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Le spectacle Les (dé)confinés

Résumé

« Les (dé)confinés » raconte le parcours de quatre
personnages en quête de réconciliation avec eux-
mêmes et le monde après le déconfinement.

Histoire

"Les (dé)confinés" est un retour sur le confinement à travers le parcours de
quatre personnages atypiques : 
Blanca, artiste de profession, alternant des périodes de création et de
chômage apporte un regard nouveau sur l’enfermement et l’humain en temps
de crise ;
Thibault, le patron de café, trop habitué à ses clients se retrouve amputé de
sa raison de vivre et s’empresse d’accueillir chaleureusement ses nouveaux
clients ; 
enfin le couple au front, Johanna, l’infirmière prodige et Francesco, père
célibataire en télétravail sont perdus dans un tourbillon de réflexions de tout
ordre.
Des personnages dé-confinés, sont en attente d’un vrai discours de post-
confinement pour s’autoriser le droit de revivre, comme avant la crise ou peut-
être à peine plus différemment.

Crise sanitaire ou crise de l’humain face à son environnement, les dé-confinés
s’expriment au moyen de la musique, du chant et de la danse pour dire un état
des lieux avant le retour à « la normale ».
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Note d'intention

Maud Watel Kasak

Actuelle et engagée, la pièce les (dé)confinés se veut le reflet à la fois fidèle et
décalé, de cette période si particulière que nous vivons tous. Les personnages
de la pièce, archétypes de personnes réelles touchées de plein fouet par la
crise sanitaire devenue humanitaire : l'infirmière bravant la mort telle un soldat au
front, le père célibataire jonglant difficilement entre sa vie de famille et sa vie
professionnelle en télétravail, le patron de café tournant en rond chez lui comme
un fauve en cage et l'artiste en panne d'inspiration, sont tous traversés par des
états émotionnels contradictoires, tentant de s'adapter tant bien que mal, à
chaque nouvelle situation de confinement puis de dé-confinement. Les rapports
sociaux et familiaux se redéfinissent, un fragile équilibre à composer entre un
espace personnel et un espace extérieur qui sont tour à tour limités ou interdits,
une folie ordinaire qui oscille entre fou-rires et crises de nerfs. Chacun puise en
lui les ressources nécessaires à son bien-être et tous cherchent à dompter
l'aliénation qui les menace. L'humanité court-elle à sa perte ou l'homme sauvera-t-
il sa propre peau comme toujours ? Peut-on rester juste, équitable ou solidaire
quand le monde autour de nous vacille et ébranle nos certitudes et nos modes
de vie ? Peut-on rêver d'une nouvelle humanité ?

Metteure en scène
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Nous avons pu bénéficier du soutien de la ville de Paris pour le mois d'août
de la culture qui nous a permis de présenter une version de 30 minutes
dans des lieux publics extérieurs, la pièce dans son intégralité n'a jamais
été joué et est toujours en cours d'écriture sur le plateau.

Les (dé)confinés
nouvelle création
écriture collective
de plateau

Présentations de la pièce version 30 min en extérieur

01.

Présentations Scènes sur Seine

Nous avons participé aux Rencontres Scènes sur Seine en 2021 et nous
participerons en 2022, il s'agit de présenter un extrait de 20 minutes de la
pièce devant des programmateurs et directeurs de théâtre et d'engager
des débats. La pièce n'a pas encore été jouée ni programmée dans un
théâtre dans sa version intégrale et définitive de 1 h.

02.

Nous serions ravis de pouvoir présenter deux extraits, le premier de 10
minutes et le second de 20 minutes de notre nouvelle création lors des
auditions de février 2022 prévues pour le festival Découvertes de la
création théâtrale et d'emmener notre pièce jusqu'au festival d'Avignon en
juillet 2022 pour la représenter une première fois dans son intégralité.

Présentations Festival Découvertes de la création théâtrale
et festival Avignon

03.

