
P a g e  | 1 
 

 
 

1 

 
 

La compagnie Les pieds dans le Vent présente 
 
 

Rapa 
 
 
 
 
 

Présentation 
 
 

 

 
 
 

Un spectacle pour tous à partir de 7 ans  
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Rapa 
 
 
Rapa. L’histoire vraie du petit Marc qui apprend dans ses rêves une langue inconnue et se 
met à la parler couramment. Sa maman, ses camarades, tous se moquent de son charabia. 
Le rêve de ses nuits devient le cauchemar de ses jours. Jusqu’à ce que Mademoiselle 
Berlingot, la bibliothécaire délurée, aide le garçon à partir à la recherche du pays de la 
langue de ses rêves… 
 
 
Équipe de création 
 
Texte et mise en scène : Christian Dalimier 
Assistante à la mise en scène : Amber Kemp 
Costumes, accessoires, affiche : Marie Kersten 
Scénographie : Sophie Carlier   
Construction décor : L’Entrepool 
Création lumière :  Arnaud Lhoute 
Régie : Arnaud Lhoute ou Karl Autrique (en alternance) 
Univers sonore et musical : Daniel Vincke  
Montage son : Vincent Raoult 
Interprétation : Valérie Joyeux et Vincent Raoult 
Production/administration : Alexia Kerremans 

 
Partenaires 
 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du théâtre, de Wallonie-Bruxelles 
International et Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse 
En co-production avec Pierre de Lune, Centre scénique Jeunes Publics de Bruxelles 
Nous remercions pour leur soutien : Théâtre La montagne magique, ékla, Centre scénique 
de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse, Centre culturel de Rixensart, Le Centre culturel 
du Brabant Wallon, Théâtre de Namur, Théâtre Mercelis – Commune d’Ixelles et la 
commune de Wavre. 
 
Diffusion internationale 

Vincent Raoult : ☎ +32 477 21 23 39 
✍ vincent.lespiedsdanslevent@gmail.com 💻 lespiedsdanslevent.be 

 
  



P a g e  | 3 
 

 
 

3 

Une histoire invraisemblable, mais vraie. 
 
Le projet Rapa naît d’un fait divers réel. 

Quand des mots mystérieux et incompréhensibles viennent chaque nuit chatouiller le 
cerveau de Marc - un petit garçon pas vraiment comme les autres - celui-ci est confronté 
à une question : y a-t-il quelqu’un quelque part sur la terre, qui parle le charabia de mes 
rêves ? 

Avec l’aide de la bibliothécaire délurée, Mademoiselle Berlingot, ils vont prendre le 
taureau par les cornes… 

Plus de 6000 langues sont parlées à travers le monde et, chaque année, certaines 
disparaissent : les préserver devient-il une urgence ? Pourquoi un rêve la nuit devient un 
cauchemar le jour ?  

Un spectacle qui nous parle d'une belle complicité et de l’importance de poursuivre son 
rêve, quoiqu’il arrive. 

 
 
 
Le point de départ 
 
 

La Cie Les Pieds dans le Vent n’a pas de recette-type de création. Chaque spectacle a un 
départ différent : création sur le plateau, commande de textes d’après une idée… Cette 
fois, c’est l’auteur Christian Dalimier qui nous a proposé de partager ses réflexions après 
la lecture du livre L’atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Une page choisie 
parmi 140 inspire Christian, liée à l’île « abandonnée » de Rapa Iti... 

 

 
 

 

Une histoire atypique, celle de Marc Liblin : un garçon ordinaire dont les nuits sont 
hantées de rêves particuliers. Il rêve “en langue“, c’est-à-dire dans une langue que 
personne ne comprend, ni lui, ni ses proches. Une langue qu’il n’identifie pas, une langue 
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qu’on n’apprend ni à l’école, ni dans les livres. Jusqu’à ce qu’il découvre que cette langue 
est parlée dans un coin perdu, à l’autre bout du monde... 

Les songes sont en général un espace de légèreté dans nos nuits. Ici, l’incongruité de celui 
de Marc et l’isolement qu’il engendre deviennent un poids, le poids du rêve, seul dans la 
nuit, seul dans la vie. Le rêve raconté qui fait rire et qui vous laisse inconsidéré, alors qu’il 
est si valorisant d’être polyglotte. Que faire de ses rêves ? 

 

 

Les questionnements 

 

Pour le metteur en scène et l’équipe de création, naît de cette histoire particulière un 
multiple questionnement que nous avons envie de partager avec les enfants.  

