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Ville Walo & Kalle Nio : Keskusteluja 

Discussions 

 

 

« Why don’t you call me ? » 

 

Création du spectacle : Groupe de travail 

Interprètes : Ville Walo et Kalle Nio 
Musique : Kimmo Pohjonen et Samuli Kosminen / Kluster 
Costumes et décors : Anne Jämsä 
Création lumière : Marianne Lagus 
Création son : Heikki Iso-Ahola 
Opérateur du son : Mikko Linnavuori 

Vidéos : Kalle Nio 
Vieux film muet : Aelita, Union Soviétique, 1924, dir. Yakov Protazanov 

Production : WHS, le théâtre Kiasma, Cirko (Centre pour le Nouveau Cirque), 

l’Association pour le Nouveau Jonglage, et le Centre des Arts du Cirque de Basse-

Normandie. 

 

Durée approx. 65 minutes. 

 

Première : 2006 Helsinki, Finlande 



Ville Walo & Kalle Nio : 

  

Keskusteluja 
(Discussions) 

 

Manipulation d’objets et d’images 

 

Keskusteluja est un spectacle sur le thème de la communication et de ses 
défaillances. Ville Walo et Kalle Nio expriment par le jonglage, la magie, la danse, 
la manipulation d’objets et d’images un voyage à travers le temps, entre réel et 
virtuel. Des chorégraphies se créent au fil du déroulement des images qui 
envahissent l’espace. 

 

Le spectacle est accompagné d’une musique composée par Kimmo Pohjonen et 
Samuli Kosminen du groupe Kluster. Ville Walo qui joue aux frontières du 
jonglage, de la marionnette et du théâtre et l’expression par l’image et la magie 
de Kalle Nio permettent le dialogue entre les disciplines. 

 

Dans Keskusteluja, des éléments visuels forts reflètent le cours du temps. En 
utilisant des surfaces de projection mobiles, l’art du cirque se transforme en une 
chorégraphie mettant à profit la totalité de la scène. Des images d’un vieux film 
muet soviétique sont mélangées à des extraits vidéo de notre époque. Des 
dimensions temporelles et niveaux de réalité différents s’entrelacent et 
fusionnent. L’identité et la communication s’étirent sur près d’un siècle pendant 
que les interprètes, figés dans le présent, côtoient le monde des images qui a été 
choisi et retravaillé à partir d’un film des années 20. 

 

La performance examine la frontière entre la fiction et de la réalité en présentant 
sur scène d’authentiques messages vocaux laissés sur un répondeur téléphonique 
par une jeune fille désespérée, persuadée que l'interprète Ville Walo est l'homme 
qu'elle aime. Noyée dans la friture de la ligne longue distance, nous pouvons 
entendre sa voix répéter jour après jour les mêmes paroles: « Why don’t you call 
me ? » ("Pourquoi ne m’appelles-tu pas ?"). 



WHS est une troupe de théâtre visuel et de cirque contemporain de Finlande, 
formée par le magicien Kalle Nio, le jongleur Ville Walo et la scénographe et 
créatrice de costumes Anne Jämsä.  

Les productions de la compagnie WHS ont été un auteur essentiel dans l’essor du 
cirque contemporain finlandais qu’il a connu dans ces dernières années à côté 
des autres arts de la scène. Dans les représentations de la compagnie, le cirque 
est devenu une forme d’expression moderne, indépendante et en changement 
continuel que les autres moyens, surtout la vidéo, complètent. Dans la presse, on 
les a considérées comme avant-garde aussi du point de vue de l’art théâtral de 
manière plus large. Les œuvres ont constitué la pointe du cirque contemporain de 
même qu’un courant de renouvellement frais au champ théâtral. 

La troupe de cirque s’est fait connaître pour l’art du jonglage de Walo, qui associe 
avec subtilité jonglage et marionnettes, et pour les nouvelles formes d’expression 
de Nio qui transforme l’art visuel en magie.  

 

 

La troupe a présenté ses spectacles dans plus de 30 pays, dans plus d’une 
centaine de cirques, salles de spectacle et théâtres de marionnettes célèbres dans 
le monde entier: en Finlande, en Norvège, au Danemark, en Estonie, Lettonie, 
Allemagne, Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, au 
Portugal, en Espagne, Italie, Grèce, Israël, Hongrie , Pologne,  Croatie, Serbie, 
Ukraine, Russie, Slovaquie et République Tchèque, ainsi qu’aux Etats-Unis, au 
Brésil, en Colombie, en Argentine, Chine, Corée du Sud, à Macao, à Taiwan et au 
Japon. 

 

 

Spectacles : Waloville (2002), Odotustila (Salle d’attente / Le fait d’attendre, 
2003), Katoamispiste (Point de fuite, 2004), Keskusteluja (Discussions, 2006), 
Puun syy (Fibre du bois / Faute de l’arbre 2008) Rautakeuhko (Poumon d’Acier 
2009), Nopeussokeus (Akinetopsie / Agnosie Visuelle 2010), Mortimer (2010), Ydin 
(2011) and Double Exposure (2012)



Turun Sanomat 16/10/2006 
 

Collages de la Communication 

 

Keskusteluja, le dernier projet en commun du jongleur Ville Walo et du magicien 
Kalle Nio, est un spectacle de nouveau cirque audacieux et expérimental, c’est 
d’ailleurs ce qui le rend particulièrement délectable. Comme son nom l’indique, 
ce spectacle d’une heure traite de la communication et, par la même occasion, de 
bien d’autres thèmes encore. 

 

Ce spectacle tranquille fait vivre une expérience complète au cours de laquelle le 
jonglage dansant de Walo et les manipulations de Nio combinées aux projections 
cinématographiques et vidéographiques sont soutenus par une musique 
magnifique composée spécialement pour le spectacle par Kluster (Kimmo 
Pohjonen et Samuli Kosminen). Surréalisme et expérimentation sont les deux 
mots clés qui illustrent le mieux la mentalité de cette œuvre d’art. 

 

Le nom du spectacle ne sert que d'indicateur, et quand on suit les perspectives 
qui s'ouvrent à nous à partir de ce titre, on finit par méditer sur toutes sortes de 
questions.  Un téléphone qui sonne, à savoir un téléphone filaire, et la situation 
de choix qui en découle, constituent le point de mire de ce spectacle. Répondre 
ou ne pas répondre, écouter tout de suite ou plus tard les messages vocaux qu’on 
nous a laissés, et de manière générale, tout ce à quoi les gens sont reliés avec un 
objet de communication appelé téléphone sont autant de sujets examinés ici. 

 

Dans son formidable numéro de jonglage où il manie avec adresse un combiné de 
téléphone et des balles, Walo montre d’une manière concrète comment on peut se 
retrouver entortillé dans le fil d’un téléphone. Dans une autre scène, Walo jongle 
ensuite magnifiquement avec un stylo, un bloc-notes et une balle. 

 

La discussion et la communication prennent ainsi des formes différentes dans 
cette pièce, allant du concret à l’abstrait, et la discussion ne se limite pas juste au 
fait de parler puisqu’elle se manifeste également à travers la lecture d’un livre ou 
la prise de notes. 

 

Le spectacle contient aussi un commentaire ironique sur comment une discussion 
se transforme très souvent, pour une raison ou pour une autre, en un monologue. 
Le téléphone ne rapproche pas nécessairement les gens, il peut aussi, au 
contraire, contribuer à les tenir éloignés les uns des autres. 

 



D’un point de vue plus large, le spectacle étudie les questions relatives à la 
répétition et la récurrence. Cette idée de répétition se retrouve déjà rien que dans 
le jonglage de Walo, à travers un schéma de mouvements des objets qui se répète 
mais qui, en même temps, évolue. Dans le spectacle, les problématiques de la 
répétition sont activées en particulier à travers des images animées. 

 

Par moments, les artistes modifient l’apparence de la scène au moyen de surfaces 
mobiles sur lesquelles sont projetées des images. Il s’agit d’extraits tirés de 
Aelita, un vieux film soviétique de 1924 réalisé par Yakov Protazanov. Certains 
passages du film sont répétés, mais ils sont également répétés et copiés sur 
différentes surfaces, de sorte que les scènes se multiplient et se reproduisent 
sous diverses formes, ce qui a pour effet de leur donner une toute autre 
apparence. 

