des Murs et nos Mondes
Danse – Théâtre – Philosophie

Un spectacle produit par la Cie Jusqu'à l'Aube
et co-produit par la Cie Bela&Côme, Philoland
et le Cerisier, lieu intermédiaire de pratiques artistiques.

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.
Sur un Mur, on grimpe, hurle et écrit.
Sophie Geoffrion, philosophe
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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 un propos nuancé, 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.
C'est donc une équipe pluridisciplinaire qui portera ce spectacle. Sophie Geoffrion
développera une pensée philosophique en imaginant l'histoire et en écrivant le texte. Bela
Balsa et Côme Tanguy porteront l'histoire au plateau et chercheront à mélanger gestes et
émotions de manière poétique. Et je tenterai de créer avec toutes cette matière un univers
visuel fort, en cherchant sans cesse un équilibre entre une mise en scène ludique et
poétique, pour réveiller chez le spectateur l'intelligence du coeur.
Nicolas DUBREUIL

EN BREF
des Murs et nos Mondes
danse – théâtre - philosophie
Tout public à partir de 7 ans
Durée: 1h10 environ.
C’est l’histoire de Solitude et Liberté qui vivent chacun dans leur
bulle. C’est l’histoire de leur rencontre malgré ces murs qui les
séparent. C’est l’histoire d’un dialogue entre deux mondes.
Un bout de notre humanité. Une ode à la liberté.
Dans ce spectacle qui mêle danse et théâtre, il est question des
Murs physiques et symboliques, frontières visibles et invisibles
vécues au quotidien. Portés par le texte philosophique de Sophie
Geoffrion, les deux danseurs nous racontent l’histoire d’une
rencontre, celle de Solitude et Liberté. A travers le dialogue
entre ces deux concepts, il s’agit de questionner notre humanité :
comment faire l’expérience de l’autre tout en gardant son
individualité ? Ce spectacle cherche à étonner et à réveiller chez
le spectateur l’intelligence du cœur.

Création collective
Philosophie et écriture : Sophie Geoffrion
Dramaturgie et mise en scène : Nicolas Dubreuil
Interprétation danse : Bela Balsa et Côme Tanguy
Conception du décor : Éric Grel
Construction du décor: Compagnons Bâtisseurs
Création musicale : Mario Lorenzo
Création lumière : Valentin Mouligné
Oeil extérieur : Martina Consoli
Diffusion et communication: Constance Joubert

LA FORME DU SPECTACLE 1/2
Se mouvoir pour s'émouvoir,
une rencontre entre danse, théâtre et philosophie.
L’histoire est portée au plateau par deux danseurs. Elle est écrite sous la forme de
séquences corporelles et visuelles qui se succèdent, chaque séquence symbolisant une étape
de la rencontre entre les deux êtres. Nous sommes à la croisée entre la danse (avec un
travail sur les sensations et l'imaginaire) et le théâtre (un travail sur la narration et les
personnages). Mêler les deux permet de créer un univers poétique capable d’offrir au
spectacle un espace pour créer son propre imaginaire.
Cette fiction chorégraphique est ponctuée par une partition textuelle portée par une
narratrice. Elle ne décrit pas ce qu’elle voit mais apporte plutôt un contrepoint à l’histoire.
Elle se questionne sur les situations vécues par les personnages, prend de la distance sur la
fiction et apporte une dimension philosophique au spectacle.

LA FORME DU SPECTACLE 2/2
Réveiller l'intelligence du coeur,
en entremêlant fiction, allégorie et symbolique.
Dans ce spectacle, il y a trois niveaux de lecture. Tout l'enjeu de la mise en scène est de
tisser du lien entre ces trois niveaux pour permettre à chaque spectateur de créer son
propre réseau de sens. Ainsi, nous cherchons à toucher le spectateur avec cette pièce
universelle.
Le premier niveau de lecture est celui de la fiction, l'histoire d’amour entre ces deux êtres
qui font l’expérience de l’autre. A travers le mur qui les séparent, ils se découvrent et
tentent de se rapprocher. Ils finissent par se rencontrer, construisent ensemble un cocon,
vivent la première déchirure avant de se reconstruire.
Le deuxième niveau est celui de l'allégorie, qui permet de saisir tous les enjeux que pose la
rencontre entre la solitude et la liberté. En les incarnant sur scène, les deux danseurs
donnent vie à ces concepts philosophiques et les font dialoguer. Les tableaux visuels rendent
compte de manière poétique d’une pensée riche de sens.
Le troisième niveau est celui de la symbolique du Mur. Le point de départ de l'écriture de ce
spectacle est le Mur, visible et invisible. Ce mur est présent physiquement sur le plateau
puisqu'il est l'unique élément de décor.