6

Equipe les (dé)confinés lors du tournage du teaser en novembre 2021 :
Blanca Ramirez comédienne, Maud Watel Kasak metteure en scène,

Johanna Pyneeandee comédienne, Francesco Gabrieli comédien,
Emily Holmes assistante caméra, Matias Gallipoli musicien, 

Thibault Van Den Schrieck comédien, Emilienne Edmond assistante
mise en scène, Victoria Donnet co-réalisatrice



Scénographie
les (dé)confinés

INSTALLATION
SCÉNIQUE
LÉGÈRE
SPECTACLE
POUVANT ÊTRE JOUÉ
EN EXTÉRIEUR
& INTÉRIEUR
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Décor minimaliste et portatif
4 chaises pliantes
1 table pliante
1 console bar 
1 mini-set de batterie

SCÈNE EXTÉRIEURE
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 la place Charles Dullin, Paris 18e 
 le jardin du square du Vert Galant sur l'île
de la Cité, Paris 1er
 le kiosque parisien square du Temple,
Paris 3e 
 la place du Palais Royal, 1er Paris

Plateau extérieur
pouvant être adapté en fonction de l'espace
disponible, ici quatres exemples de
représentation, (photos de gauche à droite)  :

Présentations les (dé)confinés version de 30min en extérieur pendant le mois d'août de la culture 



Décor
4 chaises pliantes
1 table pliante
1 console bar 
1 mini-set de batterie

SCÈNE INTÉRIEURE
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Plateau
Longueur 9 m 

x Profondeur 6 m
idéalement

pouvant être adapté



1 univers en temps de déconfinement
le patron de café tenant son bar

prêt à accueillir ses clients
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4 univers singuliers en temps de confinement
le patron de café dans sa cuisine / l'infirmière dans la salle de repos de l'hôpital

l'artiste en répétition / le père célibataire en télétravail à la maison
 

le musicien rythme l'ensemble de la pièce 

Nous avons réalisé un teaser de présentation de la pièce Les (dé)confinés en partenariat avec Un
lieu pour respirer aux Lilas, lien teaser les (dé)confinés : YouTube Teaser Les (dé)confinés -WATKAZ
https://www.youtube.com/watch?v=0rWfAi653BQ&t=5s&ab_channel=AssoWatKaZ



Metteure en scène

Maud Watel Kasak

Artiste, metteure en scène, ses projets interdisciplinaires allient le théâtre, la
musique, la vidéo, les nouvelles technologies et questionnent la frontière entre
artiste et spectateur.
Fondatrice du collectif performatif Watkaz, elle a créé, joué et dirigé plusieurs
pièces de théâtre (Jasam Van Sebe, Sur le chemin, Hernie Discale), des
performances pluridisciplinaires (Gestes touchants, Perception
transamplithéâtrale, En attendant, A street opera : une vie sous influences,
Psychagogy), et des courts-métrages (Serial Killer, Un bout de maison, Les
enfants d’Itsvan Bocksai). Elle développe également A kind of Music Tale, un
vidéo documentaire en 360° sur les musiques du monde. 
En 2021, elle met en scène Les (dé)confinés, et deux spectacles jeune public :
Le grand voyage de Jeanne et Nahuel et Contes de bouches à oreilles et
petites mains.
Au sein de Watkaz, elle est également intervenante création numérique, éveil
musical et théâtre. Elle donne par ailleurs des cours particuliers de piano.
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Compositeur & musicien

