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IGLOO
Rêve éveillé sur la banquise
avec

Oïjha

Réalisé
au
Groenland

DOSSIER DE DIFFUSION
www.inspireassociation.wixsite.com/culture/igloo

« Dans la nuit polaire, je vais te raconter ce rêve ancestral
que tu as déjà fait mille fois. Celui où tu retrouves, dans le
silence de toi-même, l’espace infini de ta liberté ». Oïjha
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SYNOPSIS D’UNE NUIT POLAIRE

Un spectacle poétique
Éveil
Liberté
Essentiel
Un temps suspendu qui
raconte l'expérience de
l'immense nuit polaire.
Un conte actuel qui
redonne sa place au rêve
et aux valeurs du
nomadisme.
L'expérience dynamique
et lumineuse d'une réalité
vécue et racontée
l’artiste des Mondes
Polaires : OÏJHA.

Sur la banquise, seul un igloo – le lieu où
naissent les histoires. Peu à peu, les aurores.
Oïjha danse à la lisière du monde.
Tout est là de son quotidien polaire : tantôt
ludique et léger avec ses parties de pêche au
trou de glace, ses jeux d’ombres et de lumière
avec les animaux ; tantôt grave et extralucide
avec l’appel aux Ancêtres et ses voyages
chamaniques.
C’est qu’il est question de Joie dans le seul acte
d’exister.
C’est qu’il est question de Mystère entre le 0 et
le 1, le néant et l’existence des choses.

Ici se déroule la genèse, rencontre au lieu initial de
la communion Homme-animal.
Ici se joue l’universelle histoire d’Amour. La force
première, incarnée, pulsation de printemps en hiver
qui donne son rythme, son énergie à chacun des
tableaux.
Portée par la musique envoûtante de Cora Laba,
Oïjha danse la poésie dans un mouvement
perpétuel. Ce n’est pas un rêve mais la réalité. Le
contraire de la maîtrise, la fragilité. L’expérience
« live » de la grâce en notre propre conscience.
Oïjha tient le miroir. Regardez !
Parce qu’il est en nous-même un lieu intact auquel
nous disons « OUI » , une possibilité d’extase et
d’infinie liberté, « Igloo » nous relie à ce que nous
sommes de plus précieux.

« Un public transporté ! »
« Une plus belle trace sur Terre »
« Une vraie bulle d’air pur ! »

En tournée
à bord du
voilier saltimbanque
« Curza-Ann » !

0 empreinte carbone
100 % éthique
100 % éco-responsable
100 % arctique

Joué en version
tout public pour les
700 enfants de
Saint-Philippe de
La Réunion

FICHE DE SYNTHÈSE

Spectacle 55 minutes
Disciplines : poésie / danse /
musique / théâtre d’ombres
Public visé : Version public
averti (12 ans et +, 55 min) /
Version tout public (familles à
partir de 5 ans, 45 min)

Thématique
DANSE
aux aurores
boréales

Besoin de coulisses : non
Besoin d’une loge : oui
Restauration : prévue sur devis
(2 pers)
Hébergement : prévu sur devis
(2 pers)

Jauge public :

300 personnes (condition optimale)
500 personnes (condition maximum)

Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1h
Son et lumière : autonome sauf pour les salles de
spectacle équipées.
Techniciens : si l’organisateur dispose d’un régisseur
souhaitant réaliser la sonorisation ou la lumière, nous
contacter à l’avance et prévoir 1 heure de montage
supplémentaire.
A prévoir : capacité de noir absolu
quatre prises de 220V en front de scène.
Musique : droits SACEM hors microstructures
Catering : prévoir des bouteilles d’eau et des fruits secs.
Espace scénique :

surface plane rectangulaire
ouverture min: 8m
profondeur min: 6m
hauteur min : 4m

1 artiste sur scène
1 régisseur son et lumière
Conditions financières : sur devis, nous contacter

« Poèmes Arctiques » (Oïjha) :
Je marche jusqu’au bord du monde
Avec l’ours qui m’a réveillée
Nos pieds sont durs sur la banquise
Le Soleil ne se couche jamais
La marche nous unit dans cette éternité
Vierge
A chaque pas renouvelée
Alors je deviens le renne aux bois sacrés
Je me penche et te vois, en miroir,
Sirénien
Et mon corps est le tien
Dans cette Voie Lactée
Limpide, renversée
Où je mange les poissons
Où je joue
Où je ris
Où tout est Précédé
Alors je deviens le phoque à la robe cendrée

