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La Cie ALMA GEMEA présente 



Une femme.   Un cabaret.   Un accident. 

Un régisseur qui n'en est pas un. 
Une ancêtre venue des limbes. 
Une quête rêvée vers des racines perdues.  
Brésil  .  Angleterre.  Afrique  .  France 

Une transe métisse. Une prière folle. 
   Guitare. Chant. Tambour. 

La Mort? La Renaissance. 
Pour sûr. 



Gildaa travaille depuis son plus jeune âge 
dans un cabaret burlesque, 

mettant en scène le carnaval du Brésil. 
Le métier l'a usée à tel point qu'on ne saurait lui donner d'âge. 

 
Alors qu'elle est prête à entrer en scène, quelque chose ne va pas, 

elle n'a plus envie de sourire. 
Entre le moment où le régisseur lui fait signe et le moment où elle enlève son peignoir pour y aller, 

Gildaa déraille 
et demande son chemin à une déesse qu'elle ne connait pas, 

dans une langue qu'elle ne connait pas non plus. 
 

Commence alors un voyage initiatique entre le monde des morts et celui des vivants, 
dont Gildaa devient le pont qui les lie. 

Son étrange prière libère le souvenir de ses vies antérieures et celles de ses ancêtres 
qui s'invitent physiquement dans sa loge. 

Grâce à cette rencontre magique, on assiste à la renaissance d’une femme coupée de ses origines
métisses. 

 



GILDAA 

      ActriceActrice
ChanteuseChanteuse
  ViolonisteVioloniste  

PercussionnistePercussionniste

 

LE RÉGISSEUR  

Guitariste
Bassiste  
Acteur

L'ANCÊTRE 

 Percussionniste

Antonin Fresson 

Jouhara Ismailli

Camille Constantin Da Silva



 



INSPIRATIONS I. 



Camille nait à Paris en 1994 d'une mère brésilienne et d'un père français. Baignée dans la musique dès son plus jeune âge,
elle choisit le violon qu'elle commence étudier à l'âge de 6 ans. 
Après son Bac en 2012, elle décide de s'intéresser au théâtre et intègre la Classe Libre des Cours Florent. 

En 2015 c'est au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris qu'elle renoue avec la musique, 
qu'elle mêle à l'interprétation, l'écriture et la composition. 
Elle ajoute au violon le chant, la percussion afro-brésilienne et met en scène sa première création, 
Le Marchand de Sable, un mélodrame musical d'après les contes de Hoffmann. 
En parallèle de son cursus, elle travaille au cinéma et au théâtre avec Cristina Pinheiro, Marie Garrel Weiss, Yoni
Nahum, Le Birgit Ensemble et Simon Falguière. 

A sa sortie du CNSAD en 2018, elle est mise en scène par Zabou Breitman dans Logiquimperturbabledufou au Théâtre du
Rond Point. 
Puis elle  co-écrit et met en scène Une Histoire Italienne avec Edouard Pénaud à l'Espace Cardin.
Elle enchaine ensuite les projets au théâtre et à la télévision : Christophe Rauck dans Comme il vous Plaira de Shakespeare,
la série Selon Moah, produite par Empreinte Digital pour OCS, réalisée par Benjamin Rocher, Oh Miller!, réalisé par Marie
Rosselet Ruiz, Dracula, avec l'Orchestre National de Jazz, mis en scène par Julie Bertin et mis en livret par Grégoire
Letouvet. 
Elle passe à la Comédie Française dans 7 minutes, mis en scène par Maëlle Poesy, et Canal + dans OVNI(S). 

En 2019 elle intègre la Compagnie du Hanneton de James Thierrée en tant que chanteuse, actrice, violoniste,
percussionniste et danseuse.

En 2021 elle choisit de se consacrer à son projet : GILDAA, qu'elle décline en album, film et spectacle. 

En 2022, elle devient artiste associée au Théâtre des Déchargeurs, qui l'accueille en résidence pour GILDAA. Elle profite
de l'occasion pour lancer la structure de sa compagnie, ALMA GEMEA, en cours de création.  



STOMP 
BARO DEVEL 
LA VIE BRÈVE
JUDITH CHEMLA 
ELIS REGINA
MICHAEL JACKSON
NINA SIMONE 
ETTA JAMES
BUSTER KEATON 
BATA KETU 
ERYKAH BADU 
STROMAE
CARTOLA 
BONNIE BANANE
RAPHAELLE BOITEL 
CESAR FRANK 
ANTON DVORAK
CHICHE CAPON 
ILE AYIE  
MARIA CALLAS 