DISPOSITIF SCÉNIQUE
Toute l'histoire se construit autour du mur, unique élément de décor. Ce mur est mobile et
se transforme au fur et à mesure des séquences : il est entre les deux personnages et tantôt
les enferme tantôt les protège. Autour de ce mur, les danseurs évoluent, s'appuient ou
montent dessus, le tirent, le poussent ou le caressant. Toutes ces actions concrêtes font
naître une symbolique autour de la relation entre les humains : le mur rassurent, se fissure
puis se déchire, il déstabilise, tombe et se relève transformé.

LE PROCESSUS CRÉATIF
Explorer une physicalité de la pensée
En mélangeant le théâtre et la danse, il s’agit de donner corps à
des concepts abstraits. Comment traduire dans le mouvement
les notions de liberté, solitude, empêchement ou encore
rencontre. Nous écrivons les séquences corporelles en partant
des sensations : si je suis tel concept, comment cela se traduirait
dans mon corps ? Serait-il lourd ou léger ? Aurai-je des
mouvements souples ou saccadés ? Nous écrivons les lignes
d’action en partant de verbes concrets autour du Mur et ses
symboliques : s’arrêter, franchir, passer, se surpasser,
s’empêcher, frôler l’autre, s’émanciper, se cacher, disparaître,
s’affirmer, etc. Les danseurs associent à chaque verbe un geste
qu’ils répètent en boucle pour trouver ce qui fait sens
théâtralement.

Écrire à partir de la parole recueillie
Pour nourrir le questionnement et ne pas s'enfermer dans sa
propre pensée, l'équipe est partie pendant un an à la rencontre du
plus grand nombre pour collecter de la pensée sur la métaphore
du Mur. Sophie Geoffrion, qui aime explorer de nouveaux outils de
réflexion au service de la création théâtrale, a animé plus d’une
soixantaine d'heures d’ateliers de pratique philosophique. Et les
artistes ont animés des ateliers de danse-théâtre.

Focus sur la médiation
Dans le cadre d’un compagonnage avec le Cerisier, la Compagnie Jusqu’à
l’Aube a imaginé un parcours de médiation artistique autour de cette même
thématique. Les habitants du quartier Bacalan à Bordeaux ont pu s’exprimer sur
la question du Mur à travers des ateliers de danse-théâtre, des balades urbaines
musicales, la création d’une fresque géante et des arpentages photographiques.
Pour les théâtres qui accueillent le spectacle, il est possible d'imaginer un
parcours de médiation avec des ateliers de pratiques artistiques et
philosophiques.

BIO DE L'ÉQUIPE
Nicolas
Dubreuil

Principale mise en scène de Nicolas
- Pandore, 2021
- l'île inconnue, 2021
- Le Frigo, 2020
- A nous deux, Cyrano, 2018
- l'Archipel des mots, 2017
- Futur Antérieur, 2016
- La mala clase, 2013

Dramaturge et metteur 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 défend un théâtre
physique en explorant des outils de jeu où la corporalité
des acteurs est le moteur de la création. Il privilégie
l'écriture de plateau et privilégie la dimmension collective
de la 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 créations, Nicolas accorde une grande
place à la transmission en multipliant les interventions
pédagogiques.

Philosophe et autrice
Sophie Geoffrion est philosophe, conférencière,
auteure, analyste existentielle. Au sein de sa
structure, Philoland, fondée en 2005, elle défend
l’idée que la philosophie est un bien commun et
qu’elle s’adresse à chaque personne soucieuse de sa
vie intérieure. Son travail, qui interroge le rôle du
philosophe dans la cité, la conduit à arpenter tous
les terrains. Depuis de nombreuses années elle
explore le lien entre pratiques philosophiques et
théâtrales,
créant
des
concepts
et
des
performances. Elle collabore régulièrement avec
des Compagnies de Théâtre et Scènes Nationales
pour lesquels elle écrit et propose des créations
innovantes et philosophiques… Elle a fondé le Prix
Philosophia Jeunesse et dirige la programmation
jeunesse du festival Philosophia Saint-Emilion. En
2014, elle ouvre un cabinet de consultations
philosophiques à Bordeaux.

