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BULLES OU À QUOI JE PENSE ET DANS QUEL SENS
- QU’EST-CE QUE C’EST :
BULLES, un spectacle où les comédiens ne parleraient pas mais penseraient. Et ces pensées deviendraient accessibles

au public. Qui s’y reconnaîtrait... ou non. Mettre en scène, en son et en image les pensées, c’est comme pénétrer un
territoire caché, peut-être la dernière Terra presqu’incognita que la science de l’homme connaît.

Dans BULLES, il s’agit de faire entendre aux spectateurs des pensées, qu’elles soient banales, quotidiennes ou
bien encore inavouables ou secrètes. De s’amuser aussi à questionner ce qu’est une pensée, comment elle se crée,
voire disparaît, comment elle peut être nommée “unique” ou “singulière”...
Chercher dans le travail d’écriture puis de mise en scène, comment elle circule...
Les textes ont été écrits en s’inspirant de paroles réelles collectées sur le campus, puis retravaillés dans une composition musicale.
Lors des représentations, la proposition était double. En journée nous sommes allés “penser à voix haute” sur
le campus (bibliothèque, Déambulatoire, sorties des cours etc... ). Les comédiens, anonymes et muets, dans un
rapport de grande proximité, laissaient entendre des pensées diffusées par un système sonore caché sous leurs
vêtements. Bribes de cerveau restituées sur les lieux même de leur collecte.
En soirée, le public assistait à une “chorégraphie mentale” dans le théâtre transformé en une sorte de “Cer- veau
à air libre”. Les comédiens incarnaient les pensées en mouvement : neurones, dendrites, synapses, naviguant
dans le corps calleux, l’aire de Broca, glissant entre les lobes temporaux etc.... Autant de connexions se produisant au rythme des textes diffusés dans cette boîte crânienne “artisanale”.

L’intérêt pour les spectateurs qui ont participé à la collecte est double : assister à une représentation en tant que
telle, mais aussi, dans le secret de leur for(t) intérieur, de savoir qu’ils ont participé à cet événement, et de voir
comment ce qu’ils ont pu dire a été retranscrit et réinventé. Assister et collaborer ainsi, depuis ses débuts, au
processus de création artistique.
Pour les autres spectateurs, l’intérêt, outre le moment lui-même, est d’assister à la représentation d’un paysage
mental à partir d’un paysage réel, que pour la plupart ils côtoient quotidiennement, ou, pour d’autres, qu’ils
découvrent.

BULLES OU À QUOI JE PENSE ET DANS QUEL SENS
- LA SUITE...

L’ expérience acquise tout au long du processus de création de Bulles ou à quoi je pense et dans quel sens nous amène
aujourd’hui à lui imaginer plusieurs suites.
1 - FAIRE VIVRE LE SPECTACLE EXISTANT

Ce spectacle, s’il a été conçu dans un contexte précis (celui d’un campus) s’avère pouvoir être repris sur scène,
dans n’importe quel autre contexte et programmation. Il s’agit d’une forme de « chorégraphie mentale » et nous
avons pu voir que son contenu et sa forme parlent aux spectateurs au delà des préoccupations seulement étudiantes.
2 – AMPLIFIER LE PROJET D’INTERVENTION DE « PENSEURS DE RUE »

Les expériences vécues lors de nos interventions sur le campus nous ont donné envie d’aller plus loin dans notre
proposition. Celle-ci pouvant exister indépendamment du spectacle du soir ou non.
Nous imaginons dans l’espace public, deux comédiens-observateurs, postés de façon discrète, qui, par rapport
à des situations immédiates, inventent en direct des pensées qu’ils envoient, grâce à un discret système de HF,
dans des haut-parleurs dissimulés dans les costumes de deux autres comédiens, ceux-ci devenant alors comme
des marionnettes actives vivantes entre leurs mains.
Et ainsi, donner l’impression que ces derniers se mettent à “penser tout haut”. Une fois cette relation créée avec
les spectateurs, le souhait est de diffuser d’autres pensées, plus écrites celles-ci, et proposer ainsi, dans le quotidien, une réflexion plus profonde, ou plus poétique selon les moments.
3 – RÉINVENTER LE SPECTACLE DANS D’AUTRES SITUATIONS

Nous pouvons également proposer Bulles en tant que processus, et partir dans une nouvelle aventure, avec de
nouvelles interviews, écriture, et composition musicale. Et cela dans des temps de création qui peuvent être très
adaptables selon les propositions des lieux.
Avec le rêve de pouvoir ainsi, au gré des invitations, inventer comme une sorte d’IRM de quartiers ou d’endroits
différents, avec leurs propres cheminements de pensée, d’intérêts, de désirs...
Le spectacle se construit en 5 phases :
- Prospection auprès des publics
- Ecriture
- Enregistrement des textes
- Composition musicale
- Répétitions et jeu
Les temps de rencontres peuvent se faire sur quelques jours ou plusieurs mois au gré des souhaits de nos partenaires.
Nous avons volontairement choisi un temps court d’écriture (une dizaine de jours) et de répétitions (une dizaine
de jours également) afin de rendre le projet viable financièrement.
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