
L'Association REVERSIBLE  présente : 
 

 
 

Dans un souffle la voix vibre et laisse entendre son humidité, une onde sonore comme un jet 



LA 

DOUCHE 
liquide  parmi  liquide 

 
 
 
C'est une performance sonore et visuelle avec sur le plateau une chanteuse et une 

danseuse formant un seul et même être. 

C’est un triptyque sur le thème de l'eau, des liquides et du désir.  

Le précieux des liquides sécrétés, absorbés, consommés, échangés, gaspillés, 

évaporés …  

C’est une création qui fait le parallèle entre l'indispensable et le précieux de l'eau 

dans le désir et la ressource vitale de la planète. 

 

Le désir est source, il permet la lubrification des corps. 

L'eau à la source permet la vie.  

Sans eau pas de vie, sans désir pas de liquide.  

 

Entre réel et transformation 
 

DOUCHE SONORE :  

Dans une vraie douche sur le plateau, la voix en direct est improvisée, criée, 

chuchotée, chantée, humide. Les sons de l'eau directs sont crachés, mâchouillés... Et 

la bande son mêlant voix parlée et eau brute se diffuse...  
 

 

DOUCHE VISUELLE :  

Le direct de la performance, les lumières comme matière, la scénographie recherche 

plastique et structurale avec cette cabine de douche, l'eau, l'action scénique 

chorégraphiée comme suggestive côtoyant le visuel projeté, sur un écran, sur la scène 

comme une fenêtre sur le réel, sur le détail, sur l'extérieur...  



    Il y a DONNER LA VIE :  

On parle de femmes prisonnières, voilées, cachées...  de violences pornographiques, 

d'exhibitions publicitaires de nudité obscène. Ces deux opposés se rejoignent semble-

t-il dans l'envie de condamner tout désir. Cette performance tente de faire le lien entre 

ces deux façons d'oublier le précieux de l'eau sécrétée par le désir. Sans désir pas de 

liquide, pas de fécondation, pas de reproduction, pas de vie. 
 
 
     Il y a VIVRE :  

Dans cette performance c'est ce précieux vital de l'eau qui va être exploré. Nous en 

sommes majoritairement constitué. L’eau est à la base de chaque fonctionnement 

cellulaire, musculaire… Nous sommes à une ère où les questions se posent, question 

sur l'écologie, la préservation du Vivant. La grande question de l'eau est dans notre 

actualité. Il est de notre devoir d'habitant de la planète de préserver son capital en eau 

sous toutes ses formes.  
PRESS / Ouest France  
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La Douche, intense performance de 
Zalie Bellacicco - Brest 

On déborde d'enthousiasme après avoir vu à la 
Maison du Théâtre la générale de La Douche, le work 
encore in progress de Zalie Bellacicco, la première 
création également de cette jeune et talentueuse 
compositrice, qui ajoute à la corde de son arc, celles 
de chanteuse, vocaliste et performeuse. 

Un spectacle vocal et visuel. Liquide parmi liquide, 
sous-titre de cette oeuvre, nous plonge au coeur de ce 
nécessaire, de ce vital objet lié à la vie. Des vidéos 
aux images plus belles les unes que les autres. La 
mer, la pluie, la rivière... Profitons-en pour saluer le 
travail ciselé à la mise en scène d'Ida Hertu et de toute 
l'équipe audio, son, images et vidéo. 

Tour à tour femme, sirène, serpent, Zalie Bellacicco 
ancre les mouvements, les ondes de son corps dans 
une danse sensuelle. Une immersion dans les eaux 
troubles du désir. Une technique vocale envoûtante 

qui nous entraîne vers les abysses des modulations d'une voix pleine et contrastée. Belle narration 
sans paroles. La force de la symbolique. Le grain de la peau éprouve des sensations de fraîcheur, 
de gouttelettes qui ruissellent. L'oreille se laisse bercer par se solvant universel. Retour aux 
sources. L'inspiration de Zalie Bellacicco est une vague puissante. 



Premier tableau : NAISSANCE DU DESIR 

L'action se passe dans la douche. Majoritairement dans le noir, ce premier tableau laisse à 

entendre, l'eau, la voix, la douche, le son, la naissance du désir.  

Puis par douches de lumière et brèves projections on commence à entrevoir. Une douche, un 

corps, l'eau, l'ambiguité... Naissance à la source où la douche devient un intérieur, la voix 

est humide.  

