équipes encadrantes.
Un dossier pédagogique, à l'attention des écoles maternelles, a été rédigé. Il est donc disponible à
la demande.

Le calendrier de travail
Octobre-novembre 2017, dans le cadre d'une résidence d'écriture d'Amaia à Nekatoenea (CPIE
Littoral Basque), travail de collecte et de récits, en équipe, dans la crique « Erdiko Ura ».
Décembre 2017 : résidence à Teatro Paraiso (Gasteiz-Vitoria).
Février 2018 : résidence à l'institut Hélio-Marin de Labenne, auprès de personnes âgées
malades. État de travail présenté aux résidents et à leurs familles ainsi qu'aux personnels.
Mai 2018 : résidence à Mauléon, au sein du Pôle Petite Enfance (présentation d'un état de travail
auprès des petits et du personnel).
Mai 2018 : résidence au théâtre « Le Parnasse » de Mimizan, avec des interventions dans les
écoles maternelles (Plage, Bel Air et Bourg), à la crèche « Les Moussaillons », à la médiathèque
sous forme d'impromptu. Sortie de résidence programmée par Le Parnasse.
Septembre 2018 : résidence à Teatro Paraiso (Gasteiz-Vitoria).
Pré-achats : Teatro Paraiso, Le Parnasse (Mimizan).
Aides à la Production : Institut Culturel Basque, Teatro Paraiso, Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques, Conseil départemental des Landes.

Informations pratiques.
Généralités :
Durée du spectacle : environ 30 minutes.
Tout public à partir de 3 mois.
Jauge : environ 35 personnes.
L'équipe de création :
Un metteur en scène : Jean-Philippe Leremboure
Une comédienne : Amaia Hennebutte
Un technicien son, et musicien : Paxkal Indo
Deux compositeurs musique : Paxkal Indo et Pantxix Bidart
Une chargée de production – diffusion : Fabienne Astruc Ride
Coût :
1 représentation : 850€
2 représentations (dans la même journée):1100€

La compagnie
La compagnie Kiribil est née d’un profond désir de créer et porter un projet culturel et artistique,
à l’adresse des publics, depuis le tout petit jusqu'aux personnes âgées. Elle aspire à créer des
spectacles qui suggèrent à l’âme du spectateur un souffle de poésie, un éveil du sensible.
La singularité de la compagnie trouve son origine dans la culture et la langue basque, socles
fédérateurs de la personnalité de ses membres. Partant de cette culture, la compagnie s’inscrit
dans une démarche contemporaine d’ouverture au sensible, à l’art, et aux autres cultures.
Le désir de s’adresser aux enfants et aux personnes âgées vient de notre propre
émerveillement à les voir s’enchanter, et à leur immense capacité d’ouverture au sensible. L’art
est le plus bel outil qui soit pour nous relier à eux, perpétuer et développer ce souffle de poésie
et de rire qui les habite.
La compagnie s’est souvent appuyée sur des ouvrages littéraires édités par ZTK, maison
d’édition sous la direction de Paxkal Indo, membre de la compagnie. De nombreux titres
jeunesse récents, écrits et illustrés par Amaia Hennebutte ont été l’inspiration de spectacles
proposés par la compagnie.
La première création de la compagnie, « Orobil Borobil » a été une proposition itinérante,
vendue directement aux structures de la petite enfance : crèches et écoles maternelles, et
jouée plus de cinquante fois au Pays Basque. La seconde création, « Baiu » (inspirée de
l’album de jeunesse « Lapiñu ») a aussi connu une adaptation pour les crèches. La troisième
création, « iZ », à partir de 3 ans, est une écriture contemporaine qui inscrit le mythe dans la
modernité ; elle est une évocation de l’espace, du temps, de la naissance du langage et de la
vie dans l’épure et la proximité. Une adaptation pour les tout-petits à partir de 6 mois, a été
créée et porte le nom de « Nundik » (« D’où ? »). « iZ » et « Nundik » ont été soutenus à la
création et à la diffusion par l’Agglomération Sud Pays Basque, l’Institut Culturel Basque, Teatro
Paraiso, Biarritz Culture, Hameka et la ville de Mauléon. Ces deux spectacles se jouent encore
aujourd’hui.

