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d’ intronacompagnie

Théâtre visuel dès 8 ans
mise en scène : Nino D'Introna



“Un jour je me suis retrouvé, en tant qu’artiste, au 
pied d’un mur.
Entre temps les médias rapportaient des histoires 
de murs. 
Et je n’ai pu éviter de relier ce qui était un ressenti 
personnel à ce qui se passe dans le monde.
Ma génération a grandi avec des murs qui 
tombent, les nouvelles générations avec des murs 
qui remontent ? 
Devant un mur on s’interroge toujours. On se de-
mande ce qu’il y a de l’autre côté. On est fas-
ciné par sa puissance d’évocation, mais agacé 
par l’inhibition du regard. On sait qu’il peut nous 
protéger mais qu’il nous sépare aussi des autres, 
qu’il aide notre désir d’intimité et alimente notre 
méfiance.
C’est un élément mythique qui parle et nous ra-
conte, malgré nous. ”

 Nino D’Introna

 Deux personnages construisent et détruisent 
un mur, des murs.
Entre une destruction et une reconstruction, 
se développent traces de vie liées au mur : une 
école, un zoo, une prison, une rue abandonnée, 
un musée mais aussi une montagne, la mer…
Comme dans un puzzle, ces traces deviennent 
le fil conducteur de ces deux personnages.
Leur voyage sans parole, avec des masques sur 
le visage et un mur qui grâce à la vidéo et l’uni-
vers sonore se transforme continuellement, 
ressemble à une Odyssée ancienne et future où 
le présent crie sa douleur.
La volonté de ne pas raconter une seule his-
toire mais d’en évoquer plusieurs, est à la base 
de ce travail qui navigue entre théâtre visuel et 
sonore, où le comédien est le pivot silencieux 
mais puissant d’une narration qui invite les 
spectateurs de tous âges à voyager dans les 
mythes que ce mur nous suggère.
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