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« Je vous écoute » est un duo franco-coréen, 
né de la rencontre entre Bora Wee, danseuse-
chorégraphe et Julien Lepreux, créateur sonore. 
Entre cérémonie méditative, performance dansée 
et installation sonore, ce spectacle évolutif 
questionne notre capacité d’abstraction.

À l’heure où les technologies de communications 
envahissent notre quotidien et révèlent plus que
jamais nos différences et nos contradictions , 
comment retrouver le lien invisible qui nous relie 
les uns aux autres ?

En résonance avec le concept d’infra-mince de 
Marcel Duchamp (qui désigne l’infime différence 
entre deux choses identiques), la pièce consistera 
à explorer cette zone floue où une chose devient 
une autre. En donnant autant d’importance à ce 
qu’il y a autour des choses qu’aux choses elles-
mêmes, nous allons tenter de montrer la frontière 
comme une zone de reliure plutôt qu’une zone de 
rupture entre deux mondes.

Le spectateur va assister à la mise en place 
d’un dispositif d’écoute chorégraphiée. Un ballet 
d’objets dupliqués où haut-parleur, câbles, 
micro et pieds de micros sont détournés peu à 
peu de leur usage primaire pour devenir à la fois 
fétiches et purs objets graphiques. Impulsés par 
la danse chamanique de Bora Wee et la musique 
progressive, ces mouvements de corps-objets 
vont dessiner de multiples trajectoires, délimiter 
des espaces, s’agglutiner ou s’effacer sur les 
tapis de danse blanc comme une calligraphie 
mouvante.



R.A compagnie
Fondée en 2019 par Bora Wee et Julien Lepreux, la Compagnie R.A (RÉALITÉ
AMPLIFIÉE) a pour vocation de créer des objets à la fois chorégraphiques et sonores
pour différents supports et lieux de diffusion. En rendant poreuse les frontières entre différentes 
disciplines artistiques et en favorisant l’échange entre des artistes éloignés aussi bien culturellement 
qu’artistiquement, la compagnie R.A veut se mettre à l’écoute de toutes les formes d’expression 
émergentes à travers le monde et proposer des oeuvres réflexives, ou le spectateur et son regard 
sont inclus dans l’oeuvre elle-même. 

Julien Lepreux créateur sonore & interprète
Julien Lepreux est un auteur-compositeur et producteur. Après des études de cinéma et un parcours 
oscillant entre métiers de l’audiovisuel et projets musicaux au sein du collectif Terra Incognita, 
Julien Lepreux signe un contrat d’artiste avec le producteur Olivier Chanut. En 2004, il se consacre 
pleinement à la musique, notamment dans différents groupes avec les musiciens Malik Djoudi 
et Gwen Drapeau (Moon Pallas, Alan Cock, Kim Tim). En 2007 il rencontre le metteur en scène 
Pierre Rigal avec lequel il travaille sur plusieurs pièces en tant que compositeur et régisseur son 
: « Asphalte » (crée en 2009 à la maison de la danse de Lyon, « Théâtre des opérations » créée 
au LG Art center de Séoul en 2012, « Bataille » (Avignon 2013 dans le cadre des « sujets à vif ») , 
« Paradis lapsus » (Chaillot 2015) , « Scandale » , « Fugue » mais aussi plus globalement en tant 
que performer : « Micro » (créé à Londres en 2009) , « Même » , « Conversation augmentée », « 
Merveille » (en co-production avec l’Opéra de Paris fin 2018 ….). Il compose également la musique 
de plusieurs pièces chorégraphiques d’Emmanuel Eggermont (dont « Strange fruit » (2015) « Polis 
» (2017) « la méthode des phosphènes » (2018) puis « Aberration » (2019). Ce travail
lui permet d’affirmer pleinement son approche musicale : Créer une musique progressive, voir « 
hallucinatoire » qui surgit toujours d’un fond sonore bruitiste et se développe dans une spatialisation 
très large.
En 2018-2019 il co-produit le premier album du groupe Pølar Moon dans lequel il est aussi guitariste 
et compositeur. Il compose la musique de la pièce « Dos au mur » du collectif de danse hip-hop 
Yeah Yellow ! Ainsi que la musique de la pièce de théâtre « Seul ce qui brûle » de Julie Delille. Il 
compose également pour le cinéma, notamment pour les films « Un sale métier » et « L’imprudent 
» de Pascal Catheland. 

Bora Wee chorégraphe & interprète
Bora Wee est une danseuse d’origine sud- coréenne, née le 24 Janvier 1984 à Séoul. Elle s’initie à la 
danse à 7 ans par une formation au ballet classique puis une spécialisation en danse contemporaine. 
Formée ensuite à la Korean National University of Art de Séoul, elle obtient un master art option 
danse (2010) et remporte plusieurs prix (dont le 1er prix Dong-A Competition Contemporary Senior 
Solo et le 2ème prix de la Seoul International Dance Competition).
Elle démarre sa carrière professionnelle de danseuse à Séoul avec la Compagnie Laboratory Dance 
Projet – LDP avec laquelle elle collabore sur une dizaine de pièces de 2005 à 2016.
Elle chorégraghie également « The Wings» Arko theater à Séoul 2014 « White night »Seogang 
theater à Séoul 2011 « In other words »Arko theater à Séoul 2011 « YOEJUNG »Seong-Am Art Hall 
à Séoul 2011 « SINAWI » National Gugak Center à Séoul 2010.
En parallèle, elle enseigne et chorégraphie à la Korean National University of Art et à la Kaywon 
High School of Art de Séoul.
Elle travaille une première fois en Europe (Allemagne) avec Constanza Macras en 2005 (reprise 
de rôle dans la pièce « Shall we talk about it? ») puis avec Pierre Rigal en 2012-13 « Théâtre des 
Opérations ». En 2017, elle s’installe en France et travaille avec la compagnie Adéquate de Lucie 
Augeais et David Gernez (pour les pièces « Job » 2017, « Chronique diplomatique » 2018 « les 
royaumes » 2020. Elle joue également dans la pièce « GALA » 2017 de Jérôme bel, à Poitiers, « 
Merveille » 2019 de Pierre Rigal, créée à l’0pera de Paris . En 2020, elle obtient plusieurs bourses 
de l’Art Concil Korea, l’Asia culture center et Gwnagju cultural fondation pour développer le projet 
« Je vous écoute » et la compagnie R.A
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TEMPS DANSE
_____________________________
danse I 8 > 11 sept. 2021

FARO FARO
Massidi Adiatou / Compagnie N’Soleh

danse • cirque • TEMPS DANSE I 15 > 18 sept. 2021

WORK
Claudio Stellato

danse • TEMPS DANSE I 15 > 18 sept. 2021

POUR SORTIR AU JOUR
Olivier Dubois

danse • TEMPS DANSE I 22 > 25 sept. 2021

ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL
Kaori Ito
_____________________________ 

théâtre I 30 sept. > 9 oct. 2021 

THE JEWISH HOUR
Yuval Rozman

Prochainement