EXTRAIT
D’ESSENCE

PLAY
TEASER

Aussi, je me cache
Et c’est dans la tanière que je t’attends
Lorsque la Lune revient et que, dans la lumière
Nous retraçons ensemble les chemins inconnus qui mènent
Dans le silence
Au centre de l’Univers
Alors je deviens la louve aux oreilles dressées
Debout, je prends le corps le plus fragile
Le plus dénudé
Et c’est de tous ces animaux que je me revêts
D’une conscience pleine, entière, chargée d’Humanité
Pour poursuivre la marche
Pour être à tes côtés
Alors je deviens la femme au front doré

Chant en forme de mantra
(Cora Laba) :
Je commence à sentir
A nouveau
Ma sève frémir
D’un tout petit mouvement
Qui agite
A toute vitesse
Comme un frisson

NOTE D’INTENTIONS
HUMANISTES

Toi non plus tu ne comprend pas comment on a pu en arriver là ?
Comment le bâillon est devenu la norme, la peur de l’autre une légitimité, l’avenir un monde
apocalyptique, le présent désenchanté ?
STOP

Il existe en chacun de nous un espace infini de liberté, une porte cachée, un lieu
secret dans lequel nous gardons tout notre potentiel créatif, notre source
d’inspiration et de régénérescence tant que nous sommes en vie. C’est un lieu
puissant et accessible où que nous soyons.
Un lieu de vérité. Intact.
Aussi souhaitons-nous par ce spectacle t’inviter à contacter ce lieu, à te mettre à
l’écoute de ta sensibilité pour un temps de plongée au cœur de toi-même.
L’action se passe sur la banquise, un désert qui ne laisse pas d’autre choix que celui
de te confronter à ta propre intimité. Il y fait nuit, comme lorsque tu fermes les yeux.
Et dans la lumière apparaissent toutes les choses belles et possibles, innombrables,
joyeuses et fraîches qui te font toi comme au premier jour.
Présentes. Vivantes. Tout cela existe. Tout le temps.
Ici et maintenant.
Parce que notre équipe est formée à la sophrologie et aux voyages extrêmes et
parce que c’est le talent d’Oïjha que de créer un univers unique dans lequel les
disciplines artistiques sont perméables, l’association « INSPIRE » invite à mettre en
lumière la meilleure version de nous-même pour que chacun soit le changement
qu’il veut voir advenir demain.

DISTRIBUTION

Danse : Oïjha
Poèmes : Oïjha (« Poèmes Arctiques », Groenland 2018-2020), Lina, Imran et Cheryne (« Une
lune pleine de mots », classe de CE1, 2019-2020, École Hozier, Marseille, Sophie Couderc,
Clara Cannau et Amalia Cardoso).
Handpan et chant : Oïjha
Chorégraphie et mise en scène : Tony Jourdain et Oïjha
Musique : Cora Laba (titres « Maria Magda », « Adolescences boréales », « Asimut avec toi »,
« I wish I could fish », « Balafons de glace », album « Des rivières en hiver », Groenland 2018).
Décors et costume : Annie d’Herpin
Photographie : Anaïs Fayol (ZazoomPhoto974), Théo Giacometti, Oïjha
Vidéo et montage : Anaïs Fayol (ZazoomPhoto974)
Régie son et lumière : Yannick Courtois / Philippe Hercher
Logistique marine : Philippe Hercher
Assistance technique : Magali Cazenave et Manuella Hue
Catering : Sabrina Hue
Communication : Oïjha, Magali Cazenave, Manuella Hue

Réalisé dans le cadre de la résidence « Artistes en Arctique »
à bord du navire « Le Manguier », Groenland, 2020.

