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“et si vous disiez je SUIS un corps plutôt que JAI un corps : quelle révolution ! Quelle nouvelle façon d’appréhender 
le monde ! ” Jos Houben, comédien et pédagogue à l'école Lecoq  

Il faut savoir écouter son corps. Tout le monde a déjà entendu, voire énoncé, cette phrase devenue un lieu commun.  
Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement “écouter son corps” ?  

Mue et Moi interroge le rapport de chaque individu à son propre corps, cette enveloppe charnelle qui le protège et 
le relie au monde.  
Il met en exergue l'enfermement du corps dans l'image que la société attend de lui, et donne à voir la peur et les 
craintes qui entraînent son autocensure.  
Il s'agit d'un combat, d'une lutte interne, d'un chemin initiatique vers la liberté d'expression corporelle.  

Que se passe-t-il quand on dissocie le corps et l’esprit, et qu'on amène ces deux entités à dialoguer puis à s’affron-
ter ?  
Comment par le biais de cette confrontation, un personnage se découvre, se transforme, mue, et se réalise ?  
Comment la honte, la crainte, la peur et la frustration s’expriment-elles dans le corps face à la fierté, au courage, à 
la sérénité et à l'épanouissement ?  

Avec cette recherche,  je m'affirme dans une volonté d’approfondir ma démarche artistique en tant que danseuse  
comédienne en allant plus loin dans l’exploration de l’expression gestuelle du corps humain et de ses diverses 
formes de langage.  
De ce fait,  j’ai choisi d’aller à la rencontre d’un public chargé d’histoires, particulièrement sensible et inspirant en 
matière d’expression corporelle non verbale, les sourds et malentendants. Je souhaite créer des ponts entre ce pu-
blic et le public entendant et ainsi universaliser mon propos.   

Mon but est de créer un spectacle sans parole à destination des deux publics , mais aussi de le créer en cherchant 
avec le public sourd et malentendant, afin de donner à la création un caractère médian entre deux univers, sans 
autre prétention qu’une ouverture à l’échange. 

Lalao Pham Van Xua 

note d’intention 
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un corps qui parle
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Le traitement du personnage muet est ainsi basé sur la mécanique de son corps, ses masques, et ses rythmes in-
ternes.  
L’écriture et le travail autour du mouvement s’appuient sur des critères fondamentaux inspirés de la méthode Lecoq, à 
savoir l’improvisation, le jeu masqué sans le masque, la dynamique du mouvement, et l’ouverture des espaces. 

Improvisation  

C’est par le biais de l’exploration physique sur le plateau que le spectacle trouve sa structure, au gré d’improvisations 
autour de situations à la fois profondes et absurdes, telles que dialoguer avec son propre reflet, nager la brasse dans 
son estomac, ou encore voir son salon se transformer en océan.  
De ces explorations naît l’écriture du spectacle dont nous définissons le fil rouge autour de 3 problématiques :  
- comment être compris par les deux types de public, sourds-malentendants et entendants ?  
- comment tirer le fil d'une situation sans parole ?  
- comment la pousser au point de faire apparaître le mouvement abstrait, du réel à l'imaginaire ? 

Totalement muet, le personnage est un être sensible qui réagit corporellement au monde qui l’entoure dans l’esprit des 
charlots des films des années 30 : il répond aux mêmes codes de jeu qu’un Keaton qui vit une succession de “pré-
sents” en permanence, et tente vainement de devenir quelqu’un, soi-même, en se prenant pour un individu parmi 
d’autres, un « n'importe qui » ni inférieur (victime) ou supérieur (héros), tenu à la marge et transparent aux yeux des 
autres. 
Cette corrélation est poussée jusque dans l’esthétique du spectacle, nourrie de cet univers cinématographique.  
Ici l'image filmique est donnée à voir en chair et en os sur scène dans un clin d’oeil au cinéma de cette époque : c’est 
la situation qui crée l’émotion. On n’y dramatise rien, car le drame est déjà là. Il n’y a qu’à le soulever et réagir. Sans un 
mot.  

démarche
un hommage au cinéma muet

la création gestuelle 

Dynamiques du mouvement

Le rythme interne du personnage est un élément primordial dans la construction du jeu. Le rythme du spectacle entier 
en dépend. Il est écrit sous forme de gammes, comme on le fait pour la musique. 
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Ouverture des espaces

Scénographie

Comment donner corps à l'espace vide ? Comment faire vivre l'invisible ?  
Le travail sur l’espace est au coeur de la mise en scène. La comédienne “bouge l'espace”. C'est elle qui rend l'espace 
invisible palpable, et qui le fait vivre en évoluant à l’intérieur. Elle donne à voir l’environnement qui l’entoure avec trois 
fois rien : le spectateur plonge dans un endroit précis juste en suivant son rapport physique à l’espace. 