L'équipe artistique
Amaia Hennebutte, comédienne.
Professeur des écoles de formation, elle est aujourd’hui auteur-illustratrice en littérature jeunesse,
ainsi que comédienne et directrice artistique de la compagnie Kiribil.
Elle se forme par des stages successifs de mime, clown, théâtre et voix, au Pays Basque, à
Bordeaux et à Paris. Entre autres à l’Ecole du Mime Corporel d’Yvan Bachiocci, à l’école de clown
du Samovar et au Roy Hart. Lauréate du prix KIMU en 2016, elle a pu enrichir et approfondir le
monde de la création et du spectacle jeune public, en bénéficiant d’une aide financière pour se
former, et assister, dans toute la France, à des festivals spécialisés jeune public.
A la croisée des chemins artistiques, elle aspire à créer et jouer des spectacles pour un éveil au
sensible de chacun. Guidée par son instinct, elle a amené Kiribil vers des publics qu'elle qualifie d'
« extrêmes » : le très jeune public, les personnes âgées dépendantes et récemment les enfants et
leurs familles, réfugiés de guerre, se trouvant dans une profonde détresse humanitaire.
Nombre de ses ouvrages ont été adaptés à la scène, comme Otso par le Théâtre des Chimères en
2013, ou Lodikroko en 2007 par la compagnie Elirale (repris en 2016 par la même compagnie) mais
aussi Himalaya... en 2012. Ses ouvrages et albums sont édités par Ikas et ZTK.
Jean-Philippe Leremboure, metteur en scène.
Comédien et danseur. Il se forme au cours René Simon et suit des études théâtrales à l’Université
de Censier Paris III. Il poursuit parallèlement une formation de danseur contemporain. Il intègre la
Compagnie de Danse Alberte Raynaud de 1983 à 1993, puis la Compagnie des Syrtes qu’il codirige aujourd’hui avec la metteur en scène Corinne Lallemand. Il enseigne la danse
contemporaine à l’Ecole Nationale de Cirque de Rosny, au CNAC à Chalons-en-Champagne, à
l’ENSATT à Paris et Lyon, avec la Compagnie Jo Bithume à Angers. Il chorégraphie pour de
nombreuses compagnies, entre autres : Compagnie du Papillon, Ensemble Fa7, Schpouki Rolls,
Compagnie Jo Bithume, Compagnie Claudia Stavisky. Il est à la direction artistique et à la
programmation culturelle des grottes d’Oxocelhaya de 2003 à 2013.
Paxkal Indo, composition musicale.
Impliqué depuis plus de 30 ans dans la création culturelle basque, il débute sur scène en tant que
musicien. Il devient vite technicien son et lumière, dans nombre de projets culturels, comme
Aldudarrak Bideoak. Il est régisseur des premiers festivals Errobiko Festibala à Itxassou, de tous
les spectacles produits par ZTK (entre autres Animalien Ihauteriak, Aitarik ez dut, et de tous les
spectacles de Kiribil. Pyrotechnicien C4-T2, il crée la lumière « électrique et pyro » de Zun de
Pantxika Telleria et Christophe Hiriart pour Lagunarte. Il participe au projet de télévision Kanaldude
depuis sa création. Il supervise la production de ZTK diskak.
Pantxix Bidart, conseiller artistique.
Chanteur et musicien, il débute dans des groupes de Rock il y a plus de 25 ans (Mister Saguak,
Txingoma II, Buzz de Culasse). En 1999, il crée Elaudi, groupe de chant basque aux influences
diverses. Elaudi publie trois disques en dix ans d'existence et participe à divers échanges musicaux. A
partir de 2003, Pantxix Bidart accompagne le conteur Koldo Ameztoi (trois créations). Il
travaille au sein de la compagnie Lagunarte (2003-2010) dans laquelle il crée le duo Borroka (avec
Kako Cavalié) qui l'amène à participer à plusieurs rencontres improvisées (Eugène Chadbourne, le A
trio de Mazen Kerbaj,...). Pantxix Bidart est aujourd'hui membre de BBAX (avec Marie Bidart, Mirentxu
Agerre et Paxkal Indo) qui a édité un premier disque fin 2015, du duo Elebi (avec Thierry Carrère) et du
projet Balea. Dans le cadre de ces deux derniers projets, des enregistrements sont également en
cours. Il est enfin le créateur et animateur de Badok 14, émission sur le chant basque diffusée sur
Radio Kultura et Euskal Irratiak.

Contact
Kiribil
Direction artistique
Amaia Hennebutte
amaiahennebutte@yahoo.fr
33 (0)6 72 62 08 14
Production
Fabienne Ride
fabienne@kiribil.net
33 (0)6 60 09 56 78
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