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UN ROAD TRIP

POÉTIQUE ET MUSICAL
à travers
les poèmes de

Charles Bukowski,
Rim Battal,
Marie Andrée Gill,
Simon Raket,
Clément Dandélion
& Elizabeth Bishop

UN SPECTACLE

SENSIBLE ET FRAGILE

sur l’extraordinaire banalité
de nos existences.

LA GENÈSE

Il y a un an, moi Énora henry avec
Julien Bizart nous avons eu envie
de nous confronter au genre
poétique, afin de mieux le
connaître et de nous en emparer
en tant qu’acteurs.
Il y avait ceux et celles que l’on
aimait déjà depuis nos années fac :
Boris Vian, Charles Baudelaire,
Fernando Pessoa,
Elizabeth Bishop, etc.

Mais très vite nous avons
ressenti le besoin vital de
rechercher les vivant.e.s.

QUI SONT LES JEUNES POÈTE.SSE.S

D’AUJOURD’HUI ?
Nous sommes tombés amoureux
de Marie-Andrée Gill, Simon Raket,
Rim Battal et Clément Dandélion.

Nous avons écrit à leurs maisons d’édition,
nous avons échangé avec eux et elles.
C’est là que tout a réellement commencé !
Nous avons eu à coeur de les porter sur scène,
afin de les faire connaître auprès d’un
plus large public.

Quand on dit que l’on va faire
un spectacle poétique,
on ne peut pas dire que ce soit
le plus sexy pour les jeunes générations...

Très vite nous nous
sommes mis à :

Lire des extraits poétiques à nos ami.e.s.
Expliquer que ce genre littéraire
n’était pas forcément opaque, inaccessible,
récité et élitiste.

Défendre des écritures vivantes en connexion
avec leurs temps.
Parler de ses nouvelles formes comme par
exemple les poèmes d’insultes sur Instagram.

LE SYNOPSIS
Deux êtres sortent des décombres de leurs vies
pour nous conter la perte et son odeur de tabac froid
bien accrochée...
Une balade cinématographique dans le monde de la
poésie contemporaine.

Une traversée à mille à l’heure, entre les bouches qui
se prennent et les vies qui se perdent.

UNE ANTHOLOGIE

RÉSOLUMENT TRASH, POÉTIQUE, SENSIBLE ET MUSICALE.

INTENTION
DE MISE EN SCÈNE

J’ai construit ce spectacle à la manière
d’un film, d’un drame romantique.
Si la perte et la nostalgie constituent le fil rose qui relient
toutes ces écritures entre elles. Les respirations musicales,
visuelles et humoristiques donnent (je l’espère) envie de vivre
et d’aimer à la sortie.
La parole des acteurs est microphonique pour permettre
un jeu simple, intime comme derrière une caméra.
Les poèmes anglo-saxons et américains d’Elizabeth Bishop
et Charles Bukowski sont interprétés en VO sous-titrés
pour un accès tout public.

SCÉNOGRAPHIE

Très fortement touchée par les films
Love de Gaspard noé, A ghost story
de David Lowery et Alabama Monroe
de Félix van Groeningen ainsi que les
photographies de David Drake.
J’ai rêvé la scène comme un non-lieu où fantasmes
et réalités se confondent.
Un no man’s land fumeux où lumières et
musiques seraient les alliées du genre poétique
pour guider le spectateur dans des situations,
émotions et lieux familiers.

LA B.O
Composées pour le spectacle à la manière
d’une bande originale de film qui vient soutenir
l’action dramatique.

Les créations sonores électro-acoustiques
d’Antoine Allais ouvrent des espaces et des paysages
entre les lignes.
Tantôt envoûtantes et mélancoliques, tantôt abrutissantes et obsédantes, elles nous propulsent aussi bien
dans un désert texan que dans une discothèque.

LES POÈTE.SSE.S

SIMON RAKET
(BELGIQUE)

Propose des poésies orales,
des tragédies vulgaires pleines
de débordements appelées
plus communément SLAM.