 

Ce qui est particulièrement génial, ce sont les scènes où les surfaces de 
projection ont la forme des positions et des gestes d’une actrice du film et par 
dessus lesquelles sont ensuite projetées précisément les mêmes positions qu’on 
voit dans le film. 

 

C’est ainsi que le spectacle envisage également la communication comme un 
phénomène pouvant être dissocié du temps et de l'espace ainsi que comme un 
moyen pour rapprocher des gens et des lieux d’époques différentes. Les 
spectateurs assis dans la salle sont en interaction avec le vieux film qui prend 
toutes sortes de formes sur la scène. 

 

Le film muet est également associé à un extrait vidéo mettant en scène un 
appartement moderne. Le personnage de Nio semble transgresser les limites du 
temps et de l’espace de la salle en passant dans l’image vidéo, donnant ainsi 
l’impression d’être à deux endroits en même temps. 

 

Keskusteluja est, en effet, un spectacle qui aborde les questions relatives au 
temps et à l’espace d’une manière intellectuellement stimulante et enrichissante. 
Les questions restent sans réponses et c’est justement sur cette particularité que 
repose toute la magie et la virtuosité de ce spectacle. 

 

KAISA KURIKKA 

 

Keskusteluja. Groupe de travail chargé de la conception du projet, artistes Ville 
Walo et Kalle Nio, musique Kimmo Pohjonen & Samuli Kosminen (Kluster), 
costumes et décors Anne Jämsä, lumières Marianne Nyberg, son Heikki Iso-Ahola, 
vidéos Kalle Nio. 14/10 Théâtre Kiasma, Helsinki (Finlande). 
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CIRQUE 

Jonglerie sur la communication 
Le spectacle de Walo et de Nio est un bon exemple de cirque contemporain 

 

Keskusteluja, un spectacle de cirque contemporain de Ville Walo et Kalle Nio. 
Musique Kimmo Pohjonen et Samuli Kosminen, costumes et décors Anne Jämsä, 
lumières Marianne Nyberg, son Heikki Iso-Ahola, vidéos Kalle Nio. Théâtre 
Kiasma. 

 

On pourrait très bien s’initier au cirque contemporain en 
commençant par aller voir Keskusteluja, un charmant spectacle 
à la fois minimaliste et inventif interprété par Ville Walo et Kalle 
Nio. Walo est jongleur et Nio magicien, mais ce spectacle 
démontre habilement tout ce que la jonglerie et la magie 
peuvent être d’autre de nos jours. 

     Le jonglage de Walo est une véritable danse qui s'exécute, 
par exemple, avec un vieux téléphone filaire démodé. On ne voit pas non plus Nio 
sortir des lapins de son chapeau, ses illusions se fondant plutôt sur le jeu avec 
des images vidéo. 

 

Keskusteluja (Discussions) est, en fait, un titre assez ironique pour ce spectacle. 
En effet, celui-ci ne contient pas le moindre dialogue. 

      La pièce commente intelligemment ce monde actuel où les gens, noyés sous 
un tsunami d’informations, hurlent tous ce qu’ils ont à dire, mais personne 
n’écoute ce que l’autre dit. La communication, c’est le fait que ma voix recouvre 
celle des autres, même dans le compartiment silencieux d’un train. 

      La communication et notamment le manque de communication sont traités 
avec une inventivité exceptionnelle dans les séquences vidéo de Nio. Comme dans 
les précédents spectacles à succès de Walo et de Nio, ce dernier se jette lui-même 
dans des images vidéo puis en ressort. 

     Cette fois-ci, on voit dans la vidéo une télévision (autrement dit une image 
dans l’image) qui diffuse un vieux film soviétique. Nio tente d’établir un contact 
avec l’héroïne du film, mais il n'y a aucune chance qu'il y parvienne puisqu'il s'agit 
d'un film muet ! 

 



Keskusteja ne manque pas de petits détails ingénieux. La créativité de Walo dans 
l’invention de nouveaux tours de jonglerie semble inépuisable. Dans la scène la 
plus ingénieuse du spectacle, ses accessoires de jonglerie sont une balle, un bloc-
notes et un stylo. La balle vole tandis que Walo essaie de l’esquisser sur le bloc-
notes qui, lui aussi, est dans les airs. Epoustouflant. 

     Une scène de jonglerie avec une poupée sans tête dont les membres sont 
projetés dans toutes les directions est particulièrement hilarante. 

     Du point de vue de l’ambiance, Keskusteluja est le plus triste des spectacles 
de Walo et de Nio. Tout n’y est pourtant pas si sombre, bien au contraire, 
puisqu’il est parfois très amusant même sous cette apparence sérieuse. Cette 
ambiance est remarquablement accentuée par la musique mystérieuse composée 
spécialement pour le spectacle par Kimmo Pohjonen et Samuli Kosminen. 

      La scène est formidablement mise à profit par l'élaboration, à partir de 
surfaces vidéo en deux dimensions, d’espaces tridimensionnels qui se 
transforment au fur et à mesure que le spectacle avance. 

 

La vision de l’impossibilité de communication qui nous est présentée dans la 
scène finale est désespérée. Sur la bande-son, on entend près d’un million de 
messages vocaux laissés sur un répondeur par une femme suppliant un homme 
de l’appeler. 
     La patience du spectateur est mise à l’épreuve, mais elle aussi récompensée. 
Nous sommes témoins de quelque chose d’assez mystique qu’il convient 
cependant de ne pas dévoiler ici. 

 

JUSSI TOSSAVAINEN 



Votre répondeur est plein, veuillez écouter vos messages – « Keskusteluja » 
de Ville Walo et Kalle Nio au théâtre Kiasma 

15/10  Silvia Hosseini 

Les spectacles du duo Ville Walo-Kalle Nio, dont la renommée dépasse à présent 
les frontières de la Finlande, sont communément qualifiés de nouveau cirque. 
C’est également de cette appellation que le théâtre Kiasma se sert pour faire la 
promotion de leur dernier projet commun. La définition de « Nouveau Cirque » est 
néanmoins assez large et même trompeuse : cette notion englobe un grand 
nombre de modes d’expression, allant des numéros de cirque grandioses à l’art 
contemporain avant-gardiste. 

Entre ces deux extrêmes, « Keskusteluja » de Walo et de Nio se situerait plutôt du 
côté de l’art contemporain. Il vaut mieux que le spectateur ne s’attende pas à voir 
des numéros de cirque même si des scènes surprenantes du spectacle suscitèrent 
chez le public, du moins lors de la soirée de première, de la stupéfaction et de 
l’admiration. Se lancer dans une description de toutes les scènes et des 
techniques utilisées pour les exécuter ne serait pas rendre justice à la créativité et 
à l’esprit inventif de leurs créateurs, il faut voir le spectacle de ses propres yeux. 

Le spectacle combine, entre autres, 
des éléments de jonglerie, 
manipulation d’objets, magie et 
projections vidéo mobiles dans un 
mélange unique. La maîtrise parfaite 
de Walo et de Nio d’autant de formes 
d’expression différentes étonne et 
surprend aussi. La pièce forme un 
ensemble de grande classe qui 
divertie tout en faisant réfléchir. 

 Le thème développé dans 
« Keskusteluja » est la communication 
et les difficultés qui lui sont 
associées. Les personnages de la 
pièce sont submergés par les 
messages et les signes. Un des 
interprètes disparaît physiquement 
dans les pages d’un livre tandis que 
l’autre, un homme névrosé en 
costume, manque de s’étrangler avec 
le fil d’un téléphone en essayant de 
tenir en même temps dans ses mains 
le combiné d’un téléphone, un stylo 
et un bloc-notes. 

Malgré la présence d’humour, le ton 
général du spectacle est sérieux. 



Nombre des éléments qu’il contient sont à cet égard ambivalents, ceux-ci pouvant 
être à la fois amusants et affreusement grotesques, comme la scène où une 
poupée sans tête est en équilibre sur le front de Walo. 

L’angoisse et le stress engendrés par la communication sont les thèmes 
principaux du spectacle. Celui-ci commente avec ironie les relations de 
communication entre les gens, des relations où le message semble se perdre 
dans le flot de signes. L’ironie est également dirigée contre la tendance des 
hommes à vouloir laisser leurs marques, leur empreinte dans le monde, même si 
c’est en dessinant sur le sol avec un stylo à bille.  

