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« C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain

n'écoute pas. »

Victor Hugo

« L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie

satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la

dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et améliorer l'environnement

pour les générations prochaines et futures. »

Déclaration de Stockholm en 1972

« S'il vous plaît, considérez la crise climatique comme la crise gravissime qu'elle est et 

donnez-nous un futur. Nous vies sont entre vos mains. »

Greta Thunberg



L'équipe de création

Sophie Wilhelm - Écriture et jeu 

Titus - Accompagnement à l'écriture

Jean Boillot - Regard extérieur

Valentin Monnin - Éclairage et scénographie 

Sébastien Chatron - Création sonore

Morgane Klein - Recherche rythmique

Florie Bel - Costume

Sophie Claerebout - Production/Diffusion



Note d'intention

L'énergie des jeunes me fascine.

Un jour, je travaillais avec un groupe d'apprentis comédiens sur le thème de Mai 68.

En voyant leur enthousiasme à s'emparer de ce sujet de société, j'ai eu envie d'en savoir plus sur eux.

De comprendre le mystère de leur énergie. Et d'en faire un spectacle.

Jeune, moi aussi je l'ai été. C'était il y a longtemps, c'était hier encore. Mais le contexte a changé.

Anthropocène, collapsologie, solastologie :  la question climatique prend une place de plus en plus

importante dans les discours. Le signal d'alarme a sonné, il y a urgence dit-on.

Comment les jeunes vivent-ils avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur avenir ?

La contradiction est profonde entre forces de vie, désir de construction, et horizon bouché. Comment

se  projeter  dans  un  futur  menacé  et  menaçant  ?  Il  me  paraît  incontournable  de  traiter  de  cet

antagonisme apparent : être jeune au temps du dérèglement climatique.

En mars dernier,  le confinement est annoncé alors que je commence une résidence d'écriture au

Nombril  du Monde :  la réalité rejoint brutalement ma réflexion. Les conséquences sanitaires d'une

crise écologique font irruption dans nos vies, dans la vie de ces jeunes gens.

Je suis plus que jamais au coeur de mon sujet. Qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui ?

Pour trouver réponse à mes questions, je vais à la rencontre de jeunes gens : je les écoute, je les

questionne, je les enregistre, puis je transcris nos échanges.

Enthousiastes ou résignés, inconscients ou en colère, mes interlocuteurs donnent beaucoup d'eux-

mêmes. Ils me racontent des premières fois, la découverte de l'indépendance, leur positionnement

dans la société, leurs rêves et leurs peurs. Ils partagent leurs doutes quant à l'avenir. Il s'interrogent sur

les notions de pouvoir, de possession et de dénuement, de survie et d'entraide. Ils se questionnent sur

la place de l'homme dans un écosystème. Ils me parlent d'utopie.

Ils ravivent en moi la jeune que j'ai été, que je suis étonnée de ne plus être, et qui peut-être aujourd'hui,

ferait la grève pour le climat.

Leurs propos constituent la matière première de mon écriture. Je veux qu'on les entende à travers moi.

Je veux réfléchir à eux, partager avec un public leur parole, mes émotions et mes étonnements.

Dans mon récit, les nombreux jeunes que j'ai rencontrés donnent naissance à cinq archétypes. Ces 

cinq personnages expriment par leurs actes et  leurs propos des attitudes différentes :  désintérêt,

engagement, déni, défi, légèreté... Je raconte leurs questionnements et leur évolution.

Ma position de narratrice me permet de passer de l'un à l'autre et d'apporter des précisions d'ordre

scientifique. Je suis à la fois dedans et dehors. Je m'engage personnellement dans le récit, tout en

étant témoin d'une génération qui n'est pas la mienne.

Je confronte aussi mon collectage à mon expérience de conteuse : mythes de fin du monde, contes

de sagesse, belle figure d'Antigone... Il est des correspondances passionnantes à explorer.

Je  propose  ainsi  un  parcours  pluriel  intime,  entre  documentaire  et  fiction,  entre  arts  du  récit  et

questionnement sociétal : une fresque où l’énergie de la jeunesse aura le dernier mot.

                                                                 

Sophie Wilhelm, novembre 2020



Le contexte

Qu'est-ce qu'être jeune ?

Nous avons tous été jeunes ; et pourtant, la jeunesse redevient à un moment une planète inconnue

faite  d'éclats  de  rire,  de  soirées,  de  prises  de  risques,  d'inconscience,  de  questionnements

ontologiques, de recherche de soi, de rencontres, de transformations.

