
La Séance de Madame NinA 
Dossier de Présentation 

 

 
 

Entresort de 10 minutes pour 10 personnes 

  



Présentation 
 

Une roulotte de gitan, la tente d’une voyante, des odeurs d’encens… D’apparence, nous allons assister à une séance de spiritisme des plus classiques. 

 

Mais Madame Nina est un concept, elle n’est pas un personnage. Elle est la représentation de tous les médiums, du cliché qu’ils représentent, des 

bêtes de foire qu’ils sont devenus. 
 

Exceptionnellement, il ne sera pas question d’avenir durant cette séance, mais plutôt de passé, de mémoire. La mémoire de médiums 

contemporains, de leurs expériences et de leurs réalités. 

 
IL N’EST POINT DE FEUILLE MORTE QUI NE RACONTE LA VIE. 

 

 

 

– 

  
 

 

 

  



Note d’iNteNtioN 
 

La création de ce spectacle part avant tout d’une idée esthétique, du fantasme de vouloir faire vivre l’ambiance d’une séance de spiritisme dans un 

univers de diseuse de bonne aventure gitane. Mais nos réflexions et notre apprentissage sur la matière spirite nous ont progressivement poussés à 

nous rapprocher d’un propos réellement documentaire et à effacer l’aspect « expérience d’une fausse séance », ou du moins de ne plus en faire le 

propos mais de l’utiliser uniquement dans la forme que prendra l’entresort. 

 

Nous imaginons cette expérience comme un chemin qui démarre du cliché que l’imaginaire collectif se fait de la voyante gitane. Nous tentons ensuite 

de déconstruire ce cliché et de replacer les médiums dans un contexte contemporain pour ramener le public à la réalité que vivent les médiums de 

nos jours et ainsi prendre en compte leur point de vue sur des aspects et thématiques qui les touchent de très près. 

 

Parmi ces thématiques nous retrouvons par exemple le rapport avec nos morts, le deuil, la question de l’après, mais également  des sujets tels que la 

lecture divinatoire, le fatalisme, le hasard, les actes manqués... Toutes ces questions revêtent généralement un aspect lié au paranormal et à l’invisible 

que les spirites se font une joie d’étudier. L’intérêt de leur vision sur des thématiques liées à la mort est qu’ils y voient généralement un aspect plus 

profond, parfois même rassurant, en tout cas totalement opposé à la froideur et la pudeur que notre société applique à de tels sujets. 

 

Le don de médium est aujourd’hui très polémique et souvent remis en question car identifié à une certaine imposture. Mais 

cela lui enlève-t-il tout son crédit ? Cela retire-t-il toute son utilité au médium ? Les réponses qu’ils apportent à certaines 

questions sociétales ne restent-elles malgré tout pas intéressantes à prendre en compte ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toutes ces réflexions nous ont donné l’envie de leur donner vraiment la parole et 

d’offrir au public leurs récits de façon la plus directe possible. 

L’objectif n’est pas d’apporter des réponses toutes faites ou des points de vues 

spécifiques et encore moins de démentir ou de forcer la crédibilité de leurs récits. 

Nous souhaitons surtout ouvrir un univers auquel le grand public n’a pas 

habituellement accès et lui laisser le loisir d’y croire ou non et de sortir avec des 

éléments qui font sens pour lui. 

 

Nous donnons à ce spectacle une forme principalement audio et scénographique. Le décor 

et l’environnement sont le soutien visuel d’une œuvre auditive constituée de témoignages, 

d’effets et de musiques venant soutenir les textes. Notre défi est donc de susciter l’émotion et raconter des histoires via ces 

canaux que nous connaissons et pratiquons le mieux. Il s’agit d’une continuité logique vis-à-vis des évènements que nous 

avons pu déjà organiser ou des scénographies que nous avons déjà créées : raconter des histoires par la technique, le visuel 

et le son. 

  



L’équipe 
MARTIN LOECKX – PORTEUR DE PROJET / SCENOGRAPHE 

Martin coordonne le projet et s’occupe principalement de la création des décors du spectacle et tout son aspect visuel, de 

l’éclairage aux effets qui occuperont les séances. 
Scénographe évoluant entre cinéma, théâtre et évènementiel, Martin a toujours essayé de créer des univers uniques, en utilisant le son et la vidéo 

dans ses décors. Il a également contribué à plusieurs expositions notamment grâce au collectif Ars Motion créé en 2015 avec l’artiste céramiste 

Ana-Belen Montero et avec lequel ils ont mis en place plusieurs installations alliant les arts plastiques à des projections vidéo-sonores. En 2017, il 

crée l’asbl Oniric via laquelle il travaille sur des festivals tels que La Semo, Namur en Mai ou encore le Jyva’zik. 

