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Le texte de 
« ET NOUS DEVÎNMES 
INFRANCHISSABLES » 
de Valentine Cohen 
traite du chaos 
individuel et 
collectif et des 
solutions et 
célébrations 
alternatives 
possibles.
La proposition est 
simple : Une femme, 
échantillon humain, 
s’engage, avec ses 
doubles dont les 
spectateurs font 
partie, dans une 
célébration du 
questionnement, afin 
de, comme dans la fête 
du Seder de la 
religion juive, 
atteindre à nouveau la 
lumière.
Son double 
l’explique : il s’agit 
de rester éveillé, de 
ne pas s’endormir 
avant d’avoir atteint 
la lumière du jour; 



traverser l’obscurité 
de la nuit en 
continuant à stimuler 
la vie par les 
questions et la 
célébration.

Point de départ d’un 
repas de fête…
De la carotte 
transgénique aux 
spéculations 
épileptiques des 
marchés en passant par 
la nécessité d’aimer 
et de réécrire la 
constitution, les 
questions cognent et 
se fondent dans la 
préparation du repas…

“Quelles sont les lois qui 
nous fondent? Nous 
confondent ?
Les lois auxquelles 
j’obéis ?
La loi de papa est forte.  
Papa ne vit que pour 
s’ériger.”

“Je donne tout ce qui est 
en trop chez moi. Je me 
défais. Quelqu’un a besoin 
d’un fer à repasser?”



“Ah d’abord, Est-ce que 
quelqu'un a faim? 
Non parce que on peut 
pas greffer des idées 
nouvelles sur un ventre 
creux. D'abord, le 
sandwich, ensuite la 
révolution…”

“Vas-tu au théâtre pour te 
stimuler sexuellement ?
Comment mettons-nous fin au 
racisme, à la violence ? 
aux systèmes 
autoritaires ?
Comment agissons-nous ?
Sommes-nous 
courageux ? Est-ce que 
j’arrive à être 
courageuse ? A faire ce 
que je veux faire ? A 
aimer ce que je veux 
aimer ?

Comment faire un théâtre 
d’amour, d’amour 
maintenant ?

Avons-nous vraiment le 
temps de nous poser 
toutes ces questions ?” 



“ On pourrait plus dire 
je parce que celui là il 
s’est fait la malle ; ON 
a un assassin dans la 
caisse  qui veut qu’on 
passe à la tête ou à la 
casserole ; On devrait 
quand même ne plus avoir 
peur de vivre puisque ça 
cercueille partout ; 
c’est pour tout le monde 
pas  pareil ; sur les 
terres paradis perdu de 
l’uruguay, il fait mal 
vivre ;  la peau des 
enfants traîne la savate 
dans les camps de maïs ; 
l’âme aux pieds dans nos 
santal en peau de 
chagrin ; on exaspère, 
oui vraiment mon foutu, 
on va trop loin, on 
exaspère , c’est plus 
dieu qui gère.”



« Et nous 
devînmes 

infranchissables »

NOTE D’INTENTION

Dénoncer les horreurs , 
lister les causes, relier 
les 1000 et 1 couleurs des 
1000 et 1 colères…. Mais.
Accepter de poétiser le 
monde. “Et nous devînmes 
infranchissables” veut 
parler de la nuit des 
origines, des fractales, 
et des traces indélébiles 
de l’enfance, des maîtres 
de guerre et des lois qui 
transcendent. Conçue comme 
le montage d’un film, la 
dramaturgie téléscope le 
temps du réel. A la fois 
joyeux et dur, le propos 
est pétri de l’essence 
paradoxale d’un être 
humain en quête de sens. 
La vidéo est un allié 
joueur dialoguant avec 
l’être humain. Ou comment 
être conscient de son 
esclavage pour en devenir 
le maître….
Face à la surproduction, à 
la croissance imposée, aux 
rythmes de vie“ hors-sol”, 
nous faisons un pas de 
côté pour entrer dans des 
marges moins fréquentées…

Valentine Cohen   
Pour Mata-Malam      



Spectacle performatif, 
évolutif et 
participatif

Le spectacle va s’enrichir 
d’une itinérance pendant 
son processus de création. 
Il restera toujours ouvert 
à une participation des 
spectateurs. Il s’agira 
d’un spectacle “vivant”, 
en perpétuel devenir.

Un spectacle évolutif 
et participatif? 
Comment ça?
Le spectacle, construit 
autour du texte, et d’un 
travail vidéo fouillé, 
inclut 2 moments de 
participation du public, 2 
espaces “amovibles”: 
le premier est un moment 
de pause annoncé par les 
comédiens au plateau, 
permettant soit à des 
artistes associés soit à 
des participants à des 
ateliers de 
sensibilisation en amont 
dudit spectacle, de 
restituer une expression 
brève de leur recherche. 
Le second est le fruit du 
travail de micro-trottoirs 
filmés la veille du 
spectacle (soit avec un 
artiste local soit avec

des habitants), articulés 
sur des thèmes amenés par 
le texte et donnant lieu à 
un montage vidéo de 4 
minutes, 4 minutes 
inscrites dans 
l‘écriture même du 
spectacle.