Nous avons tous été jeunes ; peut-être le sommes-nous encore quelque part, au fond de nous, ou

dans nos rêves ? Nous avons tous été jeunes. Mais pas aujourd'hui.

Aujourd'hui

La  question  écologique  est  devenue  une  menace,  menace  aux  milles  visages  :  réchauffement

climatique,  sixième extinction  de masse,  perturbateurs  endocriniens,  catastrophes industrielles  ou

nucléaires, et maintenant, pandémie.

N'importe qui peut voir sur internet des images de bébé pieuvre étouffé par des cotons-tiges, des

vidéos  de  forêts  en  flammes,  des  courbes  exponentielles  décrivant  la  progression  des  zones  de

sécheresse ; on y prévoit des canicules de deux mois, des vagues de froid, des ras-de marée, un air

irrespirable...

Dans  le  même  temps,  des  dirigeants  climatosceptiques  ou  des  multimilliardaires  affichent  leur

arrogance. "Business as usual" est un refrain qui a la dent dure. Dans les mentalités, consommer reste

un objectif et un signe de réussite. Se déplacer toujours plus vite, plus loin, et surtout en toute liberté

est un rêve auquel il semble impossible de renoncer.

Le modèle économique dominant de nos sociétés peine à s'emparer de la question écologique. Des

scénarios d'effondrement réveillent en nous les mythes de fin du monde.

Qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui  ?

Les  jeunes  d'aujourd'hui  sont  donc  confrontés  à  un  contexte  social  et  environnemental  inédit,

possiblement anxiogène.

Nombreux sont ceux qui semblent ne pas en tenir compte dans leur comportement. D'autres en font

leur engagement prioritaire. Certains encore préfèrent "profiter de la vie parce qu'ils ne savent pas s'ils

auront un avenir". Mais qu'ils s'emparent de ce problème ou qu'ils ne veuillent pas le voir, tous sont

concernés. De plus en plus en plus d'entre eux se mobilisent. Greta Thunberg, admirée ou moquée,

est devenue une icône de cette jeunesse engagée au point qu'on parle d'une "génération Greta". La

transition écologique se présente pour les jeunes comme un enjeu incontournable.



Le spectacle 

Le collectage  

Je rencontre des volontaires, en solo ou en duo. Je propose cet entretien à des jeunes que je connais ;

d'autres viennent vers moi spontanément.

Tous sont contents de parler d'eux et d'être écoutés. Ils se sentent reconnus en tant que personne, et

en tant que jeune. Ils expriment des états d'âmes et des réflexions qu'ils n'avaient parfois pas encore

verbalisés, ce qui leur permet de réfléchir sur eux. Cette dimension leur plaît, parce qu'en me parlant,

ils se découvrent. Être jeune, c'est passer de la position d'enfant à celle d'adulte, c'est chercher à être

soi-même, à mieux comprendre sa personnalité pour ensuite agir en accord avec celle-ci.

Je pose des questions assez ouvertes autour de trois grands axes : caractéristiques de la jeunesse,

positionnement par rapport à la question écologique, projection dans l'avenir. J'adapte toujours mes

questions aux personnes en face de moi.

Par ce processus, je recueille des paroles qui  sont de l'ordre du point de vue, des émotions, des

interrogations. Je cherche aussi des anecdotes et la description concrète d'événements, de moments

ou d'actions. C'est de là que naissent mes histoires.

Si à l'occasion de nos entretiens les jeunes précisent leur rêve et synthétisent leur réflexions, ils savent

aussi être légers et anecdotiques !

 

Le moment passé ensemble constitue une réelle rencontre. J’apprends beaucoup d'eux. Leur réflexion

infléchit ma vision de la problématique écologique.

Aussi,  je  dois  dépasser mes préjugés et  présupposés sur les jeunes,  reconnaître  la  part  de mes

projections et les écouter avec impartialité. Mais en toute sensibilité.

Le récit

Après la première phase de collectage, processus toujours en cours, j'ai bénéficié d'une résidence

d'écriture "la petite Chartreuse" au Nombril du Monde, dirigé par Yannick Jaulin.

Je travaille avec l'aide avisée de Titus qui m'offre un retour sur mes écrits et m'accompagne pour tirer

un fil scénaristique.

Le spectacle décrit plus particulièrement cinq jeunes aux profils bien différents. Ils ont entre 15 et 25

ans. Ils sont lycéens ou étudiants :

            L'hédoniste incarne la fougue de la jeunesse. Lorsqu'elle prend conscience de l'ampleur du

problème écologique, elle hésite entre désespoir et désir accru de vivre intensément.