Sophie
Geoffrion

Textes écrits par Sophie
- Éloge de la pratique philosophie, uppr, 2018.
- La Philosophie comme expérience théâtrale, in
Diotime, 2013, conférence pour l’Unesco, Journées
internationales de la philosophie.
- Le théâtre, la pensée en mouvement : expérience
sensible de la philosophie, in Créer et Penser, 2021.
- La pensée sensible-Penser et se penser in Les
Cahiers, Théâtre de la ville, Paris, 2020.
- Entretien, in Négociation responsable, Pearson,
2021.
- Dialogue in Les vents, les astres et la mer, Arteaz,
2022.

BIO DE L'ÉQUIPE
Côme
Tanguy

Danseur
Après une première approche en théâtre, Côme se
forme à la danse contemporaine 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.

Danseuse
Bela 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 des
projets artistiques en tant que chorégraphe ou
interprète (Cie Jusqu'à l'Aube, Cie So.K, Cie Claque la
Baraque, Cie des Petites Secousses, Cie Loli Stars).

Bela
Balsa

LA 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. La Compagnie reçoit
le soutien du Département de la Gironde.
De 2022 à 2024, Jusqu'à l'Aube est la compagnie associée au
Théâtre le Cerisier, situé à dans le quartier de Bacalan, à
Bordeaux. Dans ce cadre, l’équipe artistique développe un projet
de création/médiation avec les habitants et partenaires du
quartier.

SES CRÉATIONS

Le Frigo
de Copi
février 2020

L'île inconnue
de José Saramago
avril 2021

Pandore, mythologie
contemporaine de
l'espoir

Des murs et nos
mondes
janvier 2023

novembre 2021

Souvenirs de voyage
Création "culture santé"
septembre 2023

Eva Peron
de COPI
novembre 2023
Des informations sur chaque spectacle
sont disponibles sur le site Internet de la
compagnie (photos, vidéos, textes, etc.).
Pour découvrir la tournée des spectacles
vous pouvez consulter notre calendrier
en ligne de représentations.
www.jusqualaube.fr

Doléances
écriture collective
décembre 2024

LES PARTENAIRES
Les soutiens de la création
Production : Cie Jusqu’à l’Aube
Coproduction : Cie Bela & Côme, le Cerisier, Philoland
Soutiens : IDDAC agence culturelle de la Gironde, les Villes de Bordeaux, Mourenx,
Belahde, Sore, les 3A - bureau d’accompagnement.

Les soutiens du projet de médiation
Le projet d'éducation artistique et culturelle développé dans le cadre du projet Des murs et
nos mondes est soutenu par :
la DRAC Nouvelle-Aquitaine
la DREET Nouvelle-Aquitaine
le Rectorat de Bordeaux
la Cité éducative de Bordeaux
la Fondation Abbé Pierre
la Mairie de Bordeaux
Bordeaux Patrimoine
les Compagnon Bâtisseurs

CALENDRIER DE CRÉATION
Du 7 au 10 juin 2022
Première exploration dramaturgique
Théâtre Municipale de Mourenx (64)

sortie de résidence le 9 juin

Été 2022
Écriture du texte & Construction du décor
Du 3 au 7 octobre 2022
Écriture chorégraphique au plateau
Théâtre Municipal - Belhade (40)

Sortie de résidence le 6 octobre

Le 14 octobre 2022
Présentation d’une étape de travail
Festival Les Petites Cerises – Bordeaux (33)

Présentation d'une étape de
travail 14 octobre

Du 31 octobre au 4 novembre 2022
Travail sur l’espace et la scénographie
Théâtre le Cerisier – Bordeaux (33)

Répétition publique le 10 novembre

Du 21 au 25 novembre 2022
Travail d’interprétation
Théâtre Municipal - Sore (40)

Sortie de résidence le 24 novembre

Du 28 novembre au 2 décembre 2022
Travail d’interprétation
Théâtre du Versant – Biarritz (64)

Sortie de résidence le 1 décembre

Du 16 au 18 janvier 2023
Création lumière
Théâtre le Cuvier - Artigues-près-Bordeaux (33)
Du 23 au 25 janvier 2023
Derniers filages
Théâtre le Cerisier - Bordeaux (33)

CALENDRIER DES
REPRÉSENTATIONS
25 et 26 janvier - le Cerisier 2023 – Bordeaux (33)
31 janvier 2023 - Théâtre Municipale – Mourenx (64)
mars 2022 - La Fabrique du Citoyen – Bordeaux (33)
mai 2022 - Festival Philosophia – Saint-Émilion (33)
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