


Dans l'infni du temps de la matière et de l'espace, une bulle-organisme se 
forme, subsiste quelques temps puis éclate. Cette bulle … C'est ...
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Dans l'infni du temps de la matière et de l'espace, une bulle-organisme se forme, subsiste quelques 
temps puis éclate. Cette bulle … C'est ...

1. Quoi ?
(ce que ça raconte)

C'est l'histoire de Elle.
C'est l'histoire d'une solitude.

C'est l'histoire d'une destruction.
C'est l'histoire d'une reconstruction.

D'une construction ?

Une femme qui un jour s'arrête. 

Trop ou trop peu.
Trop d'habitude.
Trop peu de vie.

Envie de sentir la vie sans pouvoir réussir à nommer cette envie.

Entre négation et découverte d'Elle même, avec sensibilité, drôlerie et absurdité, Elle s'invente, se 
ré-invente un univers, une vie, Elle se raccroche à Elle même, pour exister.

Elle trouvera peut-être enfn les bases solides qui lui permettront, non plus d'afronter la société ou 
de n'en être qu'une composante sans identité propre, mais de retirer le meilleur de son rapport au 

monde pour lui permettre de VIVRE. 

« je m'agite.
de la décision de ne plus être la  
matière   que je suis.
de la matière dont je suis fait.
de cette matière-là.
de cette colle-là.
de cette glu-là.
de cette peau-là.
de ce coeur-là.
si je ne veux plus être de cette façon-là.
je n'ai pas d'autre solution que de repartir.
que de rejoindre une autre matière. Que de revenir en arrière. Que de tout faire cesser.
Ce qui ne pourrait pas continuer avec cette matière-là »

Extrait : '' Je m'agite '' Chistophe Tarkos 
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2. Comment ?

Ce projet est né d'une envie de dire, avec des mots d'auteurs récoltés à travers des années de lecture 
et des images surgies de l'intime, une histoire de solitude qui se veut résonner en chacun et créer une 

ouverture neuve et sincère vers le monde.

Après avoir parcouru en tant qu'interprète diférentes facettes du théâtre, j'ai ressenti l'impérieuse 
nécessité de porter à la scène des thèmes et des modes d'interprétation qui me sont chers.

Plus que de la danse-théâtre, ce solo est une proposition pour un théâtre ''mouvementé''.

Je cherche à exprimer, à narrer, avec le corps et des textes poétiques qui n'ont pas forcément été 
écrits pour être joués, l'histoire d'une femme dans ce qu'elle a de plus sensible et de plus intime. 
Des textes qui sont l'expression d'un état, d'une bataille avec soi et avec la vie ( textes de Jacques 

Rebotier,  Walt Whitman, Christophe Tarkos ou Alain Damasio ...) 

S'exprimer par les mots.
S'exprimer par le corps.

S'exprimer par cette chose innommable, étrange, par cette énergie intime qui vibre en chacun et qui 
est trop souvent oubliée, étoufée et que nous cherchons toute notre vie à comprendre, à trouver.

Un corps étrange, un corps contraint, un corps brut qui tisse avec un parole poétique forte, une 
personnalité de femme, tiraillée entre l'image que plaque sur elle la société  et la vie qui hurle 

au fond de son être.



Une création musicale accompagne le projet. Créée à partir de sons du quotidien, de musiques de 
boîte de nuit, elle impose le rythme au corps et aux mots en créant un espace sonore en tension. 

Jusqu'à ce que cette femme reprenne le pouvoir sur ce qui la dépasse et que l'on ait l'illusion que la 
musique est créée par Elle, que les sons naissent de son corps.

Pour souligner l'îlot de solitude dans lequel cette femme est enfermée, l'action se déroule sur une 
structure sur-élevée par rapport à la scène. Deux modules de hauteurs diférentes symbolisent 
l'Extérieur et l'Intérieur, la société et l'intime. La structure est noire et le travail de la lumière 

renforce ce sentiment d'isolement, cette illusion d'île coupée du monde.

Ce qui m'attire dans la représentation, c'est de confronter du vivant au vivant, de l'humain à 
l'humain, de l'intime à l'universel.