Le spectacle pourrait d’ailleurs être interprété comme une sorte d'étude 
sémiotique résultant sur une vision de la communication plutôt pessimiste. 
« Keskusteluja » n'est cependant pas cynique, mais plutôt triste dans sa façon de 
traiter les problèmes liés à la communication. 

Ce que ce spectacle a de plus intéressant à offrir, ce sont les scènes où des 
extraits tirés du film muet soviétique « Aelita » (1924) prennent une part active 
dans le spectacle. On pourrait aussi très bien le formuler dans l’autre sens : le 
personnage interprété par Nio devient parfois partie intégrante du film. 

Etant donné le thème du spectacle, le fait que le contact humain le plus intense 
ait lieu entre le personnage de Nio et l’interprète du rôle féminin principal est 
révélateur. La communication ne fonctionne que pendant quelque instants, et qui 
plus est, elle n'a lieu qu'entre une personne « réelle » et une projection vidéo ! En 
effet, les personnages interprétés par Walo et Nio ne se rencontrent pas sur 
scène, restant de simples figurants l’un vis-à-vis de l’autre. 

L’utilisation d’un film donne également une dimension intéressante à la pièce.  Le 
spectacle joue avec le temps en mélangeant le moment présent et l'époque du 
film. A l'aide des projections vidéo, les scènes peuvent être coupées comme dans 
un film, donnant ainsi naissance à un récit cinématographiquement anachronique 
pouvant être intégré dans l’histoire, ce qui n’aurait pas été possible de réaliser à 
travers les modes d’expression du théâtre traditionnel. 

L’aspect épuré et dépouillé de la scène sert de contrepoids à l’abondance 
d’imagination et de significations. Le décor est minimaliste et fonctionnel : il est 
constitué de quelques meubles et de plaques en carton posées sur le sol qui, une 
fois relevées, font office d'« écrans » pour les projections. 

Les cartons se transforment tantôt en pièces tridimensionnelles comme si celles-ci 
faisaient partie du décor, tantôt en personnages du spectacle. Du point de vue de 
l'aspect visuel, l'éclairage joue ici un rôle important : des ombres dramatiques 
répètent les mouvements des personnages. 

« Keskusteluja » est le premier spectacle de Walo et de Nio pour lequel une 
musique a été spécialement composée. En réalité, on devrait plutôt parler 
d’univers musical puisqu’on retrouve dans la bande-son de ce spectacle des 



teintes musicales variées, de la musique d’accordéon organique et mélodieuse 
aux sons non identifiables, en passant par du bruit pur et simple. 

L’art musical très singulier du groupe Kluster, composé de Kimmo Pohjonen et de 
Samuli Kosminen, que l’on pourrait définir de « musique d’accordéon 
électronique » repose sur une méthode de travail où le son, produit 
essentiellement par un accordéon, est enregistré numériquement puis traité à 
l’aide d’un sampler. Il en résulte une texture sonore intéressante qui, à l’aide d’un 
bon design sonore, devient un élément du spectacle générateur de significations. 

L’univers sonore crée un effet particulièrement dramatique dans la dernière scène 
où la voix laconique d’un répondeur demande d’écouter les messages. Dans ces 
messages, la voix d’une femme en pleurs ne cesse de répéter la même question : 
« Why don’t you call me ? » (« Pourquoi ne m’appelles-tu pas ? »), jusqu’à ce que 
celle-ci se noie dans le grondement de la musique. 

La pièce critique, d'une part, le vide de la communication dans la société de la 
technologie et, d'autre part, la nécessité d'être toujours joignable. Lorsqu’on saisit 
un téléphone, on pense rarement au fait que la personne à l'autre bout du fil est 
également libre de ne pas répondre. « Keskusteluja » nous rappelle le droit et le 
besoin qu’a l’être humain d’avoir son propre espace où la communication n'est 
pas obligatoire. 

www.mustekala.info © mustekala@mustekala.info  



 

… 
« Le bourdonnement silencieux de l’humour 
 
Le personnage central du spectacle est celui incarné par Walo, à savoir un homme 
quelque peu épuisé qui ressemble intentionnellement (?) à l’acteur principal que 
l’on voit dans les extraits d’un vieux film muet soviétique. » Walo est un jongleur 
incroyable qui, même s’il donne l’impression d’être distrait, manie avec une 
extrême précision un bloc-notes, un stylo ou le combiné d’un téléphone. Sans 
parler de la balle blanche qui joue également des tours en faisant office de tête 
pour un personnage dessiné entre les pages d’un livre.  
 
Les mouvements exécutés par Walo sont d’une grande douceur et l’humour 
inhérent à son style de jonglerie est un bourdonnement silencieux qui se 
manifeste discrètement. Son duo avec un téléphone en est un parfait exemple.  » 
… 
 

Annikki Alku  

18/10 Uutispäivä Demari  

 

 



 

Arts. Un parcours visuel et sensitif où se mêlent acrobaties, vidéo, danse... 

 

Défrichage au parc de Marly 

 

Il paraît que les Finlandais aiment l'alcool et l'ennui. Sans doute à cause des nuits 
sans fin et de l'hiver. D'ailleurs, Kiasma [le vrai titre est Keskusteluja et il sera joué au 

théâtre Kiasma ] de Ville Walo et Kalle Nio débute une fois le soleil couché. Il faut 
l'obscurité pour voir les images du film muet Aelita, réalisé par le Soviétique Jakov 
Protazonov en 1924 et projeté sur un écran adossé au chêne centenaire qui se 
dresse en bordure du parc de Marly-le-Roi. 

 

Friture. Le noir s'impose quand un personnage taciturne approche avec un carton, 
où se reflètent les séquences du long métrage. Une femme aux couleurs sépia y 
apparaît. Il flirte avec elle, comme si son corps à lui entrait dans l'image, et lui 
glisse une lettre entre les mains, avant de ressortir et de l'abandonner à son sort. 
Le noir revient, total, lorsque les deux hommes assis à une table se lèvent et 
quittent l'espace de jeu. Pendant ce temps, une voix enregistrée laisse un 
message sur un répondeur : «Why don't you call me ?» (« Pourquoi ne m’appelles-
tu pas ? ») Mais il y a de la friture sur la ligne. 

 

Cirque immobile, entre jonglage et prestidigitation, Kiasma [Keskusteluja] est 
encore en construction. Les deux Finlandais l'élaborent dans leur pays, mais aussi 
en France, à Cherbourg (au Centre des arts du cirque de Basse-Normandie) et au 
sein des Pépinières européennes pour jeunes artistes, cet organisme affilié à 
différents programmes culturels de l'Union, aussi barbants sur le papier que 
passionnants dans le fond. 

 

Le programme Map, par exemple, relie des artistes originaires des vingt-cinq pays 
de l'UE (auxquels s'agrègent des Japonais ou des Argentins, en guise d'invités), 
qui défrichent la création contemporaine. Park in Progress, c'est la présentation 
publique de leurs travaux en cours, dans l'immense et luxuriant terrain arboré de 
Marly-le-Roi. Un parcours visuel et sensitif remarquable où l'acrobatie se mêle au 
numérique, la vidéo à la danse ou à une balade en corbillard. 

[…] 

par Bruno MASI 

Libération, 24 – 25/06/2006 



 

Les magiciens parlent une langue sans paroles 

 

Le jongleur Ville Walo et le magicien Kalle Nio sont des hommes très occupés. Ils 
sont sur le point de partir en France pour préparer et présenter leur nouveau 
spectacle Discussions. Ils retourneront à Helsinki en automne pour la première de 
Discussions au théâtre Kiasma. 
 
 
Ville Walo et Kalle Nio sont des artistes de nouveau cirque. Ce genre de cirque est 
très éloigné de l’image traditionnelle qu’on se fait du cirque où les clowns font les 
pitres, les danseuses sourient gaiement et le magicien scie en deux une boîte où 
est allongée une femme en tenue légère. Ce duo de Nouveau Cirque ne scie pas 
de femme en tenue légère, à moins qu'il y ait une bonne raison à cela. Pour eux, 
la magie et la jonglerie sont des instruments et le spectacle forme un tout où 
chaque élément a son utilité. 
 