 

“Le temps qu’il faut pour déchiffrer nos 
rêves et les poursuivre. Ce que ça nous 
coûte. Ce que ça nous donne comme 
satisfaction. Ce que ça nous procure 
comme sensations. Que fait-on de nos 
rêves ? Faut-il s’en méfier ? Les 
amadouer ? Faut-il en avoir peur ? Les 
vivre ? Les partager ? Et que 
deviennent-ils quand ils se réalisent ? Ce 
qui sommeille en nous depuis l’enfance, 
le découvre-t-on un jour ? 

Les langues sont en danger. L’Unesco 
considère que les langues appartiennent au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
Si rien n’est fait pour leur sauvegarde, 90% vont probablement disparaître au cours du 
siècle. Aucun ethnologue n’a jamais pu dire précisément combien de langues étaient 
parlées sur la terre. Elles disparaissent, ne sont plus parlées que par quelques peuplades, 
puis meurent lentement. Pourquoi est-il important que les langues survivent ? Nos 
arrière-grands-parents parlaient le wallon, le picard, le bruxellois… et nous avons peur 
d’apprendre la langue de nos voisins les plus proches. Au-delà du mystère du rêve, 
l’histoire romancée de Marc Liblin explore cette autre thématique : les langues du monde. 

Outre ces deux thèmes majeurs, j’aime l’idée que tout ne trouve pas une explication 
rationnelle dans l’aventure d’une vie. Nous pouvons appréhender le mystère, mais savoir 
que des choses restent inexpliquées peut aussi laisser la porte ouverte à un certain 
apaisement.”  

Christian Dalimier 
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Les langues locales disparaissent et avec elles, la diversité culturelle. Va-t-on finalement 
vivre dans un monde « monoculturel » ou « biculturel » avec seulement une ou deux 
cultures dominantes, liées à deux langues, l’anglais et le chinois par exemple ? Arrivera-
t-on à une standardisation de notre culture, de nos modes de vie, de notre pensée ? Le 
spectacle entrouvre la porte de ces réflexions. 

 

 
Marc Liblin, sa femme et un de ses enfants 

 

Cette histoire touche aussi à l’estime de soi qui est en construction lors de l’âge scolaire. 
Le soutien de nos pairs, de la famille, influence grandement, à la base, l’estime que nous 
avons de nous-même. La particularité de Marc n’est pas un choix, mais elle s’est imposée 
à lui. Qu’en fera-t-il ? 

 

 

Le mode théâtral 

 

Le mode théâtral choisi par l’auteur et metteur en scène est celui du récit théâtralisé, 
misant sur la parole, le jeu des comédiens, la suggestivité de la scénographie évitant de ce 
fait d’être univoque, la poésie et l’humour, s’inscrivant ainsi dans la ligne du travail de la 

compagnie. 

 

“ Cette histoire est un fait divers. Une source 
intéressante pour tout auteur de théâtre ou de 
roman. Dans les nombreux ateliers d’écriture 
que j’ai donnés, je suis souvent parti d’un récit 
trouvé dans un journal pour le décortiquer, le 
romancer et extrapoler l’histoire pour emmener 
l’écrivain, et donc le lecteur ou le public, le plus 
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loin possible. L’avantage de dépasser l’acte journalistique est de pouvoir romancer la vraie 
vie. 

L’écriture servira à réaliser un récit à deux voix et explorer la vie de cet homme hanté 
par ses rêves et à la recherche de ses origines. Pourquoi un récit à deux voix ? C’est une 
forme intéressante théâtralement, car les comédiens vont devoir jouer sur leur technique 
pour que la logorrhée soit une vraie performance. De cette performance, jaillira l’émotion 
et l’urgence de la situation, puisque la quête du personnage est le nœud principal de cette 
histoire. Entre récit et dialogues, l’histoire prendra forme. Valérie Joyeux et Vincent 
Raoult me paraissent le duo idéal pour explorer ce travail.” 

Christian Dalimier 

 

 
 

 
Rapa (Rapa Iti), Archipel des Australes 

 
 
 

Publics visés 
 
Ce spectacle s’adresse aux enfants à partir de 7 ans. L’attrait pour l’autre, différent de 
nous, le goût des histoires, le goût de l’étrange, la découverte de l’étendue du monde et de 
ses particularités, nous semble appartenir au monde des 7 ans et plus. 
 
Par ailleurs, c’est l’âge de la prise de conscience de sa langue : l’enfant vient d’apprendre 
à lire et écrire. La langue lui apparaît désormais comme un ensemble de règles et comme 
une marque d’appartenance à une culture. Et s’il s’agit d’une autre langue que sa langue 
maternelle, c’est la prise de conscience de la diversité des cultures. 
 