Seule sur le plateau, mais pas seule dans la création. 
 La création n'a de sens pour moi que si c'est une aventure humaine. J'ai donc fait appel à des 

personnes qui me sont proches qui créent l'univers sonore, la lumière, les costumes, la scénographie 
ou encore m'accompagnent comme assistantes à la mise en scène ou à la chorégraphie, pour faire 

naître, ensemble, cet objet-vivant qu'est un ''spectacle'' et pouvoir le
 partager avec un public, le plus largement possible. 
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3. L'équipe ...

Alexia Vidal, comédienne

Après sa formation initiale au  conservatoire d'art dramatique d'Avignon et l'obtention de son 
Bac option théâtre et de son DET  Diplôme d'études théâtrales), elle suit les cours proposés par  
l'ERAC (Ecole d'Acteurs de Canne) dont elle sort en 2007. 
Elle joue durant sa dernière année de formation dans « Une Orestie » d'Eschyle mis en scène par  
J-P Vincent, et dans « Troîlus et Cressida » de Shakespeare mis en scène par Anne Alvaro et 
David Lescot. Elle participe ensuite à diférents spectacles comme : « Fantôme(s) d l'Opéra »  
d'après Gaston Leroux mise en scène, Florian Santos, « Atteintes à sa Vie » de Crimp mis en 
scène par Yves Borrini, elle danse dans «Esse§3 – La Matrice des Anges » chorégraphié par 
Karry Kamal Karry et  joue jusqu'en Juillet 2009 dans « Baal » de Brecht mis en scène par Jean- 
François Matignon en coproduction avec la Compagnie Fraction et les Ephémères  Réunis  
collectif auquel elle est associée depuis 2008.

 En 2010, elle joue dans le spectacle « Je suis morte » mis en scène et chorégraphié par Isabelle Esposito. 
Elle joue et co-signe la mise en scène du spectacle pour enfant «  La Tribu de Malgoumi » de Laurent Gaudé.
Depuis 2008 elle est assistante sur le spectacle de textes et chansons, « Gaston Couté 1880-1911 ». 

Coline Galeazzi,  assistante à la mise en scène

En parallèle de ses études au lycée F Mistral , Coline commence son parcours au 
conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon  et obtient son Bac littéraire en 2001 puis un  
Diplôme d’Etudes Théâtrales en 2002 . 
Elle part suivre une formation professionnelle de l’acteur pendant une année prés de  
Toulouse avec A. Sicco, C. Seval  de la cie “L’oeil du silence”. Ensuite elle travaille avec P.  
Papini sur “La Barraca” de F G Lorca, puis part vivre à Lyon où elle travaille 
consécutivement avec le collectif “ L’Olympique Pandémonium”, avec “L’opéra d’à côté” sur 
les créations textes et chant lyrique , puis avec la cie “Et si c’était vrai”. 
Depuis peu elle travaille aussi avec la cie “A contre jour”. Elle joue et co-signe la mise en  
scène du spectacle jeune public « Il était une fois les Roms ». 

Elle a suivi une formation musicale de violon au conservatoire d’Avignon avec P. Zaharia.  Elle travaille également 
comme costumière pour diférentes compagnies et le Festival IN d'Avignon depuis 2008.

Aurélia Bouhadjar,  assistante à la chorégraphie

Elle s'est formée en danse classique, contemporaine et africaine avec Lyse Gladieux à Nice.
Ensuite elle travaille à Paris en 2005 pour des revues modernes où elle continue sa formation en  
jazz et en contemporain avec Pierre Doussaint jusqu'en 2007.
Danseuse interprète, elle crée un solo sur la ''primitivité et l'humanité'' qu'elle présente au centre  
artistique du port à Nice.
Elle est engagé comme comme danseuse comédienne dans la compagnie Miranda pour jouer la  
pièce"le Songe d'une nuit d'été". Elle danse pour la compagnie ''k3mk '' dans le spectacle"la  
Matrice des anges" lors du festival Dansem 2008 au théâtre du Merlan à Marseille.