Matias Gallipoli

En tant que batteur, il a joué dans de nombreux groupes comme Indica, AVTO
or Los Trotarrayas, explorant plusieurs styles de musique (Alternative Rock,
Pop, Funk, Jazz). Il a performé sur les scènes les plus importantes de Buenos
Aires : Niceto Club, The Roxy, La Oreja Negra, Makena. Professeur de batterie,
il a travaillé plusieurs années au sein de La Efe, une école de musique, et de
Fusion 3, un espace culturel à Buenos Aires. A présent à Paris, il propose au
sein de Watkaz des ateliers d’initiation musicale et de percussions pour
enfants et donne également des cours particuliers de batterie.
Aussi, il  réalise A kind of Music Tale, un vidéo documentaire en 360° sur les
musiques du monde et compose  les musiques pour Les (dé)confinés, et
Contes pour bouches à oreilles et petites mains spectacle jeune public de
l'association.
Il développe parallèlement une carrière de psychologue commencée en 2013
à Buenos Aires et a le projet de créer des ateliers d’art thérapie à Paris.
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Blanca Dely Dayan Ramirez

Comédienne / circassienne

ASSOCIATION WATKAZ 13

Formée en Colombie au club de Danse et de Gymnastique et à l'Ecole
Nationale de Cirque pour tous et Théâtre Expérimental de Cali pendant 6 ans.
Son point fort est le clown et les acrobaties aériennes et au sol, la
manipulation d'objets et l'équilibre. 
Elle vit actuellement en France et étudie à l'Ecole Internationale de Théâtre
Jacques Lecoq, continuant sa recherche sur le mouvement et le corps.
Danseuse, circassienne, comédienne, elle interprète le rôle de l'artiste dans la
pièce Les (dé)confinés.

Elle anime parallèlement des ateliers de cirque, de danse, de clown et de
création pour tout public depuis plusieurs années. Elle a travaillé parallèlement
dans plusieurs structures médico sociales en Colombie et en France pour
différents publics : enfants, adultes, personnes âgées.



Comédien

Jidel Guelor Mizonso       (en alternance)

ASSOCIATION WATKAZ 14

Artiste multi-casquettes, il est passé par l’enseignement à l’ENS du Congo
Brazzaville, la recherche en linguistique à la Sorbonne, le management en
école de commerce, pour faire de son univers artistique, un carrefour de
couleurs bigarrées.
Son aventure artistique commence par le cinéma où il apparaît dans de petits
rôles en plus des nombreuses figurations.
Il se lance ensuite dans le one-man-show où il se découvre une âme de
baroudeur, d’humoriste. Il écrit ses propres textes et a même participé au
concours d’humour KANDIDATOR.
Fort de toutes ces expériences, il rejoint l’aventure des (dé)confinés en 2020
avec l’association Waktaz, une pièce de théâtre où il joue un patron de café
dans le contexte des premiers confinement et déconfinement.
Il poursuit aujourd’hui cette aventure dans le même élan : l’enthousiasme et la
bonne humeur.



Comédien

Thibault Van Den Schrieck       (en alternance)

Thibault est un artiste pluridisciplinaire qui allie la rigueur du théâtre classique à
la versatilité de l’improvisation. Passionné par l’audiovisuel, il co-fonde la
société de production Meskaprod à Lille.
Il se forme ensuite à l’improvisation à Paris, chez Method Acting Center.
A sa sortie d’école, il crée une troupe qui joue dans de nombreuses scènes
ouvertes.
Suite à l’une de ses représentations, on lui confie son premier rôle au théâtre. Il
interprète alors le rôle d’Octave dans « Les Caprices De Marianne » d’Alfred
de Musset. Son expérience scénique des pièces classiques lui permit
d’obtenir peu après le rôle du chevalier Danceny dans « Les Liaisons
Dangereuses » de Pierre de Choderlos de Laclos.
En parallèle, il donne des cours de théâtre pour tous publics depuis plus de
trois ans, écrit un film d’animation et se produit seul en scène.
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Johanna Pyneeandee

Comédienne
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Artiste multidisciplinaire, danseuse, comédienne, photographe et peintre. 
Formée à l’art dramatique au Studio Muller. Elle rencontre Jean-Pierre Mocky
dans son film Le Glandeur, où elle jouera le rôle d’une danseuse et Albane
Château pour le court métrage Paris. Et c’est auprès du metteur en scène «
molièrisé » Jean-Philippe Daguerre, qu’elle découvre l’art de faire rire grâce à
l’absurde en jouant dans La Peur des coups de Georges Courteline. Entre
différentes expériences au théâtre et au cinéma, elle projette de mieux
comprendre le mécanisme de pensées des êtres humains et s’intéresse au
développement personnel & spirituel. 
Ses choix se posent souvent sur des thèmes liés à la psychologie de l’humain
comme dans son actuel co-projet de théâtre-musical Les (dé)confinés de
l'association Watkaz où elle joue le rôle d’une infirmière coincée dans ses
contradictions.
 
