
 
 

 

 

 
BERESHIT           
L’histoire la plus belle du Cosmos 

Pep Bou et Jorge Wagensberg.  
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La réalité a environ 13.500 millions d’années. Avec sa naissance, sont aussi apparus 
l’espace et le temps. Un voyage à travers l’ histoire de la réalité nous explique que celle-
ci est formée par multiples histoires qui ont un point commun: elles sont structurées dans 
la forme la plus symétrique et parfaite, la plus protectrice. Et c’est parce que dans le 
fond, si on peut être sûrs de quelque chose, c’est  que  la réalité est ronde et son histoire, 
la plus belle du cosmos, une histoire de bulles de savon.    

Jorge Wagensberg et Pep Bou montent sur scène pour nous rappeler la beauté de ce 
qui nous entoure, nous montrer d’où nous venons et nous prédire où nous allons. Un 
parcours bulloratoire par l’histoire de ce qui nous émeut. Nous sommes devant un 
spectacle  unique, formé par des personnages singuliers qui parlent d’un thème 
universel: la beauté de notre existence.  
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Bereshit, c’est le premier mot du premier paragraphe du livre de la Bible. Il signifie « au 
commencement ». Nous ouvrons les yeux, nous regardons autour de nous et nous nous 
demandons immédiatement comment tout ça a commencé ? Qu’est-ce qu’il y avait 
avant le commencement ? Il existait plusieurs façons de formuler cette question et, 
surtout, il existait plusieurs façons d’y répondre. On pouvait, par exemple, y répondre d’un 
point de vue artistique, poétique...et scientifique ! On pouvait peut-être l’expliquer avec 
des objets, des phénomènes, et avec des images, et des métaphores...et avec des bulles. 

Bereshit, c’est le nom d’un spectacle qui tente de raconter la plus belle histoire, sur le 
plan théâtral et scientifique. Pour cela, nous utiliserons l’un des objets les plus beaux, 
symétriques, éphémères et délicats du cosmos, un objet fait intégralement de peau, de 
peau liquide : la bulle. Par le biais des bulles, nous parlerons des lois fondamentales de la 
nature. Par le biais des bulles, nous tenterons de comprendre et de se moquer de ces 
lois, et surtout de les violer. Par le biais des bulles, nous illustrerons les éphémérides les 
plus brillants de l’histoire qui vont du Big Bang à l’existence du premier être vivant. Par le 
biais des bulles, nous représenterons les innovations les plus transcendantes qui vont de 
la première bactérie au premier être pensant, en passant par l’œuf, la mobilité, 
l’intelligence, la mémoire... Par le biais des bulles, nous nous poserons des questions sur 
notre futur. Longue vie à la réalité, longue vie à la bulle et que la sélection naturelle nous 
soit favorable.  
 

Jorge Wagensberg  
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Fiche Artistique 
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