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DES MURS ET NOS MONDES
Conférence philosophique et théâtrale.
Spectacle tout terrain et tout public, à partir de 8 ans.
Durée: 1h10 environ.
"C’est quoi un mur ? A quoi ça sert ? Et pourquoi ça existe d’ailleurs ?"
Une philosophe et deux acteurs-danseurs se questionnent et questionnent le
public autour d’une notion aux multiples facettes. Car derrière un Mur, on se cache
et se protège. Devant un Mur, on se lamente et prie. Contre un Mur, on se fracasse
et s’empêche. Et sur un Mur, on grimpe, hurle et écrit.
En partant de la métaphore du mur, philosophe et artistes cherchent à offrir un
espace-temps où chacun peut penser le monde de manière ludique et poétique. A
la croisée entre le théâtre, la danse et la pratique philosophique, ce spectacle fait
naître des ponts entre nos mondes intérieurs et de nouveaux ailleurs.
Philosophie et écriture : Sophie Geoffrion
Dramaturgie et mise en scène : Nicolas Dubreuil
Interprétation, danse et théâtre : Bela Balsa et Côme Tanguy
Scénographie : Thibault Seyt
Création sonore : Guillaume Laidain
Communication et diffusion : Constance Joubert
Médiation : Mélodie Tomsik

Un spectacle de la Cie Jusqu’à l’Aube.
En association avec la Cie Bela & Côme et
Philoland. En coproduction avec Le
Cerisier.
Avec le soutien de l'IDDAC, la Ville de
Bordeaux, la Ville de Mourenx, les 3A. Le
projet de médiation est soutenu par la
DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Fondation
Abbé Pierre, la DREET, le Rectorat de
Bordeaux.
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NOTE D'INTENTION

Qu’ils soient matérialisés ou invisibles, réels ou imaginaires, revendiqués ou
inconscients, les murs sont omniprésents dans les espaces qui nous
entourent. L’écoute et la tolérance ne semblent plus vraiment être au centre de nos
échanges. Nos propres pensées s’entrechoquent sans vraiment se nourrir de celles
des autres. Tout sujet devient sensible. Toute situation, conflictuelle. Les passions
se déchaînent dans des débats de plus en plus clivants, où le sensationnel a pris le
pas sur le rationnel.
Nous sommes de plus en plus connectés avec le monde entier, et pourtant… Les
écrans sont devenus une forme de rempart contre l’altérité. Au bout du compte,
chacun utilise le numérique pour servir ses propres convictions, se forgeant une
opinion bien campée et défendant avec ardeur sa propre vérité. Nous ne pouvons
exprimer notre neutralité car sans cesse le choix du pour ou contre nous est
imposé.
Pourtant, nous portons tous en nous un monde intime, imaginaire et subjectif, un
monde sensible souvent caché par des barrières invisibles.Comment briser notre
carapace pour faire un pas vers l’inconnue ? Comment percer cette bulle d’aprioris
pour créer des liens entre nous ? Comment briser les murs pour mieux en parler ?
En créant un spectacle qui prend sa source dans la pratique philosophique. Car le
philosophe – amoureux de la sagesse - privilégie le doute, questionne sans cesse
sans forcément trouver de réponse et cherche à révéler le cheminement complexe
de la pensée humaine.
Des Murs et Nos Mondes sera donc un spectacle où artistes et philosophe seront
dans un espace circulaire, comme dans une agora populaire, et mélangeront
gestes et paroles pour réveiller chez le spectateur l'intelligence du coeur.
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ÉCRIRE À PARTIR DE LA PAROLE DU PUBLIC
Avec cette création, nous partons à la rencontre
du plus grand monde pour recueillir de la
pensée individuelle et collective. Sophie
Geoffrion, philosophe praticienne, aime explorer
de nouveaux outils de réflexion, au service de la
création théâtrale. Accompagnée par l'équipe
artistique,
elle
animera
des
ateliers
philosophiques en mouvement, où chacun sera
amené à réfléchir sur le monde en partant de la
métaphore du Mur. La parole recueillie lors de
ces ateliers sera le
point de départ pour
l'écriture du spectacle. Dans un va et vient
permanent entre écriture philosophique et
improvisations au plateau, ce spectacle sera
pensé comme une fausse conférence, à la
croisée entre le théâtre et la danse.