MARIE-ANDRÉE
GILL
(CANADA)

Le cœur ouvert aux souffles
des bélugas et des ski-doos,
se réfugie dans l’écriture pour
accepter l’impossibilité de
l’amour, pour exister quelque
part, dans le rappel des moments fous.

RIM BATTAL
(FRANCE)

S’inscrit dans une tradition poétique où l’intime est politique.
Prend le contrepied de la
gravité des sujets auxquels elle
se confronte en en montrant
l’absurdité. Sa langue, brève et
incisive, n’est pas sans humour.

CLÉMENT
DANDÉLION
(FRANCE)

Propose des textes crus et organiques qui parlent de choses
simples de façon compliquée.

ELIZABETH
BISHOP
(USA)

Femme de lettres américaine,
autrice des recueils de poésie
“North & South”et “A cold
spring”

CHARLES
BUKOWSKI
(USA)

Poète imprécateur, peintre de
l’enfer et du grotesque.
Écrivain «culte» plus aimé en
Europe que dans son pays,
les Etats-Unis.

Avec l’accord et le soutien
de : Marie-Andrée Gill,
Clément Dandélion, Rim
Battal, Simon Raket.
Nous travaillons actuellement sur
un projet d’anthologie qui serait
disponible à la fin du spectacle
pour que chacun puisse repartir
avec.

EXTRAITS

ONE ART

ELIZABETH BISHOP
The art of losing isn’t hard to master;
so many things seem filled with the intent
to be lost that their loss is no disaster.
Lose something every day. Accept the fluster
of lost door keys, the hour badly spent.
The art of losing isn’t hard to master.
Then practice losing farther, losing faster:
places, and names, and where it was you meant
to travel. None of these will bring disaster.
I lost my mother’s watch. And look! my last, or
next-to-last, of three loved houses went.
The art of losing isn’t hard to master.
I lost two cities, lovely ones. And, vaster,
some realms I owned, two rivers, a continent.
I miss them, but it wasn’t a disaster.
—Even losing you (the joking voice, a gesture
I love) I shan’t have lied. It’s evident
the art of losing’s not too hard to master
though it may look like (Write it!) like disaster.

CHAUFFER LE DEHORS

MARIE-ANDRÉE GILL

EXTRAITS

“J’aurai voulu qu’on se braconne encore un peu,
Que tu me recouses la fourrure avec tes mitaines,
que tu me twistes le coeur correct tsé
comme on remet un cadre droit ;
je t’aurais montré que je sais sourire avec ça moi
la carcasse de mot anxiété.”

EXTRAITS

TROIS SECONDES
SIMON RAKET

Au début de la première seconde
avant que la tôle ne gronde,
Que dans un long glissement vrombissant
le monde ne fonde dans l’ombre,
j’ai ouvert les yeux.
J’ai ouvert les yeux et la calandre du camion
se jetait devant moi, aveuglante
et énorme comme une falaise de baie de somme,
un Cap blanc-nez se ruant sur moi,
couleur grand blanc mangeur d’homme
juste devant mes mains sur le volant.
Mon pied a commencé sa course
vers le plancher et lentement,
j’ai vu mes lunettes quitter l’arête de mon nez
et traverser l’habitacle comme en apesanteur…
je me suis dit… c’est comme ça ?
C’est comme ça qu’ils finissent,
mes 120 kg de viande ?
( La suite dans la pièce.)

L’ÉQUIPE
ENORA HENRY

METTEUSE EN SCÈNE / COMÉDIENNE / MUSICIENNE

En 2016
Enora sort diplômée du Laboratoire
de Formation au Théâtre Physique
et licenciée en Arts du Spectacle de
l’université de Paris VIII.
En 2016 également elle est Performeuse dans Sans titres de Henri
Leutner à la BNF, puis Aux grands
voisins.

