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HIHAHUTTE
CIE DE STILTE / CHORÉGRAPHIE : JACK TMMERMANS, JACK GALLAGHER

MARDI 26 OCTOBRE. 10H30 & 16H
MERCREDI 27 OCTOBRE. 10H30 & 18H

JEUDI 28 OCTOBRE. 10H30 & 17H
ESPACE J.C. DERET - SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT / 40 MIN

La feuille de salle est téléchargeable sur
la page du spectacle www.halleauxgrains.com

Décor : Bert Vogels  / Musique : Mete Erker, Jeroen van Vliet
Costumes : Joost van Wijmen / Création lumière : Pink Steenvoorden - Einstein Design

Régie technique : Arjuna Borsetti Torchio

Avec : Gianmarco Stefanelli et Kaia Vercammen

SORTEZ EN
FAMILLE !!!

Âge conseillé

+ 2 ANS

PRODUCTION : CIE DE STILTE – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JEUNE PUBLIC DE BREDA (PAYS-BAS).

«CIRC
&PLUS»



À PROPOS DE LA COMPAGNIE

De Stilte est l’unique compagnie de danse professionnelle de la Région Sud des Pays-Bas qui 
se consacre entièrement à la conception et à l’interprétation de productions pour enfants. 
Depuis sa création en 1994, elle a offert plus de 5 000 représentations à 600 000 spectateurs 
dans le monde entier. 
De Stilte dirige un centre chorégraphique jeune public basé à Breda (Rotterdam), disposant 
d’un théâtre, de studios de danse et d’une école ouverte aux amateurs. Elle organise 
également depuis 2011 une biennale de danse jeune public BRIK Festival à Breda. 

Les chorégraphes de la compagnie créent des spectacles à plusieurs niveaux de lecture qui 
mettent en scène des danseurs contemporains de formation académique sous la direction 
artistique de Jack Timmermans. Ces différents niveaux permettent aux productions de 
s’adresser tant à un public jeune qu’à un public plus âgé : la danse comme vecteur universel 
de communication. 
Le fil conducteur de ces artistes est de transporter les enfants du monde quotidien au monde 
abstrait des sens, et de les stimuler à créer leur propre histoire.
L’histoire infinie de l’imagination. 

LA PRESSE EN PARLE

Une table, deux danseurs et déjà 
l’imagination se met en marche. La table 
au beau milieu de la scène devient cabane, 
refuge, lieu de rêve, de création, de 
transformation. La scène est comme une île 
bleue, parsemée de nuages blancs, et sur le 
blanc d’un écran se dessinent des nuages 
bleus, un soleil... L’univers de HiHaHutte, 
chorégraphie de la compagnie 
De Stilte, est celui du plaisir, du ludique, de la 
fantaisie spontanée.

Tout s’y invente au fur et à mesure, au 
rythme des aventures des deux personnages 
(de l’eau coule, des objets flottent ou 
tombent, apparaissent, disparaissent) et de 

leurs mouvements : danse de deux corps qui 
s’éveillent, mêlés, emmêlés, qui paraissent 
parfois ne faire qu’un, danse du jeu (énergie 
d’une course-poursuite, élasticité et docilité 
d’un corps devenu pantin, gestes saccadés 
de robots...). Un duo de danse, comme une 
récréation imaginaire.

TÉLÉRAMA (TTT)

Lumineux et espiègle. L’intérêt dans 
l’approche des chorégraphes Jack 
Timmermans et Jack Gallagher tient dans 
le fait qu’ils ne sont pas dans la nécessité 
d’expliquer les choses, mais au contraire 
dans une vraie confiance en la capacité 
d’abstraction des enfants.

THEATERKRANT.NL

De Stilte Company offre aux petits comme aux grands une pépite sur le temps 
qui passe, les saisons et la nature. Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages 
moutonneux, il y a une table…  ou plutôt un lit, une montagne, une cabane, une 

maison, un lieu pour rêver, danser, créer… Comme le battement d’ailes d’un papillon, 
les histoires s’épanouissent à travers la danse d’un couple qui évolue dans un univers 

délicat traversé par le temps : la rosée, le soleil, le vent, la pluie,  la neige...