 

LUCIEN JANS – DOCUMENTARISTE  

Lucien réalise des documentaires depuis ses études en cinématographie. Il gère tout l’aspect documentaire du projet, de l’écriture et les 

interviews des médiums au montage des séquences. C’est également lui qui créera les teasers et le matériel de communication vidéo. 
Réalisateur et monteur, Lucien a contribué à de nombreuses créations. Que ce soit via Patch Pictures, sa boite de production, ou pour d’autres structures, Lucien réalise des 

documentaires traitant quasi systématiquement de questions sociales, souvent liées aux handicaps ou aux injustices sociales. 

 

VIRGILE JANS ET SEBASTIEN LHEUREUX – INGENIEURS DU SON 

Tous deux monteurs et mixeurs son, ils monteront les séquences sonores, y apporteront les effets et créerons les sons et les musiques qui les 

accompagnent. 

Virgile, depuis la fin de ses études, travaille autant pour les studios l’Equipe que pour des projets plus indépendants. Pour lui, le son est une matière qu’il traite de façon très 

naturaliste, en l’utilisant comme outil pour imiter et se rapprocher au maximum de la nature. 
Sébastien est autant musicien qu’ingénieur du son, et s’amuse donc tant de l’un que de l’autre, utilisant des effets pour créer de la musique ou de la musique créer des effets. 

Il participe également à la création de longs et courts métrages, tant de fiction que de documentaires. 

 

SALVATORE CALCAGNO – AUTEUR EXPERT 

Salvatore accompagne le projet dans sa dramaturgie. Il nous coach et nous fait bénéficier de son expertise dans l’écriture du spectacle. 
De La Vecchia Vacca à Un tramway nommé Désir, Salvatore Calcagno a confirmé sa signature scénique : un théâtre empreint d'une grande sensualité, d'une 

sensibilité, dans lequel il sublime l'intime, le quotidien, dans lequel l'animalité exhorte le lyrique. Sur scène, Salvatore entrelace différents langages artistiques : 

musique, plastique, cinématographie, chorégraphie.  

  



La Compagnie 

 
Oniric développe des projets troublant les frontières entre le réel et l’imaginaire, 

plongeant chaque création dans un monde à la croisée des autres mondes. 

 

Les compétences d’Oniric comprennent principalement la vidéo, le son et la 

scénographie. 

 

De 2016 à 2019, Oniric a notamment organisé sur ses terres natales Boboland, un festival champêtre, 

bucolique et débridé. 

 

Lauréat belge en 2021 de la bourse Ecriture en Campagne (Latitude 50 – SACD – La Chaufferie-Acte1-) pour son entresort La Séance 

de Madame Nina, Oniric travaille actuellement son projet lors de résidences. 
 

  



FICHE TECHNIQUE 
Equipe sur plateau : 2 techniciens et un gestionnaire 

Une personne supplémentaire est demandée pour aider à monter la tente. 

Montage : 3h 

Prestation : 10 minutes par séance 

Démontage : 1h30 

Espace scénique nécessaire : 

Espace extérieur de +-10m/7m, accessible en voiture avec remorque. Idéalement dans un cadre naturel. Ligne de courant accessible. 

OU 

Espace intérieur de minimum 6m de diamètre (pour 20 personnes). Un espace technique doit pouvoir être monté à maximum 5m de l’espace de jeu 

et doit être situé à l’abris des regards.   



Les Partenaires 
 

Avec le soutien de 

ASBL Z ! 

Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue 

Bourse Ecriture en Campagne - avec le soutien de Latitude50, La Chaufferie Acte1, la SACD et la SSA. 

Centre Culturel de Dinant 

Centre Culturel de Havelange 

Le Delta - Espace Culturel Provincial de Namur 

Le Cabaret Mademoiselle – Bruxelles 

Plusieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



CONTACTS 

 

 
n Personne de contact : Martin Loeckx 

 

n Email : info@oniric.be 

 

n Téléphone : 0032 488 72 90 87 

 

n Site web : www.oniric.be 

 

n Facebook : facebook/oniricevent 

 

n Instagram : oniric_scenography 

 

n Viméo : https://vimeo.com/user53553402 