L’ASSOCIATION INSPIRE L’EVEIL, LA LIBERTÉ, L’ESSENTIEL
fondatrice Ann-Isabelle GUYOMARD, alias « Oïjha »
2019

Affiner la
perception

Explorer le Sensible
pour ouvrir un espace de
totale liberté

pour redéfinir l’Essentiel
dans nos vies, laisser
émerger le Beau

S’ancrer dans le courage
pour ouvrir la porte des possibles

Redécouvrir la
transcendance

Initier au Silence
pour favoriser les expériences
d’Éveil de la conscience, de
déploiement de l’être,
d’enrichissement des liens qui
nous relient au Monde, les uns
entre les autres et avec nousmême

et entrer en Communion pour
vivre plus d’Humanisme, de
compassion, de sagesse, de
tendresse, la conscience de
l’appartenance à l’Arbre de Vie
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ASSOCIATION INSPIRE
des actions au Groenland et sur l’île de La Réunion
Land Art
sur la banquise
collectif enfants et
seniors Inuits
Groenland 2019
Atelier disponible sur
demande
Design textile
chamanique
Valorisation des
cicatrices
naturelles de
fourrure de
phoque
(certification CITES)
Groenland 2020
Maison
Culturelle
d’Akunnaaq
Conférence
internationale « Arctic
Week - Paris 2019 »

Ateliers
« Sophromaïart »
Naissance de l’Art
par la Sophrologie
2016-2021, île de La
Réunion
Disponible sur demande
Danse
sur la banquise
7 toiles « Extases » à
l’encre de seiche,
danse, film et poème
( Groenland 2018)

Programme
éducatif
Groenland /
La Réunion
(2018-2021)
Atelier disponible
sur demande

ASSOCIATION INSPIRE
La folle équipée

Manuella HUE
Professeure de Yoga
Secrétaire de l’association INSPIRE
0
Manuella est la force sereine de l’association.
Diplômée en sciences de la pharmacopée, elle a une
connaissance profonde des liens subtils entre les êtres
et la Nature. Professeure de yoga, elle en incarne les
valeurs dans son quotidien, pour le plus grand bien de
l’équipe et la dimension des projets de l’association !
Voyageuse dans l’âme, elle réalise un tour du Monde
en famille qui l’inspire dans l’écriture d’un carnet de
voyage et acquiert dans ses marches une
connaissance des endroits les plus secrets de l’île de La
Réunion.

Magali CAZENAVE
Assistante de vie scolaire
Trésorière de l’association INSPIRE
Magali est la dynamique éducative de l’association. Forte
d’un métier au contact d’enfants en grande difficulté, elle
insuffle au quotidien une dimension ludique pour plus de
réussite et de confiance en soi, même chez les plus petits.
Son engagement profond dans les actions collectives de
préservation de la planète en font une porte-parole
éclairée des grands défis actuels. Généreuse et disponible,
elle répond présent dans le soutien de l’association et
assure sur l’île de La Réunion le relai des opérations lors de
nos activités à l’autre bout du Monde !

La réalisation des projets de l’association est portée par Manuella HUE – Professeure de Yoga, Magali
CAZENAVE – assistante de vie scolaire, et toutes celles et ceux qui se sentent inspirés et rejoignent le
bord pour défendre les valeurs d’un monde d’Éveil, de Liberté et d’Essentiel. L’association remercie très
sincèrement Philippe HERCHER, capitaine des navires « Le Manguier » et « Curza-Ann, l’Oiseau de
Passage » pour l’organisation des résidences « Artistes en Arctique » et son important soutien logistique à
la création « IGLOO – rêve éveillé sur la banquise ».

OÏJHA
Artiste des Mondes Polaires
Fondatrice de l’association INSPIRE
Ann-Isabelle GUYOMARD alias « Oïjha », est la ménestrel
de l’association. Renouant avec la tradition antique des
artistes pluri-disciplinaires, elle insuffle la poésie dans les
arts plastiques, la danse, la musique... Initialement
Docteur en droit international de l’Antarctique, elle est
ensuite diplômée de sophrologie et créée la méthode
« Sophromaïart – naissance de l’Art par la Sophrologie ».
Elle initie « Antarctica - GAMMA », première exposition
de la France en Antarctique (2017). Son travail de Land
Art – cercles d’or pur aux pôles – est finaliste du Berlin
Social Art Award (2017). Elle intègre le festival
international DANSE PEI – Rouv la Caz et poursuit ses
actions artistiques et éducatives sur l’île de La Réunion
et au Groenland. Son travail utilise de façon
transdisciplinaire l’obscurité, l’or pur et la lumière.
Autodidacte, féministe, poète, elle vit aujourd’hui sur
son voilier.

PHILIPPE HERCHER – Phil le Marin
Capitaine des navires « Le Manguier » et
« Curza-Ann, l’Oiseau de Passage ».