 
Une collaboration aboutissant sur une tournée mondiale  
 
La troupe de cirque de Walo et de Nio a vu le jour avec Salle d’attente qui marqua 
la première collaboration des deux hommes. Le spectacle fut présenté au théâtre 
Kiasma en 2003. L’année suivante fut achevée leur deuxième création, Point de 
fuite. Ces deux spectacles ont propulsé le duo directement à la tête du cirque 
expérimental finlandais. La troupe est ensuite partie en tournée dans le monde 
entier pour présenter leurs spectacles. 
 
Mais la voie de la renommée internationale ne s'est pas ouverte du jour au 
lendemain. Les deux artistes ont pratiqué assidûment leur discipline respective 
durant toute leur jeunesse, de même qu’ils ont exécuté de nombreux numéros 
sur la scène de l'école de cirque. La plupart des professionnels du cirque ont suivi 
le même chemin : le passe-temps est devenu petit à petit une véritable 
profession. Nio et Walo avaient également en commun leur passion pour la 
création de vidéos. 
 
 
S’éloigner des traditions 
 
Kalle Nio avait déjà travaillé plusieurs années en tant que magicien avant 
d'abandonner la magie traditionnelle avec cette nouvelle collaboration. Les 
spectacles sur lesquels il a travaillé en coopération avec Walo lui ont permis de 



combiner ses deux passions : la magie et la vidéo. Il a également laissé tomber 
les cercles de magiciens conservateurs où les nouveautés sont plutôt mal 
accueillies. 
 
Ville Walo est reconnaissant envers ses parents à qui il doit sa carrière, car ils lui 
ont offert un monocycle lorsqu’il était petit. « J’ai eu la possibilité de m’entraîner 
dans les locaux d’une école de cirque et c’est là que je me suis rendu compte que 
j’étais doué dans cette discipline », déclare Walo. Mais il remarque très vite que 
son style n’est pas adapté au cirque. « On me demandait pourquoi je ne souriais 
jamais quand j’étais sur scène. Je me demandais pourquoi je le devrais, il y a 
forcément d’autres façons de s’exprimer que de le faire en souriant bêtement  ! » 
 
 
Des mots sans paroles 
 
Discussions, dont la première aura lieu au théâtre Kiasma en automne 2006, 
comprendra des éléments qui nous sont familiers : manipulation d’objets, 
jonglerie, magie et vidéos. Mais le contenu est déterminé par le nouveau thème 
du spectacle, à savoir la communication et la façon dont les gens communiquent. 
« Quelqu’un m’a dit un jour qu’il n’y avait jamais de paroles dans nos spectacles. 
J’ai donc décidé de faire un numéro où il y a des mots, mais toujours pas de 
paroles. Pour nous, la communication, c'est bien plus que des paroles. Les gestes, 
les emphases et les expressions faciales définissent beaucoup notre expérience », 
explique Walo. 
 
En plus des vidéos et des décors projetés, les deux hommes feront jaillir sur 
scène des personnages synthétiques. « Cela faisait longtemps que j’avais envie de 
faire monter sur scène des gens qui ne sont pas vraiment là. J'y suis enfin 
parvenu », déclare Walo. Ils espèrent tous deux que les spectateurs vivront une 
expérience inédite et surprenante. « En tout cas, j’ai été moi-même étonné quand 
j'ai vu nos numéros sur vidéo  », dit Nio en rigolant. 
 
 
Voyage d’exploration 
 
Mais comment classer l’art du nouveau cirque ? Le spectacle du duo combine la 
magie, l’art de la vidéo, le théâtre d’objets, la manipulation d’objets, la danse et 
la performance. Ces derniers temps, Walo s’est également intéressé au théâtre de 
marionnettes, mais en y appliquant les règles de la jonglerie. En effet, il est 
important pour lui d’aborder différentes formes d’art par l’intermédiaire de la 
jonglerie. « Nos spectacles sont des voyages d’exploration où nous étudions et 
combinons différentes approches. Cela nous a plutôt bien éloignés des 
stéréotypes ». 



 
La grande nouveauté dans ce futur spectacle, c’est la musique spécialement 
composée pour la pièce par Kimmo Pohjonen et Samuli Kosminen du duo Kluster. 
Ces artistes de nouveau cirque aimeraient que les gens viennent assister au 
spectacle pour diverses raisons. « On peut venir voir ce spectacle dans le même 
état d’esprit que si on allait voir un concert ou un film au cinéma, ou même une 
installation. Par contre, si vous venez en pensant vous divertir devant un spectacle 
de cirque, vous risquez d’être déçus », indique Nio. Quel que soit ce qui nous 
attend, l’enthousiasme des créateurs de ce spectacle nous amènent à la 
conclusion qu'un lien se crée entre les artistes et le spectateur, qu’il soit avec ou 
sans paroles. 
 
 
-Petro Poutanen  
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Etonnement dans un manège numérique 

 

Le spectacle finlandais « Keskusteluja » en ouverture d’Unidram (26/10/2007) 

 

Ça alors ! La balle est vivante ! A peine plus grande qu’une boule de billard, 
blanche avec une petite face noire, elle se tient sur l’oreille de l’homme vêtu d’un 
costume marron et semble lui murmurer quelque chose. Quoi exactement, 
l’artiste ne le laisse pas transparaître sur son visage : un secret, un lien invisible 
entre un homme et une boule de billard. L’homme se contorsionne et se retourne, 
la balle restant fermement cramponnée à son cou. Elle est son amie, un fardeau, 
un petit démon. 

 

Ville Walo est le nom de l’homme qui a le pouvoir de donner un aspect si vivant 
aux balles blanches qu’on croirait les entendre glousser. Avec Kalle Nio, le 
jongleur a ouvert le 14ème festival Unidram à T-Werk. Les deux Finlandais n’étaient 
pas les seuls pour qui c’était une première au festival : le professeur Sabine 
Kunst, la nouvelle présidente de l’Université de Postdam, y participait aussi pour 
la première fois. Elle fit l’éloge de « l’histoire amusante » d’Unidram et souhaita à 
tous les participants beaucoup de plaisir. Jann Jakobs et Johanna Wanka, les 
parrains du festival, se sont fait excuser. 

 

« Keskusteluja », qui se traduit par « Discussions », est le titre du soir. Mais non 
sans ironie : pendant les 60 minutes de spectacle, aucun mot n’est prononcé. Les 
langages utilisés par les deux Finlandais sont ceux du corps, du mouvement, de 
l’art de la vidéo, des citations de film et de la musique. Dans « Keskusteluja », le 
visuel et le corporel sont chargés d’exprimer les difficultés de la communication 
interpersonnelle : l’éternel dilemme portant sur le fait qu'on se dit toujours soit 
trop de choses, soit pas assez, ou alors tout simplement ce qu’il ne faut pas dire. 

 

Ce qu’il y a de caractéristique dans la forme d’art de ces deux Finlandais, c’est 
qu’ils n’examinent par le dialogue interactif sur scène, même pas sous forme de 
dialogue silencieux : il n’y a guère de moment où ils s’adressent l’un à l’autre 
directement. Au lieu de cela, ils suivent chacun leur histoire, à travers des 
dialogues avec des objets inanimés qui prennent vie durant le spectacle. Ce qui a 
pour résultat un festival de théâtre d’objets d’une maîtrise impressionnante ainsi 



qu’un déni mélancolique de la possibilité d'interaction humaine. Au final, derrière 
toutes ces illusions, nous sommes assurément seuls avec nous-mêmes et nos 
compagnons inanimés. Tandis que Ville Walo joue avec sa balle dans 
« Keskusteluja » et exécute avec un téléphone une danse d’amour qui, par son 
côté tragicomédie, se rapproche du grand Buster Keaton, son collègue Kalle Nio 
est plongé dans des mondes cinématographiques. Le vidéaste, qui a également 
remporté des championnats de magie, ne quitte pas des yeux l’actrice d’un film 
muet russe et se glisse lui-même dans le monde de la jeune femme. Il lui tend un 
morceau de papier à travers l'écran, celui-ci tombe et ressort de l’écran. L’homme 
flirte silencieusement, échange des regards langoureux. Dans une autre scène, il 
porte devant sa poitrine un écran le montrant dans une cuisine. Comme par 
miracle, l’artiste de la scène interagit avec l’artiste de l’écran, c’est comme s'il se 
mêlait à son propre passé, d’une manière laconique et évidente. La réalité de la 
scène et les fragments de film se mélangent jusqu’à faire tourner la tête au 
public. 