Par ailleurs, elle devient coach de vie & psycho-énergéticienne.



Francesco Gabrieli

Comédien
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Francesco Gabrieli est un comédien d’origine italienne. Il a fait ses premiers
pas dans la dramathérapie et il s’est dirigé vers des études supérieures de
théâtre dans l’Université Alma Mater Studiorum en Bologna. Il a travaillé
comme comédien dans "Gli amici di Luca", compagnie de théâtre avec des
comédiens sortis du coma, et il a vécu d'autres expériences de théâtre social.
Il a étudié commedia dell’arte avec Claudia Contin et Ferruccio Merisi et il a
fondé une association culturelle ‘’Amethèa’’ dont le but était de développer la
sensibilité envers une entraînement qui prépare le corps aux langage corporel
grotesque. Aussi inspiré par les différents parcours de Pedro Ramos et David
Buchbinder il a approfondi sa recherche sur la masque comme objet
thérapeutique plutôt qu'artistique, lié a une recherche sur le pouvoir de
guérison du carnaval.
Par conséquent, il s’est intéressé à la pédagogie du masque, il s’est inscrit à
l'école de théâtre internationale Jaques Lecoq. Aujourd'hui il est aussi étudiant
de dramathérapie dans l’Université Paris Descartes.



Emilienne Edmond

Assistante mise en scène
et costumière
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Emilienne Edmond est diplômée de l'école supérieure des beaux-arts de
Bordeaux. Au cours de ses études, elle explore plusieurs médiums dont le
graphisme, la création de marionnettes ou encore le textile. Passionnée depuis
toute petite par les arts de la scène, elle décide de se lancer dans une
carrière de costumière. 
Elle intègre l'association Watkaz en septembre 2021, en temps qu'artiste
intervenante. Dans ces ateliers de création numérique, Emilienne explore avec
les plus jeunes, son amour pour l'animation en stop motion.
Elle est assistante à la mise en scène et costumière sur le projet les
(dé)confinés.



L'association Watkaz

Création

L'association Watkaz crée des spectacles pluridisciplinaires afin de célébrer et promouvoir les arts
performatifs à travers une variété de projets. 

Echange

L'association Watkaz développe de nombreux échanges culturels avec différents partenaires
autour du monde: Canada, USA, Argentine, Inde, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, ou encore
Indonésie.

Education

L'association Watkaz organise et encadre des ateliers artistiques pour tout public. Du milieu scolaire
au milieu associatif et médico-social, les ateliers animés par les artistes du collectif ont pour but
d'ouvrir les pratiques artistiques aux participants.
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OBJECTIF

"S’enrichir mutuellement  de nos savoir-faire et de nos créativités
afin de créer des espaces d’expression et d’échange!"

WATKAZ est une association loi 1901
fondée en décembre 2012. C’est un
collectif d’artistes pluriculturels
passionnés d’Arts, Cinéma, Musique et
Théâtre.La dynamique du collectif
s’articule autour de la création, l’éducation
et l’échange. L’association met l’accent
sur l’échange et le partage de savoir-faire.
Le collectif se fédère à travers des projets
cohérents qui concrétisent les interactions
des différentes pratiques artistiques.

Nous connaître



Contactez
nous !

Association Watkaz
23 rue Greneta 75002 Paris
asso.watkaz@gmail.com
06 14 02 07 03
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