DATES
Sur l’île de La Réunion et en France

A l’étranger
2022 Juin-sept Igloo, à bord
du
voiiler
« Curza-Ann »,
programmation
tournée
scandinave
jusqu’au
Groenland.

2021
18-19 sept
1-6 mars

Igloo, salle Henri Madoré, Saint-Philippe, Ile de La Réunion.

2021 Juin-sept Igloo, à bord du
voiiler
« Curza-Ann »,
programmation
tournée
Espagne-Portugal-France.

23 janvier

Igloo, Nuits de la Lecture, Médiathèque Sud Sauvage, St
Joseph, Ile de La Réunion.

2020
21
juin
Puisi Kintsugi,
exposition
design
textile,
Aasiaat, Groenland.
4 fev
Chamane,
performance danse, Maison
Culturelle
d'Akunnaaq,
Groenland.
2019 Fev-juin ANORI– Poèmes
au
vent
de
l’Arctique,
performance Land Art, Maison
Culturelle
d’Akunnaaq,
Groenland.
2018 Auroras Corpus– danse
sur
la
banquise,
Maison
culturelle
d’Akunnaaq,
Groenland.

2020
15-31 oct
19 sept

Igloo, programmation 38e Journées Européennes du
Patrimoine, Château de Peyrins, France.

Résidence Igloo, salle Henri Madoré, Saint-Philippe, La Réunion.
Poèmes Arctiques, performance 37e Journées Européennes du
Patrimoine, St Philippe de La Réunion.

25 jan - 16 fév Résidences Arctistiques, exposition La Forge, Saint Grégoire.
2019
29 juin - 10 juillet Manifeste, film danse sur la banquise, La Mer XXL, Parc des
Expositions de la Beaugeoire, Nantes.

Aout-dec Ce n'est rien, voilà tout, création danse, Soirées Petites Formes,
Cie Artefakt, île de La Réunion.
8 jan - 2 fev SUMUT – Artistes sur la banquise, MJC Neuilly-sur-Seine.
21 sept

Vavangage - de La Réunion au Cercle Polaire, lecture,
Médiathèque Sud Sauvage, 36e Journées Européennes du
Patrimoine, île de La Réunion.

PRESSE
Française et internationale
CONTACT

Portrait Flow Magazine France n°22, janv 2018.

Portrait Flow Magazine France n°22, janv 2018.

Echo de la Timbrologie n°171, fev 2019.

Photos : ZazoomPhoto974 / Théo Giacometti

Echo de la Timbrologie n°171, fev 2019.

Association « Inspire », copyright Oïjha 2020 – tous droits réservés

The Social Art Award, Institute for Art and Innovation,
Berlin 2019

SUMUT ? – artistes en Arctique,
ed° Le Bateau Givre
Groenland, 2018

SOUTIENS POLAIRE ET TROPICAL

L’association « INSPIRE » remercie très sincèrement :
- la mairie de Qeqertalik (Groenland) , Mme la mairesse Ane HANSEN ainsi que les
habitants du village d’Akunnaaq pour la mise à disposition de la Maison Culturelle
d’Akunnaaq et la transmission de leur savoir ;
- la mairie de Saint-Philippe (île de La Réunion) , M. le maire Olivier RIVIÈRE ainsi
que toute l’équipe du Pôle Culturel pour leur élan précurseur dans la diffusion du
spectacle sur l’île de La Réunion et la mise à disposition de la salle Henri Madoré ;
- nos partenaires, pour leur confiance et leur soutien à notre jeune association :
Région Réunion
Département de La Réunion
Mairie de Saint-Philippe
Mairie de Qeqertalik
Association « Les Amis du Manguier »

- et toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans cette aventure grandeur nature
vers toujours plus d’Éveil, de Liberté et d’Essentiel !
Vous êtes formidables ! MERCI !!!

CONTACT NOMADE

Film « IGLOO » 3 min : www.inspireassociation.wixsite.com/culture/igloo
www.inspireassociation.wixsite.com/culture
Contact : Oïjha - présidente de l’association :
inspire.association1901@gmail.com
+262 (0)6 92 70 97 59
Association INSPIRE Loi 1901
101 rue de l’océan
Résidence 2 / appt 17
97439 Sainte Rose
La Réunion
FRANCE
Retrouvez-vous sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/association1901cultureartmeditation

Association « INSPIRE » – copyright Oïjha 2020 – tous droits réservés

INSPIRE
Association loi 1901