            Le passionné est un artiste en devenir ; ses rêves sont mis à mal par les menaces de son

époque. Il dit lui-même être dans le déni.

            L'activiste, convaincue que le problème écologique est la question essentielle de la société et

un défi vital pour sa génération, engage toute son énergie dans cette cause.

            Louis-Nazi  a  été  surnommé  ainsi  en  classe  de  seconde  parce  qu'il  exprimait  les  idées

nationalistes qui sont celles de sa famille. Mais ses rencontres et l'acceptation de son homosexualité 

l'incitent à revoir sa position sur le monde.

            Le consommateur ne voit pas pourquoi il ne consommerait pas : ses parents et ses grands-

parents ont consommés avant lui. Il ne remet pas en question la société dans laquelle il grandit.



Ces portraits  ne sont jamais caricaturaux.  Bien qu'archétypal,  parce qu'il  représente un mode de

pensée écologique, chacun de ces personnages est particulier, avec ses failles et ses aspérités.

Des fils sont tirés entre mes protagonistes, dans une construction narrative que je mène au présent.

Dans mon récit, je m'implique aussi personnellement : en tant qu'ancienne jeune qui sent encore en

elle l'énergie de la jeunesse. En tant que parent. En tant que personne d'une génération qui a participé

sans se questionner à la surconsommation. En tant que citoyenne inquiète et déterminée. En tant

qu’enquêtrice curieuse et passionnée.

La forme

Musicalité

 

Ce spectacle s'inscrit dans le champ disciplinaire des arts du récit.

Une attention particulière est donnée à la langue, directement inspirée par les propos collectés auprès

des jeunes, et donc ancrée dans l'oralité. Leur langage, leur champ lexical, la syntaxe de leurs phrases

induisent un style et une musicalité spécifiques.

 

Je vais associer à mon récit la musique, si importante pour les jeunes.

Une  des  options  est  de  recourir  à  un  instrumentarium  imaginé  à  partir  d'objets  usuels  ou  de

récupération  :  boites  de  conserve,  sacs  plastique,  pailles,  mégaphone,  roue  de  vélo  amplifiée,

sonnette, klaxon, ventilateur... Ce serait mon set de percussion.

L'autre option est de créer un univers sonore diffusé en direct par un musicien ingénieur son ou un dj.

Cette  musique  pourrait  associer  des  extraits  de  paroles,  collectés  ou  non,  des  ambiances,  des

morceaux suggérés par les jeunes que j'ai rencontrés et de la musique électronique.

Le corps

Dans mon parcours de conteuse, j'accorde depuis longtemps une place importante au corps : par

une attention concrète à sa présence et par une recherche de sa poésie spécifique bien différente de

celle des mots.

Dans ce spectacle, le corps peut exprimer ce fameux mystère de l'énergie de la jeunesse, il peut nous

aider à voir les personnages, il peut avoir la neutralité du narrateur en adresse directe à son auditeur.

C'est dans le travail sur le plateau que j'entends trouver sa juste place.

Sur le plateau

Je prévois de faire élaborer un dispositif scénique et technique épuré mais ingénieux. Des matériaux

légers, naturels ou de récupération seront privilégiés.

Cette forme pourra s'adapter à des lieux non équipés, notamment aux lycées ou universités.

Il m'importe également de rester dans la cohérence avec mon propos ; je souhaite une forme peu

dépensière en terme de bilan carbone, bilan que nous compenserons.



Extraits

« Être jeune c'est l'entre-deux, là, oui : entre, enfant, oui, et adulte.

C'est être très mature, et faire des blagues bêtes.

C'est s'intéresser à des choses très sérieuses, et à d'autres pas du tout sérieuses.

C'est profiter, avoir plein de possibilités.

Plein de possibilités, et pas de responsabilités.

C'est... rêver tout en grand.

Vouloir découvrir, tout le temps.

Tu parles d'avenir...

C'est justement, avoir encore tout un avenir devant soi. »

------

Elle explique : « On a trop été habitués à consommer, on est dans la spirale quoi. Moi j’ai du mal à en

sortir. C’est horrible à dire mais je dépense tout le temps…  Ces sont des petits plaisirs quoi !