CRÉER UNE AGORA POPULAIRE
Le public sera installé en demi-cercle pour
donner la sensation de proximité avec l’espace
scénique. La philosophe sera au centre de cette
espace et fera circuler la parole entre elle et le
public. Le spectacle démarrera donc comme une
conférence philosophique où le public est
amené à réagir. Les deux acteurs joueront de
faux spectateurs qui donnent leurs points de
vue. Et sans s’en rendre compte, on basculera
dans la fiction. Les deux acteurs viendront euxaussi dans l’espace de jeu et donneront à voir
au public, de manière sensible, toute la richesse
de la pensée humaine.
Tout au long du spectacle, le propos de la
philosophe est appuyée par ce qui se passe sur
scène. Les voix de certains participants aux
ateliers seront diffusées pendant que les deux
acteurs traduiront cette pensée en gestes et
mouvements. Ponctuellement, des participants
aux ateliers seront présents à distance, grâce à
des fausses visioconférences. La juxtaposition
des séquences et les différents types d'adresse
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COMPAGNIE JUSQU'À L'AUBE
La Compagnie Jusqu’à l’Aube porte les projets du metteur en scène bordelais
Nicolas Dubreuil. Pour créer ses spectacles, il revendique une démarche collective
de création et une dramaturgie plurielle en s’entourant d’une équipe artistique
pluridisciplinaire (auteur·e·s, acteur·trice·s, danseur·euse·s, musiciens·ne·s,
plasticiens·ne·s, éclairagistes).
En parallèle de ses créations, la Compagnie développe un travail de proximité
avec les publics, imaginant des projets de médiation et accompagnant la pratique
amateur sous toutes ses formes.

Compagnie associée au Cerisier
De 2022 à 2024, Jusqu'à l'Aube est la compagnie associée au Cerisier, lieu
artistique au coeur du quartier Bordeaux Bacalan. Au-delà de ses activités
d'accueil en résidence et de programmation de spectacles, le Cerisier se veut un
lieu ouvert aux habitants, en développant des projets de création/médiation. Dans
le cadre d'un compagnonnage pendant trois ans, la Compagnie prend comme
terrain de jeu et d’exploration le Cerisier. Les habitants participeront à une vraie
aventure humaine en participant aux différentes étapes de la création, à travers
des temps de médiation en lien avec le territoire.
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ÉQUIPE DE LA CRÉATION

NICOLAS DUBREUIL
dramaturgie et mise en scène
Formé par Jean-Marie Broucaret (Théâtre des Chimères) et Myriam
Azencot (Théâtre du Soleil), Nicolas Dubreuil est un artiste polyvalent.
Ses études en droit l'ont amené à se forger une conscience citoyenne qu'il
tente de partager dans des projets artistiques. Nicolas privilégie l'écriture
de plateau en équipe afin que chacun participe au processus de création.
Son goût pour la création se mêle à son souci de l'adresse : il travaille à
mettre en œuvre un théâtre exigeant et généreux, ludique et poétique. En
parallèle de ses création, Nicolas accorde une grande place à la
transmission en multipliant les interventions pédagogiques.

SOPHIE GEOFFRION
philosophie et écriture
Docteur en philosophie, longtemps enseignante, Sophie Geoffrion se
définit aujourd’hui comme une philosophe praticienne. Elle fonde en 2006
l’association Philoland dont le but est le développement de pratiques
philosophiques dans une démarche citoyenne et culturelle. Elle intervient
auprès de différents publics et créer des concepts innovants pour rendre
accessible la pratique philosophique. Depuis 2018, elle dirige le festival
Philosophia à Saint Émilion.
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ÉQUIPE DE LA CRÉATION

CÔME TANGUY
interprétation, danse & théâtre
Après une première approche en théâtre, Côme se forme à la danse
contemporaine au Conservatoire Jacques Thibaut et au sein de la Cie
Lullaby. Après s'être investi dans plusieurs projets en qualité d'interprète,
il développe ses projets au sein de la Cie Bela&Côme. Il explore alors
l'écriture chorégraphique marquée par une très grande attention portée
au sens, au rythme et à l’espace. En parallèle de ses projets personnels, il
intervient pour plusieurs équipes: la Cie Claque La Baraque, la Cie Les
Petites Secousses, le Festival Chahuts, le Conservatoire de Bordeaux.

BELA BALSA
interprétation, danse & théâtre
Bela Balsa est danseuse contemporaine. Elle a suivi une formation en
danse contemporaine à l'Ecole Supérieure de Danse de Lisbonne et au
Conservatoire Royal d'Anvers. En tant qu'interprète, elle aime s'engager
dans des projets mêlant la danse, le jeu et le chant. Depuis 2013, elle
gère avec Côme Tanguy, la Cie Bela&Côme et le café culturel La Clé du
Quai. Elle y développe de nombreux projets culturels de territoire, des
actions pédagogiques et de médiation. Régulièrement, elle travaille dans
divers projets artistiques bordelais, landais et basques en tant que
chorégraphe ou interprète pluridisciplinaire (Cie Jusqu'à l'Aube, Cie So.K,
Cie Claque la Baraque, Cie des Petites Secousses, Cie Loli Stars).
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MÉDIATION

Pour aller plus loin sur la thématique du mur et approfondir la pratique
philosophique, la compagnie imagine des outils de médiation autour du spectacle.