C’est aussi un âge où l’on peut se sentir différent et parfois isolé dans cette différence. Et 
puis, c’est l’âge où Marc commence à rêver de cette langue et à se retrouver rejeté parce 
que différent. Nous pensons donc que les enfants de cet âge pourront s’identifier et entrer 
en empathie avec le protagoniste de ce récit. 



P a g e  | 7 
 

 
 

7 

 
Enfin, comme toujours, nous veillons à ce que le spectacle s’adresse également à ceux qui 
accompagnent les jeunes spectateurs. Les adultes, instituteurs, institutrices, animateurs 
animatrices, parents, grands-parents, ne sont pas conviés comme de simples 
accompagnants, mais comme des spectateurs à part entière. Dans ce but, nous veillons à 
ce qu’il y ait plusieurs niveaux de lectures afin que chacun y trouve son intérêt et son 
plaisir. 
 
A l’issue de chaque représentation (en scolaire ou en tout-public), un échange entre 
l’équipe artistique et les spectateurs est proposé (bord de scène). 
 
La jauge maximale est de 180 spectateurs. 
 
 
 
Présentation de la compagnie Les Pieds dans le Vent 
 
Après un chemin pétillant à travers différentes compagnies jeune public, Valérie Joyeux 
et Vincent Raoult, forts de leur complicité, créent leur propre structure en 2011. La 
compagnie Les Pieds dans le Vent voit le jour. Son objectif est la création et la diffusion de 
spectacles théâtraux destinés au jeune public et aux familles. 
   

   
 

Ayant créé plusieurs spectacles ensemble, ils forment un « duo » aux yeux du public. 
Toutefois, ils insistent sur l’importance qu’ils accordent à toute l’équipe de création et 
comptent, avec Les Pieds dans le Vent, inviter régulièrement d’autres artistes à les 
rejoindre, même s’ils gardent quelques fidélités pour certains complices en charge des 
costumes, des affiches et de la régie. 
  
Depuis la création de la compagnie, sept spectacles ont vu le jour. 
  
Pour les maternelles, Ficelles (joué plus de 600 fois) Petit Penchant et Système 2, 
spectacles-plaisir où l'humour se mêle souvent à des histoires pleines de sens. Dans 
Système 2, le duo propose un spectacle ludique, visuel et dynamique rondement mené par 
Sofia Betz à la mise en scène. Une version en néerlandais, Systeem 2, est créée au 
BRONKS en novembre 2017 pour tourner en Flandre la saison suivante. 
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Pour les plus grands, Vu d’ici, F+M= ♥  et Deux valises pour le Canada, spectacles dans 
lesquels les thèmes peuvent être abordés de manière plus approfondie : les différents 
points de vue, la séparation subie, la migration involontaire... Après chaque 
représentation, la compagnie aime proposer un échange de qualité avec le public.  
 
Depuis la création de la Compagnie, Valérie et Vincent enrichissent aussi leur expérience 
en mettant en scène d’autres compagnies. Valérie met en scène Le grand rOnd pour la Cie 
La Berlue, C’est avoir pour le Théâtre du Copeau et récemment Chhhtt ! pour la Cie Ceux 
qui marchent. Vincent met en scène Un petit soldat de plomb et Josette pour la Cie Arts 
et Couleurs, et Toi puits moi pour la Cie Le vent qui parle. 
  
En parallèle, au nom de la compagnie, Vincent s’implique dans la défense et le 
rayonnement du secteur du théâtre jeune public : membre du CA et de la Commission 
politique de la CTEJ, co-fondateur d’ASSITEJ BELGIUM, représentant des artistes au sein 
de la Commission artistes jusqu’à 2020. 
 
Février 2019 voit naître une coproduction avec le théâtre gantois Kopergietery : Veel te 
veel te veel - Beaucoup trop de trop. Le directeur artistique Johan de Smet assure la mise 
en scène de trois comédiens dont Vincent Raoult. La version francophone est présentée 
aux Rencontres de Théâtre Jeune Public à Huy au mois d’août.  
 
2020 sera l’année de gestation de deux nouveaux projets : Bouches qui éclot aux 
Rencontres de théâtre jeune public de Huy 2021, les aventures bavardes de personnages 
sous forme de moulages dentaires, pour tous dès 3 ans, et Rapa, pour tous à partir de 7 
ans, qui est déballé au pied du sapin à Noël au Théâtre 2021. 
 