 

« Keskusteluja » est une petite merveille esthétique de « Nouveau Cirque », ce 
cirque contemporain dont le manège n’est plus fait de sable mais de multimédia.  
Il y a en effet de quoi s’émerveiller devant une telle précision et de telles 
prouesses techniques, de même que face à cette technologie numérique, sans 
oublier la jonglerie. Quant à la scène, soit une table et deux chaises sur 20 
grandes plaques en carton, elle est, malgré son apparente simplicité, utilisée 
d’une façon admirable. 

 

 « Keskusteluja » est en fin de compte, justement en raison de cette perfection 
esthétique, un cirque multimédia, ni plus, ni moins. Un tourbillon d’images, de 
projections, de prouesses techniques, un festival pour les sens, pas pour l’esprit. 
La musique interprétée de façon homogène nous laisse peu d’occasions de retenir 
notre souffle et accentue, par moments, plus un certain côté Copperfield, avec ses 
rythmes cinglants, que la magie délicate, souvent aussi ironique, grâce à laquelle 
« Keskusteluja » parvient, en fait, à convaincre. Malheureusement, la magie 
apparaît souvent dans les moments plus calmes. 

 

La devise du festival Unidram étant depuis dix ans « métamorphose et (dés) 
illusions », on aurait difficilement pu trouver un spectacle d’ouverture qui soit 
mieux adapté à la thématique. Le T-Werk était plein à craquer, les 
applaudissements enthousiastes et longs et les spectateurs stupéfaits à la sortie. 
Tout comme dans un cirque. 

 

Lena Schneider 
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Maerkische Allgemeine 

 

Die Tücken des Telefons 

Die finnischen Theatermagier Walo und Nio eröffnen das 14. Unidram-Festival 

 

JÖRG GIESE  

 

Das Telefon ist ein wunderbarer Apparat, besonders für Verliebte. Ständig kann 
man in Kontakt bleiben. Aber dieses Kommunikationsmittel hat so seine Tücken. 
Vor allem, wenn es schweigt. Warum ruft mich der andere nicht an? Und warum 
hebt er nicht ab, wenn ich anrufe? 

 

Wie schnell die Distanz, die das Telefon verringern soll, unüberbrückbar wird, 
zeigt die Theaterproduktion "Keskusteluja". "Gespräche" heißt der finnische Titel 
auf Deutsch. Er könnte auch "Selbstgespräche" heißen, denn die Verständigung 
mit der Frau, nach der sich die beiden Männer auf der Bühne des Potsdamer T-
Werks sehnen, will nicht gelingen. Auch dann nicht, als sie doch am Telefon ist. 
Da jongliert Ville Walo mit zwei Bällen und einem Hörer, und vermittelt den 
unglücklichen Verlauf des Gesprächs, ohne ein Wort zu sagen. Walo und sein 
Partner Kalle Nio setzen ganz auf visuelle Zeichen. Damit waren sie der ideale 
Auftakt für die 14. Ausgabe des internationalen Theaterfestivals Unidram, das am 
Donnerstag eröffnet wurde. 

 

Die Inszenierung ist noch am ehesten mit dem Begriff "Cirque Nouveau" zu 
fassen. Jongleur Walo und Videokünstler Nio kombinieren alte Zirkustechniken 
und neueste Medien, um die Geschichte einer verglühenden Liebe zu erzählen. 
Der Bühnenboden besteht aus 20 Pappen, die hochgeklappt werden, um sie als 
Projektionsfläche für Ausschnitte aus einem russischen Stummfilm zu nutzen. Wie 
Erinnerungen, die sich nicht kontrollieren lassen, kommen und gehen die Bilder. 
Nio, der in Schlabberhose und T-Shirt den müden Träumer gibt, versucht immer 
wieder, mit der Frau in dem Film Kontakt aufzunehmen. Wenn er einen Zettel 
hinter eine der Pappen schiebt, und die Nachricht plötzlich auch im Film 
auftaucht, als hätte Nio der Schauspielerin das Papier zugesteckt, überlagern sich 
Illusion und Wirklichkeit, ohne zur Deckung zu kommen. Denn im nächsten 
Moment segelt die Nachricht schon wieder aus dem Film auf den Boden. Auch 
Walos Kommunikationsversuche scheitern. Das Objekt seiner Begierde ist zwar 
real, aber genauso unerreichbar. Er bleibt allein, egal ob er auf eine Pappfigur 



einredet, während eine Projektion den Umriss des Frauenkörpers mit Buchstaben 
anfüllt oder mit dem Telefon jongliert, bis sich die Schnur um seinen Hals wickelt. 

 

Bei aller Melancholie bleibt "Keskusteluja" leicht und verspielt, überrascht immer 
wieder mit neuen Tricks. Es ist nicht nur die Fülle der Einfälle, die diese 
sensationelle Inszenierung auszeichnet. Sie besticht vor allem durch die 
Geschmeidigkeit, mit der unterschiedlichste Elemente verzahnt werden, um dem 
Thema immer wieder neue Seiten abzugewinnen. 

 

Selten wurden Videoprojektionen so überzeugend eingesetzt, um einen Spielraum 
zwischen Film und Bühne zu erzeugen. Gleichzeitig bekommen die klug 
komponierten Szenen durch Walos Kunststücke eine starke Körperlichkeit. 
Erstaunlich, wie gut mit Jonglage die Seelenzustände einer Figur übersetzt werden 
können. Der Kitzel jeder Form von Artistik ist ja das Scheitern. Nicht anders ist es 
zwischen Mann und Frau. Eine falsche Geste, und der Zauber ist verfolgen. Walo 
ist als verspannter Neurotiker genauso kopflos wie die Puppe, die ihm auf dem 
Kopf herumtanzt, als hätte sie ein Eigenleben. Er hält sie sich an den Hals, 
verbindet seinen Kopf mit ihrem Körper, und findet doch zu keiner Identität mehr. 
Enttäuscht reißt er ihr die Gliedmaßen aus, jongliert mit den Einzelteilen, setzt sie 
wieder falsch zusammen und kickt sie schließlich durch das T-Werk. 

 

Am Ende liegen die Pappwände wieder auf dem Boden. Ganz hinten sitzen Walo 
und Nio an einem Tisch und hören die verrauschten Nachrichten eines 
Anrufbeantworters ab. Doch das Flehen der weiblichen Stimme erreicht sie nicht 
mehr, genauso wenig wie die Botschaft des Zettels, der vor ihnen liegt und sich 
auf unerklärliche Weise von selbst zusammenfaltet. Hier wächst nicht mehr 
zusammen, was doch einmal unzertrennlich war. 

 

Wer die beiden Theatermagier verpasst hat, sollte am Dienstag zur langen Nacht 
der Experimente kommen. Die Produktion "Odotustila" lädt noch einmal dazu ein, 
Walo und Nio in ihre Traumwelt zwischen Schein und Sein zu folgen. 

 

Unidram, bis 3. November: T-Werk, Schiffbauergasse 4E, Potsdam Karten unter 
0331/71 91 39. 
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Maerkische Allgemeine 

 

Les défauts du téléphone 

Walo et Nio, les magiciens du théâtre originaires de Finlande, ouvrent le 14ème 
festival Unidram 

JÖRG GIESE  

 

Le téléphone est un appareil merveilleux, en particulier pour ceux qui sont 
amoureux. Grâce à lui, on peut rester en contact en permanence. Mais ce moyen 
de communication a aussi ses défauts. Surtout lorsqu’il garde le silence. Pourquoi 
l’autre ne m’appelle-t-il pas ? Pourquoi ne décroche-t-il pas lorsque je l’appelle ? 