Les actions 
culturelles autour du 
spectacle deviennent trait 
d’union, de réunion,  outil 
de communication. Forte de 
son expérience en tant 
qu'organisme de formation, 
la cie Mata-Malam propose 
plusieurs rencontres en 
amont de la représentation 
auprès de la population 
locale: 

Ateliers créatifs 
(théâtre, chant, vidéo...)
Débats ludiques sur des 
sujets souffrant de 
« carence démocratique », 
“Ateliers constituants”, 
comparant des articles des 
constitutions de 
différents pays
Lectures publiques, 
Animation de débat en lien 
avec la projection d'un 
film
Occupation poétique de 
l’espace public, etc



L'EQUIPE

Conception vidéo : 
Erwin Chamard / Valentine 
Cohen
Régisseur : Xavier Moreau
Costumes : Johanne Languille
crédit photo : Jeannette 
Gregori

Valentine Cohen
Auteure, metteure en 
scène, comédienne, 
pédagogue

Formée à Paris à l’Atelier 
International de Théâtre, 
elle a été stagiaire au 
Théâtre du Soleil et a suivi 
une formation de Topeng 
(théâtre balinais) à Bali. 
Elle crée la Cie Mata-Malam, 
dont elle est la responsable 
artistique, avec l’envie de 
prendre l’humain comme terre 
d’exploration. Parmi ses 
mises en scène: Que Ta 
volonté soit fête… d’après 
Etty Hillesum, La Vita Bella 
! d’après Les Récits de 
femmes et autres histoires 
de Dario Fo et Franca Rame, 
De quoi s’agit-il ? .

Ses derniers écrits 
théâtraux ont été 
sélectionnés par le Comité 
du Rectorat de Bordeaux pour 
être étudiés par les jeunes 
aquitains.
Elle a développé une 
activité de réalisatrice  
pour des films en 
institution thérapeutique et 
a tourné quelques court 
métrages de fiction.
En tant que comédienne, elle 
participe, entre autres, aux 
spectacles : Sous-chambre 
d’Edward Bond, mis en scène 
par C. Mualu Muela, Eux/Nous 
de la Cie Donc y Chocs, 
Blanche Neige par la Cie 4 
Cats.
La transmission et la 
direction d’acteurs l’ont 
menée à enseigner à 
l’Atelier International de 
Théâtre (Paris), à diriger 
Les Ateliers du Sapajou 
(Paris), à co-diriger des 
stages en tant que  
directrice d’acteurs et à 
travailler activement avec 
des publics défavorisés.

https://www.facebook.com/jeannettegregori?fref=ufi
https://www.facebook.com/jeannettegregori?fref=ufi


Marine Beelen
Chanteuse, danseuse
Titulaire d'un DEM de chant 
lyrique et de musique 
ancienne, elle se 
perfectionne auprès de 
Regina Werner et Barbara 
Kusa. Elle se produit dans 
un répertoire varié allant 
de l'opéra à l'oratorio, en 
passant par la comédie 
musicale et le récital de 
lieder et mélodies. Elle 
chante également en ensemble 
vocal et est membre de 
l'ensemble Coruscant. Son 
intérêt pour les arts de la 
scène l'amène à participer à 
des spectacles musicaux, 
alliant chant, théâtre, 
l'art du mime, la danse et 
les arts plastiques. 
Elle enseigne la technique 
vocale auprès d'enfants et 
adolescents au sein de 
l'association Aposiopée, en 
partenariat avec le 
conservatoire du 8ème 
arrondissement de Paris.

Quentin Gendrot
Compositeur, musicien, 
chanteur

Formé aux musiques actuelles 
au MAI de Nancy en section 
guitare, il apprend à jouer 
du violoncelle en 
autodidacte. A Bordeaux en 
2009, il fonde Qlay, à la 
fois one-man-band et trio de 
folk-rock progressif. Il se 
produit dans des groupes aux 
styles variés et compose 
pour des courts-métrages. Il 
enseigne en parallèle la 
guitare et le violoncelle et 
anime des ateliers de jeu en 
groupe et d'éveil musical à 
Bordeaux. Il participe aussi 
en tant que comédien à des 
projets alliant musique, 
théâtre et danse au sein de 
différentes compagnies.(La 
Nageuse au piano, 4Cats, le 
Coin Tranquille, A Corps 
d'Emoi)



LES PARTENAIRES

1ères résidences 
effectuées:
Théâtre Le Plateau (Eysines)
Théâtre Le Glob (Bordeaux)
La sablière (Millau)

PARTENAIRES 
(sollicités ou confirmés*)

FRANCE :
Région Aquitaine*(Tous citoyen 
et Coopération Internationale)
Conseil Départemental Gironde*
Iddac
Oara
La Communauté de Communes 
ribéracoise*
CFA de Reignac*

Université Bordeaux Montaigne*
Mairies de Comps, Samonac, 
Villeneuve, St Seurin*
Théâtre l'Accent, Montbeliard*
Manufacture Atlantique,Bordeaux
La Caravelle, Marcheprime
Espace Treulon, Bruges
Théâtre de Gray*
Festival Théâtre et Lectures 
(Normandie)

ETRANGER :
Alliance Française à Bologne*
Compagnie Instabili Vaganti 
(Italie, Bologne)*
Théâtre de Lubjana, Slovenie
Institut Français de 
Dakar(Sénégal)
Festival Rythmes et Formes du 
Monde (Sénégal)*
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