Dès fois tu te rends malade quand tu penses à tout ça. Tu lis des trucs, tu regardes des vidéos, tu

entends des choses de plus en plus horribles et c'est trop dur. Alors souvent, je mets ça de côté, et je

profite. »

------

Parfois il y a de la colère : « Les boomers, ils m'excèdent : ils ont tout cassé, ils ont profité un max et

quand on leur dit "hé les gars nous on paye les pots cassés", ils se foutent de nous ! Eux leurs enfants

ils ont un avenir. Nous nos enfants ils n'auront pas d'avenir.  On en parle parfois entre nous...  Moi

j'adore les enfants, j'aurais voulu en avoir mais pour qu'ils vivent dans la souffrance, pour qu'ils aient

une vie de merde... ça ne vaut pas la peine. »

------

Ils s'étaient branché sur le réseau d'eau courante. Ils avaient des tentes, des tables, de la nourriture.

Elle aidait à la cuisine : ils commençaient à faire à manger pour mille personnes. Elle épluchait des

pommes de terrre, des dizaines de kilos de pommes de terre. Des ateliers s'organisaient partout. Un

énorme  bateau  au  centre  de  la  place  servait  de  tribune.  En  l'espace  d'une  heure,  ils  avaient

métamorphosé l'endroit. C'était devenu un espace hyper coloré avec plein de tentes sur le bitume,

plein de gens, plein de banderoles. Ils bloquaient quatre-vingt lignes de bus, c'était vraiment un beau

bordel. Elle avait l'impression de changer le monde...

À un moment, un homme s'approche, la soixantaine. Et il lui dit : "vous êtes du bon côté de l'histoire..."

Lien vidéo

Ci-après le lien vers la vidéo de présentation du projet : NOS POSSIBLES 

https://vimeo.com/479626910


L'équipe de création

Sophie Wilhelm - Écriture et jeu 

Photographie © Jacques Delforges 

Elle remporte en 2000 le Grand prix des conteurs de Chevilly-Larue, participe ensuite au premier labo

de recherche de la Maison du Conte et à plusieurs résidences de collectage de récits de vie.

Elle travaille avec la  Compagnie du Cercle  d'Abbi Patrix avant d'intégrer la  Compagnie Les Mots du

Vent dont elle est aujourd’hui directrice artistique.

Elle s'est formée au mime corporel et à la danse contemporaine à Paris et au Québec.

Elle a suivi  entre 2010 et 2014 une formation en feldenkrais,  dont elle est aujourd'hui praticienne,

affinant ainsi sa connaissance du mouvement.

L'alliance du mot et du geste nourrit sa particularité artistique : elle n'hésite pas à pousser la pratique

de la narration dans ses retranchements formels.

Sophie  Wilhelm  s'associe  volontiers  à  des  artistes  d'autres  disciplines  artistiques,  musiciens, 

chorégraphes, plasticiens, marionnettistes, chanteuses, avec lesquels elle crée des formes destinées

au plateau de théâtre.

Elle est également membre fondatrice du collectif de conteurs Front de l'Est.

Plusieurs de ces spectacles sont créés à partir de collectes de paroles : « J'ai tant rêvé de toi » 

raconte nos rencontres amoureuses, « Minute Papillon » et « Kronoportraits » explorent la thématique

du temps.

Ses dernières préoccupations, dès « Hallaou ! » - création collective de Front de l'Est autour de la

chasse -, l'ont amenée à questionner le rapport de l'homme et de l'animal.  

« Jan  de l'ours »,  solo  conté avec  tambour  et  manteau de fourrure,  est  créé à  partir  d'un conte

traditionnel.  « Comme un  animal »,  duo  jeune  public  avec  la  chanteuse  lyrique  Mélanie  Moussay

questionne à la place de l'homme parmi les être vivants.

« Nos  Possibles »,  destiné  aux  adultes  jeunes  et  moins  jeunes,  s'inscrit  dans  ce  cheminement

artistique sociétal.



Titus - Accompagnement à l'écriture

Né à Niort où il vit actuellement, il tâte de l’animation avant de se lancer dans le spectacle vivant et de

s’investir successivement dans les compagnies Les Matapeste, Le Beau Monde ? / Yannick Jaulin en

tant que co-auteur ou metteur en scène (« CycloLoko » Le monde à part (2019), « Oups ! Livraison

d'enfer » Cirque en scène (2019),  « Ma langue maternelle va mourir  et  j’ai  du mal  à  vous parler

d’amour » (2018)...) et OPUS en tant que comédien (« Le grand débarras » (2019), « La kermesse »

(2009), « La crèche à moteur de Raoul Huet » (2003)...)