https://www.youtube.com/watch?v=US7c9ASVfNc
https://www.youtube.com/watch?v=US7c9ASVfNc
https://www.youtube.com/watch?v=0XWe7qmrAtY
https://www.youtube.com/watch?v=0XWe7qmrAtY
https://www.youtube.com/watch?v=c9EN77Tn7vU
https://www.youtube.com/watch?v=-lL--ZhK8hs
https://www.youtube.com/watch?v=-lL--ZhK8hs
https://www.youtube.com/watch?v=EIyyFyZtQzE
https://www.youtube.com/watch?v=Sd4SJVsTulc
https://www.youtube.com/watch?v=9i3leUoSdIY
https://www.youtube.com/watch?v=9i3leUoSdIY
https://www.youtube.com/watch?v=uZt1xKtPbUQ
https://www.youtube.com/watch?v=jmbfP1KwIB8
https://www.youtube.com/watch?v=jmbfP1KwIB8
https://www.youtube.com/watch?v=ldxC4O2bqvE
https://www.youtube.com/watch?v=ldxC4O2bqvE
https://www.youtube.com/watch?v=OqN0jsSeqPo
https://www.youtube.com/watch?v=OqN0jsSeqPo
https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU
https://www.youtube.com/watch?v=L8U1Y9PBfig
https://www.youtube.com/watch?v=L8U1Y9PBfig
https://www.youtube.com/watch?v=-RN2MnAwkOw
https://www.youtube.com/watch?v=IVQplpS6apw
https://www.youtube.com/watch?v=IVQplpS6apw
https://www.youtube.com/watch?v=oKi8YmP9Ki4
https://www.youtube.com/watch?v=oKi8YmP9Ki4
https://www.youtube.com/watch?v=KaxvIYv0oXs&list=RDcM16SGMXyh8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yuK5oaxzcwU
https://www.youtube.com/watch?v=yuK5oaxzcwU
https://www.youtube.com/watch?v=rwWU4tn1TAs
https://www.youtube.com/watch?v=rwWU4tn1TAs
https://www.youtube.com/watch?v=ellydmkhis8
https://www.youtube.com/watch?v=ellydmkhis8


Le décor est un mobil-home pour une vieille loge de cabaret où tout serait imbriqué: 
Cuisine, toilettes, lit, bureau, radio, casseroles , autel et instruments de musique. 

La scénographie est une cohabitation d'univers, comme le Candomblé, religion brésilienne, issue du
vodou africain et du christianisme européen, résultat syncrétisme. 
A l'image du métissage dont Gidlaa serait le pont. 
Aussi, le mélange du synthétique et de l'organique ( métal et le bois ) mettront en lumière 
 l'ancestralité et la contemporanéité de l'Afrique et de l'Europe, qui racontent les racines du Brésil. 

Pour appuyer encore ce paradoxe, on utilise les percussions, visiblement lourdes, et la finesse de la
lumière qui habille l'espace comme un vêtement léger. 

Les accessoires sont amovibles et modulables: tout est sur roulettes ou glisse sur le sol. 
C'est grâce à la fluidité de leurs mouvements que la magie de l'histoire prend forme. 

J'ai envie de détourner les éléments techniques avec un système son est dissimulé dans le décor,
pour que  la musique naisse en direct de la narration. 

En cela tout est instrument de musique.

*Délicatesse & Brutalité*

https://brazil-selection.com/informations/culture-generale/religions/le-candomble-bresil/#:~:text=Le%20Candombl%C3%A9%20est%20le%20culte,d'objets%20qui%20le%20repr%C3%A9sentent.
https://brazil-selection.com/informations/culture-generale/religions/le-candomble-bresil/#:~:text=Le%20Candombl%C3%A9%20est%20le%20culte,d'objets%20qui%20le%20repr%C3%A9sentent.


INSPIRATIONS III.  



EXTRAITS  

Dans son saut d'ange,
Gildaa va redécouvrir ses origines et avec elles, 
les langues qui leurs appartiennent. 
Ensemble, le Portugais, le Français, 
le Yoruba et l'Anglais vont raconter 
l'histoire de sa lignée entre la France et le Brésil. 

" Mon Dieu, 
Je n'ai jamais cru en toi 

Mais je t'ai toujours aimé " 

"   Oba          
Iya     
Ewa   
Oya " 

" Tudo que passa 
Passa

Tudo que vem 
Fica

Tudo que for para mim
Sera para mim

Tudo que nao for 
Ira "

" Girl we were born togeather
You made my childhood lighter 
And now you're gone forever 

My soul sister "



Apport en nature
Résidence musicale
Production des premiers concerts  

 
 

Apport en nature 
Résidence artistique 2021 - 2022 
Sortie de résidence à l'issue 

 

 
 

Scénographie
Création lumière 
Régie générale   

Apport financier sur l'équipe artiste: 

Apport en nature 
Co-roduction phonographique 
Résidence 

Apport en nature 
Co-production phonographique 
Résidence 





MERCI 


