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Le Code Naïa



Un conte du futur ?

Afrique du Sud - dans un futur lointain : Naïa est une zoo-
psychologue qui vit dans une ville matriarcale spécialisée dans le 
clonage d’animaux. Grâce aux traces ADN d' un fragment d'ivoire 
un éléphant blanc est reconstitué ! Naïa est la personne désignée 
pour suivre le développement délicat de l’animal. Cette nouvelle 
fait le tour de la planète et attire tout particulièrement l’attention 
de la vieille Solenka, une veuve fortunée habitant à un millier de 
kilomètres de là. La ressemblance de Naïa avec sa  sœur Méliska, 
disparue depuis des années est stupéfiante ! Alors, Solenka dépêche 
auprès de la ville des femmes son fidèle jardinier avec une fleur 
bleue d’une rarissime beauté, officiellement pour saluer 
l’évènement mais…Si la jeune scientifique est vraiment Méliska, 
elle reconnaitra cette fleur. C’était leur fleur…

Techno by Lucy Love



L’intention 

Le code Naïa  parle du passé, peut-être du futur mais 
surtout de Nous. En ces temps ultra-technologiques nous 
nous sommes oubliés. Tout particulièrement les femmes. 
L’émancipation n’a pas réglé tous les problèmes et le 
contact avec les racines dont la femme a besoin pour 
exprimer toute sa richesse intérieure est parfois enfoui  
très loin dans sa mémoire instinctive. Le Code Naïa c’est 
un ensemble de conventions  : code génétique, code de 
conduite, code d’honneur. Mais quel est notre véritable 
code secret  à chacune ? Celui qui nous fait préférer 
l’amitié aux liens du sang, qui nous fait partir ou rester, 
souffrir jusqu’à la mort ou renaître chaque jour ? Dans 
cette histoire, l’éléphant blanc est un symbole de 
transmission, l’espoir d’une rencontre entre ce qui vit en 
nous et ce que nous croyons parfois perdu à jamais.

Oak,Chestnut,Plane & Elm  by Sam Hacking 



Sur scène

L’envie d’associer la parole et le chant, les textures 
visuelles et sonores. C’est un patchwork de styles de 
musiques, un peu comme les rencontres métissées dont 
l’histoire parle en filigrane. Un mélange d’époques ensuite 
puisque les instruments traditionnaux comme la guitare 
ou les percussions côtoient les machines et les 
ordinateurs...
Le travail scénique que fait Laurie Anderson depuis les 
années 70 a beaucoup inspiré l’esthétique du spectacle 
dans sa volonté de raconter les histoires de façon 
technologique. Le côté 'improvisatoire' est un hommage 
au chanteur Bobby Mc Ferrin. Les séquences pré-
enregistrées (fausses publicités et bulletins 
d’informations) se mêlent à des moments d’interactivité 
avec le public.
Sur scène, Fabio Volante, guitariste et compositeur,  lance 
les musiques. Certaines sont des originaux ou des 
créations, d’autres sont empruntées à des artistes comme 
Björk et Mike Oldfield et réarrangées pour convenir aux 
ambiances. Au détour d’une représentation, l’un ou l’autre 
artiste est invité à illustrer l'histoire à sa manière. 



L'auteure

Marie-Ange Teuwen alias Tchaï est une belge d’origine burundaise et qui vit à 
Bruxelles depuis les années 90. Après des études de latin-grec et quelques années 
de traduction à l’Isti elle a l’opportunité de changer de vie et de partir en tournée 
avec Axelle Red en tant que choriste. Pendant 15 ans elle sillonne le monde avec 
des groupes de tous genres, des USA à la Nouvelle-Zélande, de Zap Mama à Lara 
Fabian. Elle participe à quelques albums ‘ovni’ comme Blacksklavics, une musique-
fiction où se mélange les chants africains et slaves, son groupe Soul:ID et elle 
signent leur premier album aux Etats-unis et au Japon. Concerts, studios, chœurs 
et écriture solitaire. 
L’écriture de cette histoire la titille tout d’abord en chanson, passera longtemps 
pour un projet de scénario BD pour enfin se révéler dans un conte musical. Elle 
commence à travailler les musiques avec différents compositeurs, à réarranger des 
morceaux connus et quand l’histoire prend enfin une tournure définitive, s’adjoint 
les précieux services du comédien et metteur en scène Fred Haùgness, à qui on 
doit entre autres le concept de  jazz-théâtre (The Wild party, Versus).  

Lors de la première représentation, en décembre 2012 à la Chocolaterie 
(Bruxelles), la peintre Kis Keya et le percussionniste brésilien Renato Martins 
(Cirque du Soleil) sont venus ajouter leurs touches personnelles au spectacle.



Crédits

Auteure*, conteuse  : 
Marie-Ange Teuwen (aka Tchaï)

Mise en scène  : 
Fred Haùgness

Compositions  originales: 
 Fabio Volante, Denis Hamon, Soul:ID

Arrangements : 
Fabio Volante

Musiques empruntées  : 
The Chordettes (Mr Sandman), Björk, Mike 
Oldfield, The Yeah Yeah Yeahs, 50 Cents, 
musique traditionnelle burundaise...

* sauf poème ‘Le paradoxe de L’Afrique’ de Célestin 
Niyonizigiye et la légende du cimetière des éléphants 

Sarah Hvass by Sarah Hvass



Fiche technique (formule à 2)

- 1 micro SM-58 + pied
- 1 SPD-S (pad)
- 1 Voice live 
- 4 DI-Box ( dont 2 stereo)
- 1 ordinateur portable
- 1 carte son
- 1 guitare électro-acoustique

prévoir un espace de 2x3m



CONTACTS
Email : meltprod@gmail.com
Tel : 0475 40 30 71 – 0477 89 86 81
Web : naia.meltingprod.com 
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