 
 
  



P a g e  | 9 
 

 
 

9 

Curriculum vitae de l’équipe de création 

VINCENT RAOULT 
 
C'est un parcours un peu atypique que suit Vincent Raoult. Il pratique la musique et le théâtre 
parallèlement à la profession de conseiller juridique jusqu'en 1994. Depuis lors, il se consacre 
entièrement à ses activités théâtrales. 
  
Comédien et musicien autodidacte, c'est directement la scène qui lui offre sa formation. Il apparaît 
tantôt au théâtre (Théâtre du Sygne d’Elvire Brison, reprise de Noces de vent au Théâtre Loyal du 
Trac, au Théâtre Varia pour On ne badine pas avec l’amour), tantôt au café-théâtre, en duo avec 
Benoît Verhaert avec la complicité duquel il montera et interprètera les loufoques Badineries et 
Une histoire passionnante dans les années 90. 
  
Après son rôle du Grand Oiseau dans la comédie musicale Émilie Jolie au Cirque Royal en 1996, il 
présente des spectacles pour le jeune public (entre autres Coupons-lez-Pont et Le 
Simplomatipique, Ficelles, spectacles où il collabore avec Véronique Dumont ; ou encore La faute 
à qui ? mis en scène par Éric de Staercke). Il crée avec sa complice Valérie Joyeux la compagnie 
Les Pieds dans le Vent. Il manipule des marionnettes dans Les Désobéisseurs, mis en scène par 
Jean-Michel d’Hoop (2013) coproduit avec la Compagnie3637. Suivront F+M=♡ (2015), Système 
2 (2017) et Veel te veel te veel – Beaucoup trop de trop (Gand, février 2019) coproduit par le 
théâtre Kopergietery. 
  
Depuis 2012, il est membre du Conseil d’administration de la Chambre pour le Théâtre et la 
Jeunesse (CTEJ) et, en 2015, il est parmi les fondateurs d’Assitej Belgium. Il est membre de la 
SACD en qualité d’auteur, mais aussi de compositeur de musiques de scène (il réalise des bandes 
sonores pour des spectacles dans différents théâtres et compagnies : Théâtre Varia, Théâtre Le 
Public, NTB, XL Théâtre, Théâtre du Sygne, Théâtre du Copeau, Foule Théâtre, Cie Les Pieds dans 
le Vent, Cie Félicette Chazerand…). 
  
Enfin, il met en scène : « Sincères complaisances » de et par Odile Matthieu et Thierry De Coster en 
2006, « Charges comprises » des mêmes en 2008 et, la même année, « Où sont les hommes ? » de et 
par Nicolas Dubois et Patrice Mincke. Il signe ensuite les mises en scène de spectacles jeunes 
publics : « Un petit soldat de plomb » (2011) (Prix de la critique 2012 Meilleur spectacle jeune 
public, Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental 2011, Prix Résonnance au Festival 
Momix en Alsace) et Josette (2016). Pour sa compagnie Les Pieds dans le Vent, il met en scène Vu 
d’ici (2013) et Petit Penchant (2014) (Prix Résonnance au Festival Momix en Alsace).  
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VALERIE JOYEUX 
 
 
En 1989, Valérie Joyeux obtient un Premier Prix en Art Dramatique au Conservatoire Royal de 
Mons. 
 
Travaillant d’abord dans des spectacles adressés au public adulte (avec R. Cordier, D. Seron, E. De 
Staercke) et à la Ligue d’Improvisation de Belgique, le théâtre jeune public devient son terrain de 
prédilection. Son univers et ses recherches personnelles y trouvent un terrain d’expression 
qu’elle parcourt avec simplicité et humour. 
Le Théâtre Musicale Possible, le Théâtre Isocèle, le Théâtre du Copeau et le Théâtre Loyal du Trac, 
lui donnent la possibilité d’exprimer son talent de comédienne. 
 
En 2003, elle présente sa première mise en scène qui sera récompensée pour la direction d’acteurs 
par le Prix de la Province de Liège aux Rencontres de théâtre jeune public de Huy : Personne 
s’appelle Thérèse pour le Théâtre du Copeau avec Aïssatou Diop et Laurent Van Wetter. 
Elle crée Le Simplomatipique de Véronique Dumont et avec Vincent Raoult. Son interprétation 
sera primée lors cette même année, également à Huy. 
 
