
Muances : Bible de salle

Les invités virtuels :
Romie Estèves, chant
Lucie Emeraude, chant
Clara Ducos, violoncelle
Margaux Bergeon, violon

Ils nous ont accompagné au fil de cette création….
Nous leur avons emprunté des extraits, des pensées, des images que nous avons 
accumulés, déformés, saturés, transformés, détournés.

Des films, documentaires et spectacles qui nous ont gui-
dés … 

Art as a weapon, The Plaid Zebra
Au Royaume de la survie de Marc A. Littler
Des gens qui marchent la nuit dans le froid de Luc Chareyron
Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio
La colère de Ismael Tifouche Nieto
Les Harmonies Werckmeister de Béla Tarr et Agnès Hranitzky
Metropolis de Fritz Lang
Notre pain quotidien de Nikolaus Geyrhalter
Un autre monde est possible de Keny Arkana 
Un drone dans les ruines d’Alep
Greenpeance : Inspiring Action
Un drone filme le projet ITER

Des pensées qui éclairent notre monde… 
Stéphane Hessel - Ecrivain
Birgitta Jonsdottir - Représentante du partie pirate islandais
Ramsey Kanaan - Editeur anarchiste 
Larry Lessig - Juriste, professeur de droit
Edgar Morin - Sociologue et philosophe
Jordan Peterson - Professeur de psychologie
Pierre Rabhi - Fondateur du mouvement Colibri
Bernard Stiegler - Economiste
Howard Zinn - Historien et politologue



Ils manifestent leur colère…
Jefferson County prend sa pancarte et proteste contre Véolia.
Zoé s’engage sur un bateau de Greenpeace et part à l’abordage d’un bateau Shell.
Matt Sedillo lit un de ses poèmes lors de la journée nationale de protestation contre 
la destruction de l’environnement.
500 000 milles personnes se réunissent à Gênes lors du G8 pour montrer qu’un 
autre monde un possible .

Ces inventeurs qui cherchent des solutions… 
Niels Hansen, inventeur - Il invente avec son frère une machine pour transformer 
l’énergie des vagues en énergie électrique.
George Hotz, hacker - Il propose un kit pour rendre sa voiture autonome.
Nicolas Huchet, ingénieur - Amputé, il décide de fabriquer à l’aide d’une imprimante 
3D une main bionique open source et abordable pour les petits budgets.
Michel Laberge, physicien - Il développe le fusion nucléaire permettant de se passer 
des énergies fossiles et des déchets radioactifs.
Peter Lewis, ingénieur - Il invente une machine qui transforme 100% des déchets 
plastiques en briques.
Elon Musk, créateur d’entreprise - Il souhaite envoyer des vols habités en direction 
de Mars (SpaceX Interplanetary Space Transport et le projet Hyperloop)
Anya Pogharian, étudiante – Elle crée un prototype d’appareil de dialyse portable et 
peu coûteux.
Sandra Rey, designer – Elle utilise la production naturelle de lumière par des bacté-
ries pour éclairer les espaces publics la nuit.
Bryan Slat, étudiant - Avec le projet Ocean Clean-Up il souhaite mettre en place des 
barrières flottantes pour ramasser les déchets en mer.
Arturo Vittori, architecte - Il invente une structure en bambou pour transformer l’hu-
midité en eau potable.

Ils s’engagent individuellement… 
Ahmad Joudeh, lutte contre Daesh en continuant à danser quotidiennement en Sy-
rie.
Christian Moullec, migre dans les airs pour protéger les volatiles.
Nadia Fatmi, préside la cooperative de femme Tighanimine.
Pratima Devi, nourrit plus de 400 chiens par jour à New Delhi.
700 femmes décident de nettoyer 12 km de rivière polluée.
Béatrice et Gérard Barras relancent la filière laine en Ardèche.
Fatoumata Chérif prend des selfies contre les ordures en Guinée.
Yacouba Sawadogo crée un oasis dans le désert.
Pamela Gale et Anil Malhotra font renaître une forêt tropicale en Inde.
Sakina Msa tisse haute couture et réinsertion.
Priti Bhosale s’engage pour les fermes urbaines à Mumbai.
Gautham Sarang crée une école de la vie au Kerala.
Grégori Lurot et Carole Charpentier transforment 115 hectares en réserve natu-
relle.



10 000 Indonésiens font la danse des mille mains contre la déforestation.
Boyan Slat veut repêcher les déchets plastiques de l’océan.
Kokopelli organise un réseau clandestin de graines.
2000 Suisses s’engagent pour préserver leurs forêts.
Isabel et Melati Wijsen font interdire les sacs plastiques à Bali.
Nargis Latif recycle les déchets et fabrique des maisons pour les plus pauvres.
Shamsia Hassani est la première femme grapheuse en Afghanistan.

Ils nous parlent des arts sur les réseaux sociaux… 
Rachida Boubaker Triki - intellectuelle, philosophe et professeure
L’imBattaBle Tounsi - rappeur
Chouaib Cheu - danseur et chorégraphe
Nadia Khiari - dessinatrice et caricaturiste. Elle dessine un chat « Willis from 
Tunis ».

Ils utilisent internet pour partager et diffuser leurs idées… 
Extraits issus de la plateforme en ligne info.arte.tv/fr/tous-les-internets.
Fatoumata Chérif se prend en photo devant des ordures pour que la capitale de la 
Guinée redevienne propre.
Le « Basheer Show » parodie sur Youtube depuis Amman, splendeurs et misères de 
la vie irakienne.
Bina Shah, blogueuse féministe partage ses pensées et coups de gueule sur son 
blog et dans ses livres.
Le groupe Facebook Karajat el-Meshantateen est fait par des Syriens pour guider 
les Syriens dans leur périlleux voyage vers l’Europe.
Ghislain Muhiwa est membre du mouvement citoyen la Lucha pour dire au revoir à 
Kabila.
Christophe Rehage : Allemand, il malmène l’internet chinois en comparant Mao à 
Hitler
Alexandra Kodjabachi lutte contre la corruption au Liban.
Sa Majesté Daouda : En Côte d’Ivoire, il chronique l’actualité à sa manière.
Winyu Wongsurawat Shallow news in Depth est une émission satirique sur You-
tube. Sa cible préférée : la junte militaire.
Befeqadu Hailu : Les blogueurs de la “zone 9” parlent ouvertement de problèmes de 
leur pays qui leur rend bien mal.
Alain Horutanga (Burundi) : Dans un pays au bord de la guerre civile, les blogeurs 
du collectif Yaga s’emploie à informer la population.
Sound and Picture compte une cinquantaine de reporters citoyens basés en Syrie. 
Le collectif, basé en Turquie, s’efforce de révéler le vrai visage de Daech.

Leurs mots nous ont accompagnés… 



Robert Frost 
The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, and miles to go 
before I sleep.

Alfred de Musset : Confession d’un enfant du siècle
Trois éléments partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens : derrière 
eux, un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles 
des siècles de l'absolutisme ; devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les pre-
mières clartés de l'avenir ; et entre ces deux mondes… quelque chose de semblable 
à l'Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de 
vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en 
temps par quelque blanche voile lointaine ou par quelque navire soufflant une lourde 
vapeur ; le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un 
ni l'autre, et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait, à chaque pas 
qu'on fait, si l'on marche sur une semence ou sur un débris.

Gaston Bachelard
L'individu n'agit que s'il éprouve un besoin. 

Friedrich Nietzsche
Tout individu collabore à l'ensemble du cosmos. 