Il est le fondateur et le directeur artistique de la  Compagnie Caus’Toujours (arts de la parole). C’est

dans ce cadre, qu’il écrit et interprète des spectacles bavards plus ou moins drôles pour la salle ou la

rue. « J’entends battre ma peur... » (2019), « A peu près égal à Einstein ? » (2017), « Monsieur et

Madame BarbeBleue » (2015)...

Par  ailleurs,  grâce  à  ses  insomnies,  il  écrit  des  albums  pour  les  drôles.  Le  dernier  en  date

« Oups ! Y’a deux loups »  est paru aux éditions Marmaille & Compagnie (2020), et fait suite au

premier tome « Oups ! Y’a un loup » (2016). En 2019 il publie également aux éditions Le vengeur

masqué avec « Super Noël ».

Jean Boillot - Regard extérieur

Jean Boillot est né en 1970, à Rennes. Il étudie la musique et plus particulièrement la harpe. A 18 ans,

il choisit le théâtre. Il fait ses études d’acteur à l’Atelier du Théâtre de la Criée (Marseille), à la London

Academy  of  Music  and  Dramatic  Art  (Londres),  puis  au  Conservatoire  National  Supérieur  d’Art

Dramatique. Il étudie la mise en scène à Bruxelles (INSAS), Saint-Pétersbourg, Strasbourg et Berlin

(Unité Nomade de la Mise en scène).

En 1995, il fonde sa compagnie, La Spirale, avec laquelle il met en scène : « Le Décaméron » d’après

Boccace ; « Rien pour Pehuajo de Cortázar » ; « Le Balcon » de Jean Genet (Festival d’Avignon 2001)

; « Monsieur Farce ou des Oh! Et des Ah! » d’Olivier Chapuis ; « Notre Avare » de Molière en 2003 ;

« Coriolan » de Shakespeare en 2004 ; « Les Métamorphoses » d’après Ovide en 2005 ; l’Opéra «

Golem »  de  John  Casken  créé  avec  l’Ensemble  Ars  Nova  (Opéra  de  Nantes  et  Angers,  2006),

« L’Heure  du  Singe »  de  Jean-Marie  Piemme (2007)  ;  « No Way  Veronica  ! »  d’Armando Llamas

(2007) ;  « En difficulté » de Rémi de Vos (2008) ;  « Le Sang des Amis » de Jean-Marie Piemme

(2009-2011).

Jean Boillot a été metteur en scène associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis (CDN) de 2001

à 2004. De 1999 à 2007, il est le directeur artistique de Court Toujours, festival de la forme brève dans

la création contemporaine à Poitiers. Il a été, de 1998 à 2009, professeur associé à l’Université de

Paris X Nanterre, où il enseignait la pratique du jeu et de la mise en scène.

En mai 2009, il est nommé à la direction du NEST - Centre Dramatique National transfrontalier de

Thionville-Grand Est.  En 2012,  il  signe la mise en scène de « Mère Courage et ses enfants » de

B.Brecht.  Puis  il  monte  « Théo  ou  Le  temps  neuf »  de  Robert  Pinget,  ainsi  que  l’opéra-paysage

« Rivière Song » (avec le compositeur Eryck Abecassis) qui ouvre la Fête de la musique de la Ville de

Thionville en 2013. Cette même année, il crée « Les Morts qui touchent », spectacle pour vivants,

fantômes et paysages, sur le texte d’Alexandre Koutchevsky et la musique de Martin Matalon. En

2015, Jean Boillot créé « Les Animals » deux courtes pièces de Labiche, « La dame au petit chien »

et  « Un mouton à  l’entresol ».  Ce travail  est  prolongé avec la création en octobre 2016 de deux

courtes pièces d’Eugène Labiche, « La fille bien gardée » et « Maman Sabouleux », réunies sous le

titre, « La Bonne éducation ».



En Juillet 2017, il a créé au 11 • Gilgamesh Avignon, « La Vie trépidante de Laura Wilson », texte de

Jean-Marie Piemme. En mars 2018 il crée au Théâtre du Centaure - Luxembourg - « Tiamat » de Ian

de Toffoli. La collaboration avec Jean-Marie Piemme se poursuit avec l’adaptation de « La Tempête »

de William Shakespeare, « Rêves d’Occident », création au NEST en juin 2019.

En 2019, il retrouve Alexandre Koutchevsky pour la création de « Les Imposteurs » présenté au 11 •

Gilgamesh en Avignon et en tournée en 20/21.