 En 2009, elle part plusieurs mois à San José ( Costa Rica ) avec la compagnie belge Shambalah  
pour une création contemporaine, "Entre ciel et terre"  qui sera joué dans le cadre du festival francophone.
Elle se forme à l'Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower et elle obtient son diplôme d'état en danse  
contemporaine. Puis, elle enseigne la danse contemporaine, moderne et afro contemporaine aux enfants et aux adultes.
En parallèle, elle est invitée à Tel Aviv pour travailler le style chorégraphique et la technique de la Batsheva.
En 2010, elle part au Sénégal dans l'école des sables de Germain Acogny pour suivre l'enseignement des danses  
traditionnelles et afro contemporaines. 
En 2011, elle chorégraphie les scènes de danse et joue une danseuse défunte dans le flm "le Thanato" de Fréderic Cerulli.



Baptiste Amann, Musicien

Diplomé de l'ERAC en 2007 où il a travaillé notamment avec Didier Galas, Simone Amouyal, 
Jean-Pierre Vincent, Anne Alvaro, David Lescot... Il travaille trois ans avec Daniel Danis dès la 
sortie de l'école et joue dans deux de ses spectacles: ''Kiwi'' (tournée en Europe et au Québec)  
et ''Yukie'' (Bruxelles). En 2009 il joue dans ''Stuf Happens'' de David Hare m.e.s William  
Nadylam et Bruno Fressinet au théâtre des Amandiers à Nanterre puis dans ''Le jour qu'on 
attend'' de et m.e.s par Olivier Bruhnes au théâtre de Villejuif. En 2010 il joue dans ''L'étrange 
rêve de Lady A.'' de Olivier Bruhnes, participe à des lectures publiques à Marseille m.e.s 
Hubert Colas, et joue Jean Genet dans ''Notre Dame des feurs'' m.e.s Antoine Bourseiller au 
Théâtre National de Nice. En parallèle il crée en 2010, avec trois anciens élèves de sa  
promotion, l' Outil, collectif au sein duquel il écrit des pièces et participe activement, en tant  
qu'acteur, à tous les projets de l'IRMAR ( Institut des Recherches Menant à Rien)
Au cinéma il tourne avec Karim Dridi, Christophe Lamotte, Laurent Teyssier, Philippe  

Lefebvre, Emanuel Blanc.
Il fait 11 ans de piano classique dans un cursus Musique-étude. Il compose en 2007 la B.O du long métrage Dona G. de  
Solal Bouloudnine et collabore à la création sonore de plusieurs spectacles.

Mathilde Perrot, Costumière

Après un BTS « design mode » au Lycée Diderot à Lyon, elle se lance en 2005 dans un DMA 
« Costumier Réalisateur ». Elle obtient son diplôme en  2007 et débute la même année une  
formation de Costumier Coupeur  à l'Ecole Nationale des Arts et Technique du Spectacle 
(ENSATT) qu'elle termine en Juin 2008.
A partir de 2007 elle collabore avec la Compagnie « Et si c'était vrai ? » pour qui elle conçoit et 
réalise notamment les costumes de la pièce «  Fantôme(s) de l'opéra »  présenté au « Nouveau 
Théâtre du 8ème » et au « Théâtre Nouvelle Génération » à Lyon.
En 2008, elle réalise des costumes aux « Ateliers Du Costume à Paris », pour l’opéra «  Les 
enfants du Paradis » présenté à l’Opéra Garnier. Elle réalise ensuite des costumes pour «  
Coriolan » de Shakespeare, mis en scène par Christian Schiaretti, repris au Théâtre des  
Amandiers à Nanterre.

En 2009, elle travaille sur les costumes de la comédie musicale « Cléopatre » au sein de l'Atelier « Mantille et 
Sombrero », puis elle  réalise les costumes à l’atelier de l’Opéra National de Bordeaux, sur la création de « Tannhauser »  
de Wagner, mise en scène J. Claude Berutti. 
Elle entame ensuite une période de travail à l'opéra théâtre de Saint-Etienne où elle travaille notamment en tant que  
coupeuse sur l’opéra « La Bohème » de G. Puccini, mise en scène J.Louis    Pichon, « La Voix Humaine » de Cocteau et 
Poulenc, et « Le Château de Barbe-Bleue » de Bartók, mis en scène par Laurent Fréchuret .
En Mai 2010 elle réalise des costumes à l’ENSATT, dans le cadre d’une production, « une Trilogie de Carlo Goldoni »,  
mise en scène par J. P. Vincent.
En septembre 2010, elle travaille à la coupe et à la réalisation sur les costumes sur « Macbeth » d’Heiner Müller, mis en  
scène par J. C. Berutti à la comédie de Saint-Etienne, spectacle sur lequel elle travaille également en tant qu'habilleuse.