ATELIER PHILO EN MOUVEMENT
Avec ces ateliers, chacun est invité à penser le monde et à mettre sa pensée en
mouvement. Le point de départ de cet atelier est une série de questions posées
par la philosophe: "C'est quoi un mur ? À quoi ça sert ? Pourquoi ça existe ?" Les
participants tentent de répondre aux questions et réfléchissent sur la thématique,
en même temps qu'une danseuse vient bousculer les corps et créer du
mouvement. La philosophie déloge la pensée et la danse lui donne corps.

OUTILS DE MÉDIATION
En amont de la représentation, nous pouvons imaginer avec les structures
organisatrices des actions de médiation qui permet à chacun de s'approprier de
manière ludique la thématique:
- mur d'expression
- cabine téléphonique pour enregistrer un message vocal
- atelier de dessin d'une fresque murale avec un illustrateur

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
En lien avec l’équipe pédagogique des établissements scolaires, un parcours de
médiation peut-être proposé autour de la création du spectacle : ateliers
philosophiques, ateliers de pratique artistique, temps de répétition publique,
création de courtes formes avec les élèves.
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NOTE PHILOSOPHIQUE
de Sophie Geoffrion
Comment définir le MUR ? Une structure architecturale qui habille nos espaces ? Un
support d’escalade qui permet de mieux contempler l’horizon ? Une toile ornée de
fresques ? Une façade géopolitique qui retient le mouvement de l’histoire ? Un espace
bavard et virtuel qui déverse l’étroitesse du Moi ou encore la triste référence de
l’exclusion qui ne protège de rien?
Tout à la fois. Ambivalent, le Mur est une dialectique entre des passions qui s’affrontent.
C’est ainsi. Il protège mais n’est construit que pour être détruit. Il éveille le désir de
l’ailleurs et l’élan vers le franchissement mais demeure le lieu de protection qui cadre.
Le paradoxe est le point de départ de toute réflexion puisqu’il suscite l’étonnement, acte
premier de la philosophie. Comment ne pas s’étonner devant un mur qui se dresse ? Le
mur est-il une limite à nos libertés ou au contraire, son seul garant parce qu’il protège des
assauts extérieurs ? Forteresse ou prison ?
A y regarder de plus près, considérer les autres comme une menace autorise toutes les
protections. Si Autrui nuit, Autrui doit disparaître. Le mur bouclier est aussi un voile
lourd et opaque. Cette définition s’applique tant à la frontière extérieure qu’à l’étendue
intérieur.
Ainsi, un autre mur, immatériel, structure bien plus que l’on imagine nos existences : le
mur virtuel. Support des bavardages intérieurs, il cloisonne la parole qui s’effrite à son
contact. Indestructible le mur virtuel isole et fait disparaitre tout horizon. Il représente
l’écran contre lequel on se cogne et le terreau pauvre qui met en germe des idéologies
suffocantes et stériles. Emmurés, privés d’altérité, nous nous isolons en une insularité
intérieur et n’existons qu’au travers d’un mur qui parle pour nous. Mais ce mur est sec,
pour être irrigué il lui faut une brèche, pour revivre il lui faut un lointain. Et justement c’est
l’autre, cet Alter Ego, cet Autre Moi qui peut l’animer et le faire revivre.
Ce qui est en jeu avec l’idée de Mur dépasse le champ politique, social, artistique,
poétique, et se situe ailleurs, sur le territoire métaphysique dont il faut s’emparer.
Parce qu’il s’agit d’initier la réflexion, de construire un questionnement et d’interroger une
notion, la philosophie est le point de départ du projet Des Murs et nos Mondes. Les
ateliers de discussions, expériences de pensée, favorisent le décloisonnement et la
circulation des idées au travers du dialogue (dia-logos, à travers la pensée ) et permet de
construire une réflexion vivante. Renforcés par des références philosophiques et
littéraires, ils sont envisagés dans une dimension culturelle et citoyenne.
Ainsi la pensée qui se fait en ateliers de philosophie servira de support et d’inspiration à
la création. Loin de la fixité théorie, la réflexion permettra d’irriguer la création, de
l’intensifier et de la porter au-delà de tout discours préfabriqué. Forgé par le
questionnement le Mur sera déconstruit et à partir de cette expérience philosophique,
transformé en matière artistique.
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Compagnie Jusqu'à l'Aube
71 cours Edouard Vaillant
33000 Bordeaux
Siret : 891438681 00019
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www.jusqualaube.fr
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Nicolas Dubreuil
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Contact diffusion
Constance Joubert
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