 

La production théâtrale Keskusteluja nous montre avec quelle rapidité la distance, 
que le téléphone était censé réduire, devient insurmontable. « Discussions » est le 
titre français de cette pièce. Cela aurait aussi bien pu être « Monologues », 
puisqu'aucun des deux hommes que nous voyons sur la scène du T-Werk de 
Potsdam n’a la moindre chance de parvenir à communiquer avec la femme qu’ils 
convoitent tous les deux. Même lorsqu’elle est au téléphone. A ce moment-là, 
Ville Walo jongle avec deux balles et un combiné de téléphone tout en 
transmettant le malheureux cours de la conversation, et ce, sans prononcer le 
moindre mot. Walo et son partenaire Kalle Nio misent tout sur les signes visuels. 
C’est pour cette raison que leur spectacle représentait un prélude idéal pour cette 
14ème édition de l’Unidram, le Festival International de Théâtre qui a débuté ce 
jeudi. 

 

Le spectacle est, néanmoins, plus facile à saisir si on emploie le concept de 
« Nouveau Cirque ». Le jongleur Walo et le vidéaste Nio combinent les disciplines 
du cirque traditionnel aux toutes dernières technologies pour raconter une 
histoire d’amour sur le déclin. Le sol de la scène est composé de 20 cartons qui 
sont redressés pour servir de surfaces de projection pour des extraits d’un film 
muet russe. Tels des souvenirs qu'on ne peut pas contrôler, les images vont et 
viennent. Nio, qui porte le pantalon baggy et le T-shirt du rêveur fatigué, essaie 
maintes et maintes fois d’entrer en contact avec la femme du film. Lorsqu’il glisse 
un morceau de papier derrière un des cartons, et que la feuille se matérialise 
subitement dans le film, comme si Nio avait donné le papier à l’actrice, l’illusion 
et la réalité se superposent sans pour autant se recouvrir. Tout de suite après, la 
feuille glisse de nouveau hors du film et tombe sur le sol. Les tentatives de 
communication entreprises par Walo échouent aussi. L’objet de son désir est 



certes réel, mais il est tout simplement inaccessible. Il reste seul, en dépit du fait 
qu’il tente de persuader un personnage en carton, tandis que la projection remplit 
de lettres de l’alphabet les contours d’un corps de femme, ou qu’il jongle avec le 
téléphone jusqu’à ce que le fil s'enroule autour de son cou. 

 

Malgré toute cette mélancolie, « Keskusteluja » reste léger et ludique, il ne cesse 
d’étonner avec toujours de nouveaux tours. Ce spectacle sensationnel ne se 
distingue pas que par son abondance de péripéties. En effet, il fascine avant tout 
grâce à la souplesse avec laquelle des éléments très différents s’emboîtent pour 
aboutir à chaque fois sur de nouveaux aspects du thème. 

 

Il est rare que les projections vidéo soient utilisées de façon assez convaincante 
pour créer un espace de jeu entre le film et la scène. En même temps, les scènes 
intelligemment composées gagnent une solide corporalité à travers les numéros 
de Walo. C’est étonnant comme l'état d‘esprit d’un personnage peut s’exprimer à 
travers le jonglage. C'est bien la possibilité de l'échec qui donne aux arts du 
cirque du suspense. Et c’est plus ou moins la même chose entre un homme et une 
femme. Un geste de travers et la magie est rompue. Walo est un névrosé tendu 
qui n’a pas plus de tête que la poupée qui danse autour de sa tête comme si elle 
avait une vie à elle. Il la tient sous la gorge, accole sa tête au corps de la poupée, 
et perd toute identité. Frustré, il lui brise les membres, jongle avec les parties 
disjointes, les rassemble dans le mauvais sens et d’un coup de pied, l’envoie à 
travers la salle du T-Werk. 

 

A la fin, les murs en cartons sont de nouveau étendus sur le sol. Tout au fond, 
Walo et Nio sont assis à une table et écoutent les messages bruyants d’un 
répondeur. Pourtant, la voix suppliante de la femme ne les atteint plus, du moins 
aussi peu que le message sur le morceau de papier qui se trouve devant eux et se 
plie de lui-même d’une façon inexpliquée. Ceux qui jadis étaient inséparables ne 
seront dorénavant plus ensemble. 

 

Si vous avez raté ces deux magiciens du théâtre, vous devriez venir les voir mardi 
à la Longue Nuit des Expérimentations. Le spectacle « Odotustila » nous invite une 
fois de plus à suivre Walo et Nio dans leur monde imaginaire se situant entre 
l'apparence et la réalité. 

 

Unidram, jusqu’au 3 novembre : T-Werk, Schiffbauergasse 4E, Potsdam Billetterie 
0331/71 91 39. 
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La maison est en carton, les deux locataires patibulaires, le téléphone 

décroché en permanence. Quant à la lettre posée sur la table, elle finit par se 
plier en quatre toute seule rien qu'en la regardant. Pas question au premier 
abord de rêver partager cet appartement pour le moins bizarre, mais de jouer 
les petites souris fouineuses. Pourquoi pas. 

 
 

Sur le plateau de l'Espace Charlie-Parker de La Grande Halle de La Villette, à 
Paris, le spectacle Discussions, mis en scène et interprété par le jongleur 
finlandais Ville Walo et son complice magicien Kalle Nio, déclenche un doux 
sentiment de voyeurisme très étranger aux pièces de cirque habituelles. 

Charme finnois ? Trouble surréaliste ? Entre théâtre d'objets et illusion, cette 
pièce gentiment neurasthénique, présentée dans le cadre de l'opération "100 
% Finlande", accroche de façon furtive mais imparable. Son détachement 
apparent, presque de la froideur, à la mesure de l'absence de communication 
entre les deux personnages, agit comme un film plastique sur les images 
spectaculaires. Et pourtant, on est bien là, confondu devant les occupations 
un brin autistes de nos lascars épinglés sur fond de tapisserie à fleurs. 

L'art du jonglage est obsessionnel, répétitif. Compulsif aussi. Le type en 
costard-cravate "jongle" tout ce qui lui tombe sous la main jusqu'à faire corps 
avec les objets. Quitte à s'étrangler avec le fil du téléphone pour l'avoir peut-
être confondu avec sa pomme de douche. 

L'autre gars en chemise molle est pétrifié d'amour pour une belle héroïne d'un 
film muet des années 1920 qu'il se passe en boucle sur le grand écran de ses 
fantasmes. Il remplace au pied levé l'acteur principal en se glissant dans les 
images qu'il a trafiquées. 

 

FEUILLE DE PAPIER 



 

Au plus intime, ces colocataires ne partagent rien, à part l'espace, et sont plus 
proches d'eux-mêmes avec des choses inanimées qu'avec le voisin. Leurs 
circuits psychiques tournent en rond. 

Pas un mot d'échangé pendant toute la pièce, contrairement à ce que le titre - 
Discussions - laisse entendre. Non seulement les deux hommes ne se parlent 
pas, mais sans doute n'ont-ils plus les mots pour le faire. La confrontation 
finale à distance autour de la fameuse feuille de papier n'entame pas vraiment 
leur impassibilité. 

Cette rêverie moderne de la solitude masculine, dont le quotidien se suffit de 
peu de choses pour survivre (du carton, une balle, un projecteur...), semble 
refléter étrangement le blues qui contamine les jeunes générations. Défaite 
relationnelle, repli domestique, mutisme. 

Mieux vaut une marionnette ou une poupée qu'un être humain. "Can you call 
me" (appelle-moi), répètent jusqu'à plus soif les voix sur la messagerie. Cette 
litanie de SOS ne touche plus personne. Discussions a disparu de l'horizon. 

Discussions, de Ville Walo et Kalle Nio. Grande Halle de La Villette, Paris-19e. 
Jusqu'au 25 mai, à 19 h 30 ; dimanche à 16 heures. Tél. : 01-40-03-75-75. 15 
€. 

Rosita Boisseau 



Discussions / Walo et Nio   
 
Un souffle nouveau  venu de 
Finlande 
 
 
 
 
  
 
Ville Walo et Kalle Nio, les deux 
protagonistes de ce spectacle qui apporte 
une « chorégraphie » nouvelle au festival. 
 