Elle est très épurée, brute, constituée de palettes de bois récupérées dans la rue. Manipulable à vue, elle permet de 
créer différents espaces de jeu et de « parole », en laissant apparaître l’envers technique du décor. 

 Costumes

Le narrateur est vêtu d'un habit quotidien, simple, propre à chaque individu susceptible de se fondre dans la masse de 
la rue. Le personnage de l'histoire, celle qui l’incarne au présent et va subir diverses métamorphoses, va être tantôt 
quasi-nue, tantôt recouverte de maquillage blanc, tantôt masquée, tantôt recouverte d'une somme incommensurable 
de vêtements ; des vêtements qui évoquent les peaux des autres qu'elle tente d‘enfiler, mais aussi son passé, ses sou-
venirs, son enfance, ses traumatismes, ses angoisses, ses joies...en somme, ils constituent sa mue.
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la création sonore, vibratoire et musicale

WAB est un acrobate vocal qui pratique le chant a cappella et le human beat box depuis 1997. 
C’est à Music Halle, école des Musiques Vivantes de Toulouse qu’il se forme en jazz vocal. Il est aujourd’hui 
formateur dans cette école depuis 2003. 
C’est avec le duo WabyMad en 1998 qu’il commence à brûler les planches. 
Ensuite il crée son projet solo vocal “WAB”, funk soul afro groove, avec lequel il multiplie les expériences 
scéniques depuis 2001 en Europe, en Asie et en Afrique du Nord.  
Fort de multiples rencontres artistiques avec différents danseurs, jongleurs (Morgan Cosqué),  peintres 
(Claire Suire...) et autres beat boxers (Felix Zenger, Tobias Hug), il continue de développer ses outils vocaux 
et ses talents de bruiteur et imitateur de sons.  

Aujourd’hui, il s’épanouit au sein de projets artistiques variés tels que “Wab and the Funky Machine”, un 
quintet funk explosif, “Corpus” de la Cie des Humanophones, un spectacle de body pop music, et “Mue et 
Moi”, un projet de création gestuel et sonore : un nouveau terrain de jeu où l’expression du corps devient 
cette fois le moteur principal de la recherche et de la création. 

Une création organique sur mesure

La toile sonore est exclusivement peinte avec des sons produits par un corps humain, une voix, un souffle. 
Elle est bruitée à la bouche en direct par Habib Julien alias WAB.  
Conçue en aval de la création gestuelle, elle s’appuie sur les mouvements, les rythmes et les émotions déjà 
éprouvées par la comédienne durant l’écriture du jeu corporel. 
Elle occupe une fonction narrative et poétique au même titre qu’une composition d’orchestre pour film muet : 
elle soutient la tension dramatique, renforce le jeu et accompagne l’imaginaire du spectateur dans la poésie 
de chaque instant vécu. 

Organique, sensorielle, épidermique et viscérale, cette toile sonore est aussi là pour nous faire ressentir 
physiquement les vibrations du son : un travail approfondi sur la texture du son et sa transmission vibratoire 
permet ainsi de toucher les sens éveillés des publics entendants et mal entendants : le public aura la possi-
bilité de se munir d’un capteur de vibrations, type ballon de baudruche. Disposé entre les mains ou contre le 
ventre, le coeur, la tête, le ballon transmet au corps les émotions et les sensations que ne peut pas trans-
mettre l’ouïe

WAB 
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l’équipe
 Lalao Pham Van Xua - Ecriture et jeu 
 Danseuse comédienne diplômée d’une Licence universitaire des Arts cinématographiques à l’Université de 
Bordeaux III, elle crée en 2006 une pièce de théâtre dansé,  "Ouvrez vos oeillères", pour la Cie Begirunea, basée 
sur la rencontre entre les peuples basque et africain et les questions de tolérance.  
Forte de cette expérience, elle continue à mêler la danse au jeu d'acteur et place ce travail au centre de sa re-
cherche chorégraphique. En 2007 elle suit une formation professionnelle de danse contemporaine au sein du “Lul-
laby danza project” ainsi qu'une formation de danse équestre au Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-
Champagne en 2008.  
Portée par le goût du jeu et de l’improvisation, elle co-fonde en 2010 la Cie sOns de tOile avec Simon Filippi : un 
vaste terrain de jeu d’expression corporelle et musicale au sein duquel elle met en scène le spectacle “ECHO”, une 
fable moderne musicale et dansée basée sur le mythe d’Aristophane. 
En 2013, elle intègre le cours professionnel de théâtre Jacques Lecoq à Paris et rejoint la Cie Niki Noves en tant 
qu’interprète du spectacle “La LLorona”.