Cyrille Coé, créateur Lumière

Après un bac Eléctrotechnique et diverses formations en informatique et force de vente, il passe  
son diplôme de régisseur de niveau III à l'ISTS (Institut Supérieur des Techniques du Spectacle)  

en 2008.

Régisseur de Salle au centre culturel de Vandoeuvre les Nancy et Régisseur général des soirées  
pluridisciplinaires Electrozoom à Nancy, il alterne depuis 2008 entre les métiers de Régisseur  

Général pour la compagnie Mise en Scène au théâtre de l'Entrepôt en Avignon, Régisseur  
Lumière au Cloître St Louis durant le festival d'Avignon ou à la salle Benoît XII toujours sur  

Avignon, au théâtre d'Arles, à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon ou au théâtre de Nîmes.
En 2011, il crée la lumière pour le spectacle ''Mélodie Conjugale'' de Carole Nugues, pendant le  

festival OFF d'Avignon.
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4. Les auteurs …

Les textes choisis pour ce projet sont, soit des extraits, soit des poèmes utilisés dans leur totalité, qui  
appuient la narration du spectacle et sont tous portés par une langue travaillée et poétique.

Walt Whitman (1819 – 1892) :
Poète américain. Son recueil  le plus connu est ''Feuilles d'herbe'', oeuvre qu'il 
retouchera et enrichira toute sa vie durant. Autodidacte, il commence par travailler 
en tant qu'ouvrier imprimeur avant de devenir instituteur. Il fondera plusieurs 
journaux avec des fortunes diverses et travaillera après la guerre de sécession pour le 
ministère de l'intérieur dont il sera congédié lorsque son supérieur hiérarchique 
découvre l'existence de ses poésies.

      
Christophe Tarkos (1963 – 2004) :
Poète français. Il dit de lui : 
« Je suis né en 1963. Je n’existe pas. Je fabrique des poèmes.
1. je suis lent, d’une grande lenteur
2. invalide, en invalidité
3. séjours réguliers en hôpitaux psychiatriques depuis 10 ans »
Il est décédé en 2004 à la suite d'un maladie atteignant son cerveau.

Jacques Rebotier (1950) :
Ecrivain, compositeur et metteur en scène français. Il travaille sur le lien entre 
la langue et la musique. Egalement professeur à l'université Paris-Sorbonne, 
responsable de la programmation musicale de la ville de Sarcelle et directeur 
du conservatoire de Levallois – Perret, il fonde la compagnie Voque qui 
propose des spectacles mêlant musique, poésie, théâtre et performance.

Alain Damasio (1969) :
Ecrivain de science fction français. Il quitte l'ESSEC en 1991 et s'isole pour se 
consacrer à l'écriture d'anticipation. 
Auteur de nombreuses nouvelles et de deux romans, il collabore à la création d'une 
société de jeux vidéo avec laquelle il développe actuellement un jeu d'action-aventure.

                 

'' N'acceptez pas que l'on fxe ni qui vous êtes ni où rester. Ma couche est à l'air libre. Je choisi mon  
vin, mes lèvres sont ma vigne. Soyez complices du crime de vivre et fuyez !''

Extrait '' La Horde du Contrevent'' Alain Damasio
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5. Les autres ...
( la médiation culturelle)

''Dans l'infni du temps de la matière et de l'espace, une bulle-organisme se forme, subsiste quelque 
temps puis éclate. Cette bulle ... C'est …'' est un solo.

Mais ce qui m'intéresse dans la création, c'est l'échange et la rencontre.
C'est pourquoi, j'ai proposé un partenariat au 

Lycée Mistral d'Avignon.
Ayant moi même été élève en section théâtre au sein de ce lycée, je me suis souvenue de l'intérêt que 

j'avais eu à assister à des répétitions.

Avec les professeurs de l'option théâtre des classes de première et de seconde et le professeur 
d'audio-visuel, soutenus par la direction de l'établissement, nous avons donc mis en place un 

partenariat sous forme d'échange : j'ai fourni aux élèves l'ensemble des éléments en ma possession au 
début des répétitions (dossier, matériaux photographiques, textes, canevas du déroulement du 

spectacle etc …) et nous avons eu des rendez-vous au début de la création, il ont ensuite assisté à une 
présentation d'une étape de travail.