Elle co-écrit avec Philippe Léonard Les Caprices du Courrier et en assure la mise en scène, ainsi 
que celle de Bon débarras pour Foule Théâtre. Elle reprend le rôle de la maman pour la tournée 
2005-2006 dans L'anniversaire d'Eva au Théâtre Isocèle. Elle crée avec le Théâtre Loyal du Trac, 
avec Vincent Raoult, La faute à qui ? aux Rencontres de Huy 2006. En 2008, création de Chogan 
au Zététique Théâtre, mis en scène par Luc Dumont, et de Ficelles au Foule théâtre. En 2011, naît 
la compagnie « Les Pieds dans le Vent ». 
 
Ficelles tourne plus de 500 fois en France, en Belgique et en Suisse. Ensuite, elle crée et joue dans 
Les Désobéisseurs, Vu d’ici, F+M=❤, Système 2, spectacles pour les enfants de primaire ou 
maternelle. 
 
Sa dernière idée de création Deux valises pour le Canada, fut écrite par Layla Nabulsi et est en 
tournée pour les enfants à partir de 9 ans. 
 
En mise en scène, après Personne s’appelle Thérèse pour le Théâtre du Copeau, Les caprices du 
Courrier et Bon débarras., elle signe en 2013 la mise en scène du spectacle  Le grand rOnd  pour 
la  compagnie La Berlue, qui obtient le Prix de la Ministre de l'Enseignement fondamental aux 
Rencontres de théâtre jeune public de Huy. 
Ensuite, C’est avoir pour le Théâtre du Copeau et dernièrement Chhhtt, pour la Cie Ceux qui 
marchent. 

 
Hors scène, Valérie donne des ateliers à des amateurs de tous âges, instituteurs… 
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CHRISTIAN DALIMIER 

 
Christian Dalimier termine ses études en 1987 à l’Institut des Arts de diffusion (IAD), section 
Théâtre. Depuis, il joue, écrit et met en scène différents spectacles. 
Il prête ses talents de comédien pour de nombreuses pièces dont une série de classiques. Pour ne 
citer que quelques spectacles : en 1987 et 1988, il joue dans le spectacle Coriolan de W. 
Shakespeare (mise en scène de Jean-Claude Drouot) pour le Théâtre National de Belgique. En 
1990, c’est dans Antigone de Jean Anouilh (mise en scène de Jean Davy) et dans Le Cid de Pierre 
Corneille que nous le retrouvons, au Tréteaux de France à Paris. Il travaille également pour 
l’Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve en jouant L’Épreuve de Marivaux, mis en scène par Jules-
Henri Marchant et Don Juan de Molière, mis en scène par Herbert Rolland.  

Concernant son travail d’écriture, il collabore avec Pascale Vander Zypen et ils créent ensemble 
différents spectacles dont Comme les gens qui ont peur de l’eau en 2001 et Il y a quelque chose 
après le signal de Botrange en 2005, pour l’Atelier 2010. Ensuite, il effectue en 2006 un travail 
d’écriture sur une adaptation de Peter Pan, L’entre-deux pour le Théâtre du Copeau. Plus tard, il 
partage de nouveau sa plume en 2011 avec Pascale Vander Zypen pour créer Entre deux verres 
pour le théâtre de la Samaritaine. Il écrit également en solo en 2011 Les amis de Carole dont il 
s’occupe aussi de la mise en scène et du jeu. 

Attiré également par la mise en scène, il signe en 2005 celle du spectacle Le bourgeois 
gentilhomme de Molière pour le Château Modave dans lequel il interprète aussi un rôle. Ensuite, 
il travaille l’année suivante sur la mise en scène de différents spectacles dont Au-delà de l’eau pour 
le Théâtre OZ (Sélection Festival de Huy), Antigone de Jean Anouilh pour la compagnie Lazzi au 
Château Modave ainsi que L’entre-deux pour le Théâtre du Copeau.  

Toujours en quête de nouveauté, il enrichit son expérience grâce au monde du spectacle destiné 
au jeune public. Il joue en 2007 dans Personne s’appelle Thérèse, mis en scène par Valérie Joyeux 
pour le Théâtre du Copeau. En 2012, il coécrit le spectacle Vu d’ici avec Valérie Joyeux pour la 
Compagnie Les Pieds dans le Vent, dans lequel il joue également. 

En parallèle de la scène, il travaille comme animateur depuis 1994 en collaboration avec la CoCof. 
Il anime des ateliers d’écriture dans le cadre du projet “Culture et éducation” au Théâtre La 
montagne magique, à Pierre de Lune et à la Vénerie.  
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Affiche du spectacle 
 