 
 
On pourra retenir la fin du spectacle Discussions des deux Finlandais, Ville Walo et 
Kalle Nio, comme la plus étrange de tout le festival. Deux jeunes hommes sont assis 
chacun sur une chaise devant une petite table sur laquelle est posée une feuille de 
papier blanc format A4. Les deux personnages regardent cette feuille sans y toucher - 
ils sont à plus d'un mètre de la table - et semblent se concentrer de plus en plus fort 
pour en obtenir quelque chose. Mais quoi ? 
Quelque chose de prodigieux ! 
La bande son de bruits électroniques et industriels est assourdissante ; on dirait 
même que le volume va crescendo. Et puis ça dure, c'est long… A la limite du 
supportable pour les oreilles. Des spectateurs commencent à quitter les gradins de 
Sévigné car ils pensent le spectacle terminé ; il l'est presque d'ailleurs. Et beaucoup 
imaginent que cette fin est dans le prolongement logique de ce qu'ils viennent de voir 
pendant une heure : entre jonglage et techniques de projection sur « écrans » 
mobiles les plus sophistiquées. Ceux qui sont partis trop tôt ne verront pas la feuille 
de papier se replier toute seule lentement (très lentement) sur elle-même… en quatre 
! Comme par magie, mais quelle magie ? Allez savoir… En tout cas, on sort avec le 
sentiment d'avoir vu quelque chose de prodigieux, au sens propre du terme. Et aussi 
quelque chose de relativement nouveau dans un festival de marionnettes. Kalle Nio 
jongle avec un livre, une balle blanche, des boîtes en carton… mais cela n'a rien à voir 
avec du cirque ! On est bien là devant du théâtre d'objets, virtuose certes, mais avec 
un langage précis et une intention. En outre, la projection en continu sur des 
panneaux de carton mobiles d'un film muet et noir et blanc montrant un couple qui 
tente une "discussion" crée une atmosphère hallucinatoire particulièrement 
efficace. P.F.   
 

Article paru le : 22 septembre 2009 
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NICANOR J, CARDEÑOSA 
MADRID.- Día 5. Keskusteluja – VILLE WALO & KALLE NIO - 
Finlandia. 

Domingo. Acaba la semana, está fresco y es una primavera rara la de 
este Otoño teatral. Tocan los finlandeses Wille Walo & Kalle Nio con 
'Keskusteluja' (discusiones). No tengo ni idea de lo que voy a ver, como 
es habitual no he leído nada ni visto nada antes del espectáculo. En la 
cola para entrar en La Casa Encendida, delante de mí, alguien discute –

cómo no- y asegura que "si no te gusta lo que vas a ver no vayas y 
punto". Un chico muy alto de pelo corto y blanquecino no puede evitar 
entrar en la conversación y puntualiza: "Es que esto es un festival y en 
los festivales muchas veces no sabes lo que vas a ver, de eso se trata y 
para eso están". Para eso están, tiene razón, entre otras cosas, como 
revisitar lo que nos apasionó y asomarnos al exterior. La chica le mira 
con cara de pocos amigos y prefiere seguir enfadada. 

El patio de la Casa Encendida es pequeño y cabemos pocos, hay una 
diminuta grada con sillas de tijera y, cuando me siento e intento cruzar 
los brazos, las dos personas que tengo al lado se tienen que mover, 
porque no entro en el hueco que me corresponde. 

Salen dos chicos de la puerta de la izquierda. Uno elegante a lo Toni 
Miró, o a lo Guardiola, que lo mismo me da que me da lo mismo. El otro 
lleva una camiseta y un pantalón de pijama de cuadros. Ah, y va 
descalzo; el suelo está lleno de cartones simétricamente alineados. 
Empieza el trajeado a hacer malabares con una bola sobre el 
canto de un libro. El libro se abre y aparece el cuerpo de la bola 



que tiene pintada una sonrisa. La música es estupenda y él se mueve 
en una especie de danza mientras va haciendo cosas imposibles con la 
bola, el libro, su cuerpo y, a veces, el suelo. De pronto, acaba y el que 
está sentado en una mesa con un teléfono se sienta en otra silla. 

Al rato me doy cuenta de que la luz es un poco rara en su cara, como 
blanquecina, y pienso: "Este chico es un poco raro", no sé qué tiene 
pero... es un poco monstruoso. Casi deforme. Es como ver a un Francis 
Bacon tomar vida. Lo que sucede es que tiene una proyección en la cara 
de su propia cara milimétricamente ajustada y claro, a veces, la 
proyección y su cara no hacen lo mismo y es muy raro. Es un poco 
perverso este Bacon en vivo que no se mueve y se está 
moviendo. 

Luego, a lo largo del espectáculo su parte consistirá en jugar con una 
proyección de cine mudo, que se hace visible sobre pantallas que son los 
cartones levantados que van creando una prestidigitación muy original y 
muy bella. Él entra y sale de la imagen, le entrega una carta a la mujer 
de la película y ella se la devuelve. Hay cosas que ya están vistas, pero 
están hechas de otra forma. Son ocurrentes, son entretenidas y 
son... desazonadoras. A veces, es como estar rodeados de cadáveres 
que se mueven. 

No me atrevo a llamarlos fantasmas, porque sería una simplificación 
conceptual. Su compañero termina haciendo malabares con dos bolas y 
el teléfono: acaba estrangulado por el cordón. Hay un punto de 
perfección en ambos y un punto de soledad en ambos, que hacen 
extremadamente bellos sus movimientos levantando y bajando cartones 
con tanta suavidad que es, a veces, el propio viento de sus pasos el que 
modifica el paisaje. Simplicidad, armonía, sutileza y trabajo, mucho 
trabajo, en una propuesta arropada por una música y unos 
técnicos exquisitos. Como el cadáver. 
 



Keskusteluja - Des précédentes représentations: 

 

Festivals de théâtre 

Kuandu Arts Festival, Taipei, Taiwan (2011) 

Festival Internacional De Londrina, Londrina, Brésil (2011) 

MIT 2011 – Mostra Internacional de Teatro Brasilia, Brésil (2011) 

Festival de Otoño, Madrid, Espagne (2010) 

Gogol Fest, Kiev, Ukraine (2009) 

Festival Okno, Kana Theatre, Szczecin, Pologne (2008) 

Suwon Hwaseong Fortress Theater Festival, Corée du Sud (2008) 

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogota, Colombie (2008) 

Unidram Festival, Potsdam, Allemagne (2007) 

Bitef, Belgrad, Serbie (2007) 

Pepinieres, Abbaye de Neumünster, Luxembourg (2007) 

Waves, Vordingborg, Danemark (2007) 

 

Festivals de théâtre de marionnettes 

The XXVth International Festival of Puppetry Art, Bielsko-Biała, Pologne (2012) 

Festival Internacional De Teatro De Animação, Florianopolis, Brésil (2011) 

Incanti puppet festival in Turin, Italie (2010) 

A Tarumba Teatro de Marionetas, Lisbon, Portugal (2010) 

Festival Tirimundi, Segovia, Espagne (2010) 

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières, France  (2009) 

Internationales Figuren Theater Festival, Nuremberg, Allemagne (2007) 

 

Festivals de cirque 

Festival Furies, Chalon en Champagne, France  (2008) 

Saison Finlandais, Parc de la Villette, Paris, France  (2008) 

Festival Novog Cirkusa, Zagreb, Croatie (2007) 

 

Théâtres 

PôleJeunePublic, TPM, Le Revest-les-Eaux, France (2011) 

SESC Santana, Sao Paulo, Brésil (2011) 

Vila do Conde, Portugal (2009) 

Le Volcan Scene National, Le Havre, France (2009) 

Kumu theatre, Museum of contemporary art, Tallinn, Estonie (2008) 

Maison du Savoir, St Laurent de Neste, France (2008) 

Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie, Cherbourg, France (2006) 



Fiche technique 

KESKUSTELUJA 
 
ÉQUIPE DE TOURNÉE 
Deux comédiens – 3 techniciens – 1 directeur 
 
SCÈNE 
Dimensions requises 
Les dimensions minimales de la scène sont : 
Hauteur : 5 mètres minimum 
Largeur : 8 mètres (10 mètres de mur à mur) 
Profondeur : 12 mètres (10 mètres minimum) 
L'inclinaison du sol ne doit pas excéder 1% 
 
Tentures de scène 
- des rideaux noirs recouvrant le mur du fond, ou mur du fond noir 
- un sol noir de préférence 
Il faut pouvoir plonger la scène dans l’obscurité totale. 
 