Des ateliers ponctuent ces rencontres. De petites improvisations et de petits travaux autours des 
thèmes qui traversent le spectacle et des méthodes de travail que nous mettrons en place durant la 

création, permettront de faire explorer aux élèves le lien corps - texte, le rapport entre ''corps social''  
et ''corps libre'', la folie du corps etc …

Les élèves de l'option audio-visuel on tourné des ''documentaires-documenteurs'' autour du 
spectacle et ont écrit des scénarios adaptés du canevas pour de petits courts-métrages.

En contrepartie, l'établissement a accueilli  le début de la création sous forme de résidence, en nous 
prêtant une salle pour trois semaines de répétitions.
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6. Les partenaires.

Ce spectacle s'est construit à travers 9 semaines de répétitions, au Lycée Frédéric Mistral sur 
Avignon, à l'ERAC (Ecole d'Acteur de Cannes) à Marseille, au théâtre des Carmes et au théâtre de 

la Rotonde sur Avignon.
La pièce à été créée le 9 Mars 2012 au théâtre de la Rotonde.

Elle s'est ensuite joué les 23 et 24 Mars 2012 au théâtre des Carmes.

Ce spectacle à bénéfcié d'une bourse Envie d'Agir et à été soutenu par les dons de professionnels : 
la librairie ''la Mémoire du Monde'', la boutique associative ''Créateurs en folie'', l'épicerie ''Retour 
aux sources'' sur Avignon, l'entreprise de formation ''Diféssens'' sur Valence et les dons de plus de 

70 particuliers, entre autre à travers la plate-forme de micro mécénat ''Ulule''.
La compagnie Mises en scène a également prêté du matériel pour le spectacle.

Pour sa création, la pièce à été accueillie au sein du collectif  ''Les Ephémères Réunis, formation à 
géométrie variable'' qui est soutenu par la ville d'Avignon.

7.La Compagnie

La compagnie ''Corps de passage'' est une compagnie de "théâtre mouvementé", créée par 
Alexia Vidal sur Avignon en 2012.

A la fois danse et théâtre, sans être tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, les spectacles de la 
compagnie travaillent, cherchent, comment les mots et le corps co-existent et 
s'enrichissent.

Un théâtre de sens et d'images qui raconte la société, l'humain, dans toute sa complexité et 
sa sensibilité.



8.La Presse

Elle est la parfaite working girl. Métro-boulot-dodo, cinq jours sur sept, disco-sexo le weekend.
Mais la mécanique se grippe lorsque la dame se surprend à rêver d’un autre monde. D’un autre « je 
suis ».
Le sujet est bateau mais son traitement à contre courant.
Le rideau s’ouvre sur une automate dont la mécanique se grippe dans le burlesque puis le malaise.
Le récit se poursuit comme une chronique de la solitude ordinaire rythmée par des textes de Jacques 
Rebotier et Walt Whitman.
Par son corps puis sa voix, Alexia Vidal anime ce voyage intérieur avec une énergie polyvalente, 
alimenté par de séduisantes ressources d’inspiration.
Un spectacle à voir, une jeune artiste à suivre.

Michel Flandrin, France Bleu Vaucluse
Mars 2012

9. Tarif
2100 euros

10. Les Contacts ... 

Alexia Vidal : 06-64-96-87-50

Isabelle Carle (chargée de difusion et 
communication) : 06 64 97 96 10

E-mail : contact.unebulle@gmail.com
Sites : www.unebulle.com
             www.corps-de-passage.com

''Le fond de moi ne doit jamais céder c'est la substance défnitive au milieu de tout le reste elle ne  
variera pas,

Des victoires, de la politique, des combats, de la vie qu'est ce qui reste à la fn ?
Quand le théâtre s'est cassé en deux, qu'y-a-t-il de solide tout au bout de Soi-Même ? ''

Extrait ''Chanson de moi-même'' Walt Withman

mailto:contact.unebulle@gmail.com
http://www.corps-de-passage.com/
http://www.unebulle.com/