 

Second tableau : FUITE 

Sortie de la douche, sortie vers l'extérieur. L'installation sonore retransmet la musique de la 

voix, de l'eau, des pas, du corps, du souffle... La scénographie se dévoile à pas lents, au 

rythme d’un déploiement. La lumière progressivement suit les déplacements. L’eau donne 

vie aux mouvements au sortir de l’objet « douche ». Amorce d'une séduction vocale et 

physique dans ces corps artifices. Le corps se dédouble, le corps sonore et le corps 

mouvement se séparent et se meuvent. Mais sortis de la matrice « la douche » les liquides se 

consomment, se consument et la voix et le corps se dessèchent. Besoin de trouver l’eau 

vitale à la survie. L’eau de l’autre (poisson rouge dans un aquarium) est bue. Puis 

conscience du vol. Le liquide est alors transporté en vain de la douche vers la vie fragilisée. 

Même trajectoire, même idée, même vision obtuse : action échouée. Le décor fait support à 

plusieurs projections vidéo qui se mêlent et s'en mêlent, l’eau s’impose par l’image et le 

son, inondant, engloutissant. Puis le corps dédoublé se rassemble, se perd, se retrouve. 

Le costume se charge d’eau, étouffant, fardeau. L'humain redevient animal et reptile, une 

descente sonore et physique vers l'eau éparpillée. La séduction n'est plus, le désir ne naît 

pas. Le corps « solide » d'abord devient contrainte, la voix étouffe, le corps se rabougrit, 

déchirure, extraction, le corps « liquide » s'en libère. Il rampe … 
 

Troisième tableau : COÏT DES LIQUIDES 

Le corps est retourné dans la douche, à la source. Retour à une lumière intime qui laisse voir 

mais sensuelle. La douche se remplit, l'eau vient séduire la chair, coït des liquides. Avec la 

montée de l'eau, le remplissage de la douche, des corps, une explosion orgasmique vocale. 

Les eaux se confondent, union ultime. Liquides sexués.  

Liquide parmi liquide. 



Liquide parmi liquide, Liquide parmi liquide, Liquide parmi liquide, Liquide parmi liquide, 

Liquide parmi liquide, Liquide parmi liquide, Liquide parmi liquide…  

 
 
La DOUCHE... 
 ...C'est l'invitation au voyage faite au public, dans une intimité troublante. 
 
 
 La DOUCHE...  
  ...Ce sont deux artistes femmes qui ne font qu’un, le vivant. 
 
 
  La DOUCHE... 
   … C’est une  performance  Artistique et Pédagogique. 
 
   La DOUCHE... 
    ...C'est un questionnement pour une démarche éco-citoyenne. 

 
 
 
 

 
 

« La musique (…) est la vapeur de l'art. Elle est à la poésie  ce que la rêverie est à la pensée, ce 
que le fluide  est au  liquide, ce que l'océan des nuées est à l'océan des ondes. »   Victor HUGO 

 



L’équipe 
 
 

Zalie Bellacicco 

Chanteuse/ Vocaliste 
 

Jennifer Dubreuil  
Danseuse / Chorégraphe 

 
 

Bénedicte Michau et Mael Iger 
Création et technicienne Lumière 

 
Loic Le cadre 

Technicien son et vidéo 
 

Sebastien Jantzen  
Frederick Galiay et Olivier Caillard 

Créations vidéo 
 

Bernard Bellacicco 
Scénographie 

 
Mona Luison 

Costumes 
 

Vincent Raude 
Création Sonore 
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• Actions culturelles possibles autour de la création  La DOUCHE : 
 
Un temps vocal : avec Zalie 

Découvrir ou redécouvrir la voix, sa voix et ses capacités. Chanter, parler, crier, comment ça 

fonctionne? Une Vocaliste c'est quoi? Proposer à un public de chorales, de collégiens et lycéens, de 

chanteurs et de non chanteurs un travail vocal, une expérience musicale autour de la voix. 

Redécouvrir l'action de chanter en pensant fluide et liquide. 

 

Un temps corporel : avec Jennifer 

Découvrir ou L'eau et le corps dans tous leurs états : De la même manière que l’eau se transforme, 

passe de l’état solide à celui de liquide, de gaz, Jennifer propose de faire l’expérience de ses 

transformations à travers le corps. Condensation, sublimation, fusion et vaporisation 

individuellement et en réactions aux autres. Les corps deviennent fluides ou air, se cristallise dans 

des formes sculpturales de glace. 

 

Un temps vocal et corporel : avec Zalie et Jennifer 

Exploration de la notion de mouvement. Mouvement sonore et mouvement corporel. Le corps suit 

la voix, la voix suit le corps, ils s’imbriquent, s’éloignent, s’opposent ou résonnent à l’unisson, 

l’uni-geste. 