- interphone entre les coulisses (côtés et arrière de la scène) et la console 
d’éclairage 
 
Les images seront projetées à partir de l’arrière du théâtre derrière / par dessus 
le public et du coin de l’avant-scène. Calculée à partir du plancher de la scène, la 
hauteur du projecteur de l’avant-scène est de 20 à 30 cm (prévoir l’éventuel 
manque partiel de visibilité pour certains des spectateurs assis sur les sièges 
avant). 
 
Le montage débute la veille de la première représentation. 
 
DÉCOR 
Les cartons sont envoyés à l’avance par la compagnie. 

(Si c’est impossible envoyer les cartons à l’avance, ils peuvent être 
commandés directement par la salle selon les mesures et 
spécifications requises :  
35 plaques en carton de taille 140 x 225, épaisseur 7 mm, 2 couches 
de cannelures, cannelures longitudinales.) 

- 3 rouleaux (70 m) de ruban adhésif toilé noir mat (gaffer), largeur 5 cm 
- 50 m de scotch blanc fin (papier ou plastique) 

 
PROJECTEURS 
Les vidéoprojecteurs (2) seront fournis par la compagnie.  
- Du courant direct pour les projecteurs vidéo et le shutter au côté cour de l’avant-
scène (2 prise), et au milieu de l’arrière du théâtre, derrière/par-dessus le public 
(2 prise). 
- Du courant direct (5 prise) pour des ordinateurs à la régie. 



 
 
ÉCLAIRAGE 
Matériel d’éclairage 
 
- Console d’éclairage avec mémoire 
- 48 ch min. a´2kW, (ou 44 ch a´2kW et 2 ch a´5kW) 
 
- L’hauteur de montage préférable est 5.5m sauf les circuits 16, 17 et 19 qui 
doivent étre montés à l’hauteur de 3 m à l’approximité. Autant ces circuits 
peuvent être installé sur les pieds lumière si la distance entre le décor et les pieds 
lumière est au moins 60 cm. 
- Trois pieds lumière pour porter une découpe chaque’un à l’hauteur de 1.5m.  
    
DMX : 
. Un prise DMX 5pin au côté cour avant scène (Pour le shutter de projecteur 
vidéo.) 
. Un prise DMX 5pin au milieu de l’arrière du théâtre, derrière/par-dessus le public 
(Pour le shutter de projecteur vidéo.) 
- Control pour la pupitre à la régie, 5pin DMX input et 3 prise électrique de 
courant direct.  
 
Lanternes : 
 
20 x Profile 1kW (avec volets) 
 10 d’entre eux : 50 degrés 
 10 d’entre eux : 36 degrés 
 
2 x Fresnel 5kW (avec volets coupe-flux)  
(- peut éventuellement être remplacé par 4 x Fresnel 2kW) 
 
2 x Fresnel 2kW (avec volets coupe-flux) 
 
21 x Fresnel 1kW (avec volets coupe-flux) 
 
2 x Fresnel 650W (avec volets coupe-flux) 
 
- scotch noir en aluminium pour la mise au point 
 
SON 
- Sonorisation PA de qualité, suffisante pour la puissance dynamique et la 
couverture de la salle. Haut-parleurs large bande et haut-parleurs Sub basse 
indépendants pour fréquence de basse puissante. Préférence pour des fabricants 
connus : L’acoustics, d&b, EV, Eaw, Nexo, etc. 
- 2 haut-parleurs de contrôle, à partir de 2 départs Aux. 
- 4 haut-parleurs large bande de qualité (Nexo PS15, par exemple) pour les effets 
son surround, 2 au milieu de la scène, 2 à l’arrière. De préférence fixés 



ou sur pied. Départs à partir des sous-groupes 1 à 4 de la table de mixage. Si la 
salle a une capacité d’accueil excédant 500 personnes, nécessité de 2 haut-
parleurs supplémentaires. 
- Au minimum, une console de mixage 16 canaux de bonne qualité, doit avoir 
un égaliseur 4 bandes, 6 départs auxiliaires et au minimum 4 sous-groupes. 
- Egaliseur 31 bandes pour stéréo master, égaliseur indépendant pour les 
éventuels départs pour renforts de sono, grappe centrale, etc. 
- 3 processeurs d’effets (Lexicon, TC ou Yamaha). Remarque : ces effets externes 
sont nécessaires même en cas d’effets internes d’une console de mixage 
numérique. 
- Lecteur CD qualité professionnelle (outils d’analyse du son et de sauvegarde) 
- 4 boîtiers DI actifs (BSS de préférence) Le son du spectacle provient d’un 
ordinateur par le biais d’une interface M-Audio Firewire qui doit être branchée à 
une table de mixage FOH avec les boîtiers DI ou, quand c’est possible, 
directement avec 4 câbles jack-to-jack de 6,35 mm. 
- 1 ensemble microphone sans fil UHF (Shure, AKG, Sennheiser) avec un émetteur 
ceinture et un petit récepteur pendentif. 
DISCUSSIONS – PATCH SON 
1. Ordinateur 1 (Principal G) 
2. Ordinateur 2 (Principal D) 
3. Ordinateur 3 (Principal G) 
4. Ordinateur 4 (Principal D) 
5. Sans fil 
6. Retour CD G 
7. Retour CD D 
8. Effet 1 retour G 
9. Effet 1 retour D 
10. Effet 2 retour G 
11. Effet 2 retour D 
12. Effet 3 retour G 
13. Effet 3 retour D 
 
LOGES 
-1 loge avec douche (proche de la scène, chauffée si nécessaire, bien illuminé, 
fermée ou gardée, avec des chaises, un miroir, un WC) 
-Bouteilles d’eau (minimum 4 bouteilles petites pour chaque spectacle) 
-Restauration : bananas et des autres fruits, coca, eau, jus de fruit, café, chocolat, 
sandwichs ou snacks (végétarien) pour 5 personnes durant le montage et 2 
heures devant le début du spectacle 
-2 serviettes 
-cintres (10) pour les costumes, fer à repasser et table à repasser 
 
HÉBERGEMENT 
Hébergement avec pension pour 6 personnes pour chaque jour de montage et de 
spectacle 
- 6 chambres d’hôtel : 6 chambres simples, min. 2 étoiles 
 
ÉQUIPE TECHNIQUE 



Le montage dure approximativement 12 heures et nécessite : 
- 2 techniciens lumière (3 si l’éclairage n’a pas été préparé avant notre arrivée) 
- 1 technicien du son 
Pendant le spectacle 

- 1 technicien de la salle connaissant les lieux 
 
Durée du spectacle : 65 minutes 
 
Contact technique : 
technic@w-h-s.fi 





 

 
 



 



 
 

 

 

Ville Walo & Kalle Nio : Keskusteluja 

Bande-son 

(pour le paiement des droits d’auteur) 

 

ALKU/KESKUSTELUJA  2:42           C Kimmo Olavi Pohjonen C Samuli Kosminen 

MATTA/KESKUSTELUJA  7:08        C Samuli Kosminen C Kimmo Olavi Pohjonen 

NAAMA/KESKUSTELUJA  3:50       C Samuli Kosminen 

KARUKURA/KESKUSTELUJA 6:46 C Kimmo Olavi Pohjonen AR Samuli Kosminen 

LAULU/KESKUSTELUJA 1:58          C Kimmo Olavi Pohjonen 

KOSMON1/KESKUSTELUJA  3:10   C Kimmo Olavi Pohjonen 

ELE/KESKUSTELUJA 7:13        C Samuli Kosminen  AR Kimmo Olavi Pohjonen 

LAATIKOT/KESKUSTELUJA 5:37   C Samuli Kosminen C Kimmo Olavi Pohjonen 

ARKI/KESKUSTELUJA 4:42              C Samuli Kosminen 

KOSMON2/KESKUSTELUJA 4:39    C Kimmo Olavi Pohjonen C Samuli Kosminen 

HUOPIKKAAT/KESKUSTELUJA 3:04 C Kimmo Pohjonen  C Samuli Kosminen 

NUKKEPOLKKA/KESKUSTELUJA  4:32 C Kimmo Olavi Pohjonen C Samuli Kosminen 

ELE2/KESKUSTELUJA 4:38             C Samuli Kosminen  C Kimmo Olavi Pohjonen 

REAKTORI/KESKUSTELUJA 7:56  C Kimmo Olavi Pohjonen C Samuli Kosminen 

 

 