 Simon Filippi - Mise en scène 

 Musicien corporel et comédien, il est co-fondateur de la Cie sOns de tOile et créateur des spectacles 
“Zou!” (duo interactif de percussions corporelles) et “Sum” (poésie sonore pour petits corps). 
Parallèlement il joue pour la Cie L’Aurore et la Cie des Humanophones (body pop music).

Habib Julien alias WAB - Création et accompagnement sonore et vibratoire 

 Chanteur polymorphe, bruiteur, beat-boxer et pédagogue depuis plus de quinze ans, il est le créateur de 
WaB and the Funky Machine, et joue actuellement dans la Cie des Humanophones (body pop music).

Frédéric Vern – Regard extérieur  

Comédien et pédagogue formé au masque, au théâtre gestuel et aux marionnettes, il est le co-fondateur de 
la Cie l’Aurore, et metteur en scène de plusieurs pièces dont “Médée”, “La Nuit des Rois”, “Pluie de Cendres”, 
“Anima” et  “Eva Peron”. 

Lauriane Chamming’s - Regard extérieur 

 Danseuse contemporaine sensible au travail d’improvisation et à l’écriture chorégraphique plurielle, elle est 
diplômée d’état et formée en musique et en histoire de l’art. Elle danse dans les cies Faizal Zeghoudi, Fabre Senou, 
et a monté la Cie Le cri du pied. 
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Notre volonté est d'intégrer le public sourd et malentendant à la recherche scénique en le questionnant tout au long 
de la création : à chaque étape de travail, l'équipe présente un filage du spectacle en chantier à un groupe et le solli-
cite à échanger sur ses ressentis et éventuelles incompréhensions. Ce temps est accompagné par un interprète bi-
lingue.  

processus de création

calendrier de création
Initiation à la langue des signes - x 4 semaines – Lalao Pham Van Xua 
Mars et Septembre 2015 : 
=> Stage intensif niveau 1 à l’Institut Visuel  - Gradignan (33)

Résidence - Travail exploratoire - Lalao Pham Van Xua - SImon Filippi - Wab 
du 18 au 29 Janvier 2016 à Haméka - Fabrique des Arts de la Rue - Louhossoa  (64)
=> Premières explorations avec un groupe de sourds et malentendants  

Stage Création et Langues des Signes - Lalao Pham Van Xua 
du 7 au 18 Mars 2016 à Toulouse (31) - Coorganisation : Le Grand Rond, Marionettissimo, Act’, IVT Paris
=> Stage de création pour artistes entendants et malentendants, et rendu de travail en binôme 

Résidence - Création gestuelle - Lalao Pham Van Xua + Simon Filippi + Wab + regard extérieur Frédéric Vern 
du 10 au 14 Octobre 2016 - Médiathèque de Bazas (33) 
=> Sensibilisation avec un groupe d’entendants lors de la sortie de résidence 

14 Octobre au Palais de Justice à Bazas (33): Présentation publique + bord de scène 

Résidence - Création gestuelle et recherche sonore, vibratoire et musicale - Equipe artistique + Frédéric Vern 
du 27 Février au 3 Mars 2017 - Pôle Sud MACS (40
NB : Hébergement à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine à Capbreton 
15 Février et 15 Mars : atelier théâtre visuel à Pôle Sud (public des centres aérés - groupe Estime de soi) 
14 Mars : atelier théâtre et LSF - Ehpad Cap-Breton centre 
3 Mars 2017 à 15h00 à Pôle Sûd : Présentation publique 

Résidence - Création Gestuelle/Mouvement/Danse - Equipe artistique + regard extérieur : Laurianne Chamming’s 
du 16 au 20 Mars 2017 - Le Performance/studio Cie Révôlution - Bordeaux (33) 
20 Mars 2017 à 18h - Le Performance/studio Cie Révôlution - Bordeaux (33) : Présentation publique

Résidence - Finalisation de création - Lalao Pham Van Xua + Simon Filippi + Wab. 
du 15 au 20 Mai 2017 - Ecolieu Jeanot à Rion des Landes (40) 
17 Mai à 14h30 - Ecolieu Jeanot : Présentation publique avec les enfants du CLSH et des enfants du Pôle Sensoriel 
19 Mai à 19h00 - Ecolieu Jeanot : Présentation publique suivi d’une causerie « Théâtre visuel et LSF »  