 
 
Un temps de rencontre autour de la création : avec l’équipe 

Comment naît un spectacle? Découverte du plateau et de la scénographie à l'issue de la 

représentation. Visite et explication du décor, des costumes, de la lumière, de l'image et de la 

sonorisation. Moment d'échanges et de questions.  

 

Un temps d'échange éco-citoyen : avec Zalie et Mona Luison 

Collaboration souhaitée avec des acteurs locaux du développement durable  

Sur l'importance et la possibilité d'être écologique dans le spectacle grâce à la récupération de 

matériaux recyclés et recyclables pour construire un décor et fabriquer des costumes. Au-delà de 

l'espace artistique et scénique notre éco-participation universelle quant à l'économie d'eau que 

chacun peut faire chez lui (preuve à l'appui dans la performance : une douche qui fonctionne en 

circuit fermé avec un petit volume limité d'eau de quelques litres). 



Parcours d’Artistes 

 

Zalie Bellacicco : 
Chanteuse, Vocaliste, Improvisatrice 
Professeur de chant, Directrice artistique  
et pédagogique de la Cie Reversible 
 
 
Zalie chante et explore sa voix et son corps depuis toujours, 
l'improvisation faisant partie de ses chemins créatifs. Après des études 
de voix et de technique vocale lyrique avec Pierre Figaro à Brest puis 

auprès d’Agnès Mellon qu’elle suivra à Paris au CNSMD, c'est vers le jazz et la musique 
improvisée qu'elle poussera ses vocalises en se formant auprès de Du Roy art Théâtre, de Linda 
Bsiri, David Godworthy Shirley Horn, Benat Achiary, Phil Minton. Professionnelle depuis 1997 
elle aura plaisir à collaborer avec de nombreux artistes comme Christophe Rocher, Edouard 
Perraud, Fred Galiay, Hugues Germain, Gaël Loison, Nicolas Pointard, Mickael Zerang, Céline 
Rivoal, Jacky Bouillol, Naomi Mutho (danseuse), Antonia Levingson (Danseuse) Steeve Brudey, 
Mona Luison ( sculptrice textile) Benoit Cire ( Plasticien)... 
Elle monte la Cie REVERSIBLE en 2010 et y ouvre un pôle artistique qui porte plusieurs projets : 
Parcelle Sonore (Free Music), Galaxie (jeune public), Ah Um (jeune Public), Ombre portée (Free 
musique/musique contemporaine), Moon Swing (Trio Jazz Manouche), Dale Cooper Quartet 
(Electro Jazz) et La douche (performance). Elle ouvre un pôle enseignement du jazz vocal, de 
l'improvisation, du chant et de l'éveil musical, et intervient en milieu scolaire sur le territoire Breton 
avec Plages Magnétiques (Brest), Musique et Danses en Finistère, l'ensemble Sillage (dir. Philippe 
Arii-Blachett) et la ville de Brest. 
 

 
Jennifer Dubreuil Houthemann 
 
Danseuse, chorégraphe 
De la cie Cad Plateforme 
 
Native de Brest elle a commencé la danse à l’âge de cinq ans au 
conservatoire. Elle intègre ensuite l’école des Ballets du Nord où elle se 
forme en classique pendant quatre années en sport étude. (2000 /2004) 
A dix-sept ans, elle rentre au CNSMD de Lyon en contemporain. (2004 
/2007) Elle est ensuite sélectionnée pour participer à un programme 
européen pour jeunes danseurs basé à Dresden en Allemagne, 
D.A.N.C.E, (Dance Apprentice Network aCross Europe) sous la 
direction de William Forsythe, Angelin Preljocaj, Wayne Mc Gregor et 
Frederic Flamand. (2007/2009) Les sept années qui suivent se 

déroulent à Bergen en Norvège où elle est danseuse permanente pour la Compagnie Nationale de 
Danse Contemporaine, Carte Blanche. Depuis janvier 2018 elle est interprète dans la compagnie 
VOETVOLK, (dirigée par Lisbeth Gruwez), dans le spectacle The Sea Within. 
De retour à Brest depuis deux ans, Jennifer a d'abord était soutenue par la compagnie Lola Gatt. 
Elle vient de monter sa propre compagnie, la CAD PlATEFORME, avec une autre danseuse et 
chorégraphe brestoise originaire de Madrid, Guiomar Campos. Depuis ses retrouvailles avec sa ville 
natale, elle a déjà présenté deux pièces chorégraphiques, NOR.A (solo avec deux musiciens) et Le 
petit Jardin (duo), dans le cadre du festival désordre et du festival La Becquée. Elle travaille 
désormais sur un nouveau projet, un triptyque, dont les trois volets sont ANTES , Voyez comme 
ON dort! et SOIE. 
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