En 2020, et à l’issue de dix années à la direction du NEST, il réactive sa compagnie  La Spirale en

partenariat avec Nadja Leriche et propose une nouvelle version de « No Way Veronica », une avec une

récréation musicale de David Jisse. Le spectacle sera présenté au 11 • Gilgamesh.

Valentin Monnin - Éclairage et scénographie 

Eclairagiste, scénographe, musicien, constructeur, technicien sont autant de domaines qui ne cessent

d’alimenter la passion de Valentin Monnin pour la création technique. Après avoir travaillé avec des

compagnies de spectacle vivant, telles que la Cie Azimuts ou la Cie Demain il fera jour, il crée en 2010

sa propre compagnie, Rue de la Casse, où l’échange entre l’homme et la matière devient maître mot.

Ainsi, il place l’acte technique comme un acte artistique authentique.

Sébastien Chatron - Création sonore
 

Sound-designer,  compositeur  et  interprète  de  musique  acousmatique  depuis  1996,  après  une

formation de violoniste, de musicologue et de lettres classiques. Il travaille pour le théâtre et la danse

en France et à l’étranger, avec la passion d’élargir la réception des musiques électroacoustiques. Il

recherche toujours la plus grande adéquation de son travail avec la dramaturgie des oeuvres.

 

Morgane Klein - Recherche rythmique

Professeur  de  percussions,  titulaire  d'un  Master  en  théâtre  musical,  comédienne et  metteuse  en

scène, elle s'intéresse particulièrment à toutes les formes d'interactions entre musique et théâtre. Elle

a accompagné la  Compagnie Les Mots du Vent dans le projet « Hallaou ! » mené avec le collectif

Front de l'Est. Elle travaille régulièrement avec Sophie Wilhelm autour du rythme. 

Florie Bel - Costume

Suite à sa formation à l’ENSSAT, elle conçoit des costumes pour la danse, le cirque, la marionnette, la

musique.  Elle  crée  des  décors  textiles  et  des  scénographies.  Elle  travaille  régulièrement  avec  la

Compagnie Arnica (01), théâtre d'objets et marionnettes. Pour Les Mots du Vent, elle a collaboré aux

spectacles  « Les  contes  du  parapluie », « Le  sens  de  l’eau »,  « Jan  de  l'ours »  et  « Comme un

animal ».



La compagnie Les Mots du Vent

Les deux conteurs Sophie Wilhelm et Olivier Noack se sont associés dans la compagnie Les Mots du

Vent pour mettre le récit dans tous ses états et confronter les formes traditionnelles du conte, de la

légende, de l’épopée, à une parole contemporaine qui puisse subvertir le monde d’aujourd’hui.

En solo, en duo, ou avec des compagnons de route, ils proposent des spectacles jeune public et tout

public. La Compagnie intervient pour les théâtres, les festivals, les bibliothèques, les établissements

scolaires, les associations. Les deux conteurs ont souvent la possibilité de travailler en résidence à

l’invitation  de  structures  culturelles  ou  de  collectivités  publiques.  Dans  ce  cadre,  une  importante

activité de collectage de récits est menée pour enrichir le propos des conteurs avec la mémoire, la

parole et le vécu quotidien de la population. La compagnie poursuit un travail  de territoire dans la

région Grand-Est notamment autour du fleuve Meuse.

À l’image du vent, la parole peut également se glisser et habiter en tout lieu ; ce sont les impromptus,

des créations originales qui portent un regard décalé sur un site ou une situation spécifique. Certaines

de leurs créations sont hors des murs comme « Soleil rouge » (conte traditionnel et film d’animation

sous yourte - 2005), « Les contes du parapluie » (spectacle de rue - 2013), « Roman-fleuve » (paroles

et bandes-son sur transats - 2014) ainsi que des balades contées. 

La compagnie travaille en collaboration avec le collectif Front de L’Est (conteurs du Grand Est), avec

lequel elle a créé entre autres le spectacle « Hallaou! », tablée de chasse pour sept conteurs.

En 2019, Sophie Wilhelm s'associe à Mélanie Moussay, chanteuse lyrique, pour créer le spectacle

« Comme un animal » (Mouvements, voix et tissus). Un bestiaire en trois dimensions sur les débuts du

monde.

La compagnie Les Mots du Vent est régulièrement soutenue par la DRAC Grand-Est, la Région Grand-

Est et le Conseil Départemental de la Meuse. 

Dessins : Lucile, Carla et Léa, 22 ans
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