Résidence - Finalisation de création - Lalao Pham Van Xua + Simon Filippi + Wab + Frédéric Vern 
du 26 au 30 Juin 2017 - Fofam -  IRSA Mérignac (40) - Projet L'un et L’autre
=> Travail In Situ, Rapport à l’espace public 



calendrier de diffusion

2017 
- 30 juin 16h : Résidence Luis Daney, Mérignac (33)  
Organisation : IRSA, partenariat département de la Gironde « L ‘Un et L’Autre » 

- 17 juillet 21h : Front de Mer, Seignosse (40) 
Organisation : Ville de Seignosse 

- du 27 au 29 juillet : festival Ségal’arts, Prendeignes (46) 
Organisation : Ségal’art 

- du 23 au 26 août : festival off, Aurillac (15) 
Organisation : Cies de Passage - Bureau du Off 

- 13 septembre : Fo-fam, Mérignac (40) 
Organisation : IRSA 

- 30 septembre : Moulin de Roques (31)  
Organisation : ville de Roques sur Garonne  

- En octobre : Pôle Sud, St Vincent de Tyrosse (40) OPTION 
Organisation : CdC Marenne Adour Côte Sud - MACS 

- 23 novembre 14h, 24 et 25 novembre 20h : Le Performance / Révô, Bordeaux (33)  
Organisation : cie Révôlution 

2018 
- 23 juin : Parvis du palais de Justice, Bazas (33) 
Organisation : Médiathèque de Bazas
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La compagnie sOns de tOile est née en janvier 2010 d'une envie collective de créer un terrain de jeu artistique et un 
laboratoire liés à l'expression corporelle sous toutes ses formes.  

Le corps y devient la matière mobile qui ouvre les possibilités sonores et gestuelles, les multiplie et ouvre une zone 
de recherche et de création infinies.  

Au sein de la compagnie, le corps et ses différents modes d'expression résonnent comme toile de fond :  

- celle sur laquelle se tissent des liens étroits entre artistes professionnels et amateurs alliant la rencontre, la re-
cherche, la sensibilisation et la création.  
- celle qui suscite des projets de médiation et d'échange entre tout type de public et les artistes.  
- celle qui (ré)interroge le champ artistique en bâtissant de nouveaux ponts entre différents médias d'expression : 
danse, théâtre, musique, peinture, cirque…  
- celle qui investit ses équipes artistiques, techniques et administratives au coeur de la Cité, redonnant vie à une cer-

taine nécessité humaine et citoyenne. 

Après ZOu ! (2012), spectacle organique et musical tous publics, et Sum (2016) poésie sonore et gestuelle pour les 
tout-petits - la compagnie choisit de poursuivre sa dynamique en se rapprochant du public sourd et malentendant 
pour sa nouvelle création Mue et Moi. Avec cette rencontre, elle souhaite développer son approche sensitive des 
publics et des processus de création.  

Accompagnée par les 3â, soutenue par l'IDDAC et subventionnée par le Conseil général de la Gironde, la compa-
gnie mobilise autour de ses projets de nombreuses communes et communautés de commune girondines, des insti-
tuts et structures spécialisées (écoles, structures Petite enfance, IMP, IME, EHPAD…)  
La compagnie revendique ainsi sa volonté de développer ses partenariats et de générer des liens sociaux et territo-
riaux autour de ses projets.  

la compagnie
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Coproduction : L’Institut Départemental de Développement Artistique et 
Culturel – IDDAC, Hameka – Fabrique des arts de la rue,  

Médiathèque de Bazas. 
Soutiens : Département des Landes, Département de la Gironde – L’Un et 

L’Autre, Institut Régional des Sourds et des Aveugles –  IRSA.  
Accueil en résidence : Pôle Sud – MACS, L’Ecolieu Jeanot, Le Performance 

– Cie Révôlution – Résidence Luis Daney – IRSA. 
Partenariats : Des Mains et des Signes, Pôle sensoriel des Landes. 

La cie Sons de Toile est soutenue par le Département de la Gironde. Elle est 
membre des 3A, bureau d’accompagnement culture.

Cie Sons de Toile 
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www.sonsdetoile.fr 

Chargé de production - les 3a - Fabien de Lacheisserie 
06 78 03 71 97 - 05 56 43 25 58 

fabien@les3a.fr 

Direction artistique - sOns de tOile - Lalao Pham Van Xua 
06 63 28 72 24 

contact@sonsdetoile.fr 

contact
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