2016 - 2018
Co-metteuse en scène des spectacles
Too seul et Bovine de la compagnie
des Acharnées de L’asphalte qui
tourneront au Théâtre des Bains
douches, Fort de Tourneville, La
Factorie (Maison de la poésie),
Festival Champ Libre, Michto, Point
éphémère, festival d’Aurillac,
cirque électrique.

Assistante à la mise en scène auprès d’Alexandre Zeff
sur BIG SHOOT et JAZ, de Koffi Kwahulé,
pour le Festival Impatience, La Loge, La Colline.

Juin 2018
Performeuse dans L’ÉVANGILE
SELON L’INSTANT PRÉSENT de
Camille Voyenne au festival Danse
élargie au Théâtre de la ville.
Janvier 2019
Comédienne/musicienne dans Les
étoiles de notre ciel mis en scène
par Flavia Lorenzi au Théâtre du
Soleil.

L’ÉQUIPE
JULIEN BIZART
COMÉDIEN

En 2015
Julien obtient son master
d’Ethnologie à Paris Descartes.
En 2018
Julien obtient un diplôme
d’acteur/créateur au Laboratoire
de formation au Théâtre Physique.

Depuis 2019
Il consacre son temps, avec Enora,
à l’ouverture et à la gestion de
LA BARGE, un lieu de résidence
et de création artistique dans
le Finistère.

En parallèle il se forme à la régie
son et lumière au théâtre du soleil
et danse dans La mort et l’extase
de Tatiana Julien.

L’ÉQUIPE
ANTOINE ALLAIS

COMPOSITEUR/ INTERPRÈTE
Antoine suit une formation
au Centre de Formation
Professionnel de la Musique
de Rennes à la basse

En autodidacte
il apprend la batterie, le bouzouki
et la Mao.

Aujourd’hui il compose
pour le théâtre dans
L’avenir sera rose.

L’ÉQUIPE
DORIAN CREIGNOU
COMPOSITEUR/ INTERPRÈTE
2003 - 2014
Dorian devient Penn soner et directeur artistique
du Bagad de Morlaix.

Durant cette période, il approfondit
sa maîtrise de la guitare au cours
de stages effectués auprès de Yann
Guirec Le Bars, Gilbert Le Pennec
ou Soïg Sibéril.

2016 à 2018
Il joue du saxophone baryton dans
La Monique Brass Band, basée à
Loguivy-Plougras

2006 - 2014
Il fonde le groupe de fest-noz
Dispac’h. Dans cette formation,
il est l’un des deux contributeurs
principaux, pour la recherche de
thèmes, la composition ainsi que les
arrangements.

En 2014
Il apprend le saxophone alto en
intégrant une fanfare de musique
populaire. Il passe rapidement au
saxophone baryton

En 2016
Avec l’accordéoniste Pitou André, il
monte le duo Gazag, il joue des saxophones soprano et baryton.
Ils donnent une trentaine de représentations (fêtes locales, bars, fest-noz).

Ils assurent plus d’une centaine de
dates.

En 2017
Il rejoint le groupe pop rock français
Helgä
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L’AVENIR SERA ROSE
CESSION D’EXPLOITATION

DÉPENSES

MONTAGE ET REPRISE

REPRÉSENTATION

CHARGES ARTISTIQUES

NOMBRE

PRIX SERVICE BRUT

NOMBRE

CACHET

METTEUSE EN SCÈNE
COMÉDIENNE 1

1

80,00 €

1

200,00 €

COMÉDIEN 2

1

80,00 €

1

200,00 €

MUSICIEN

1

80,00 €

1

200,00 €

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

1

80,00 €

1

200,00 €

SOUS-TOTAL

320,00 €

800,00 €

CHARGES PATRONALES

65%

208,00 €

520,00 €

CHÈQUE EMPLOI
INTERMITTENT PRESTATION

8,5%

44,88 €

112,00 €

TOTAL
V.H.R et Droits d’auteurs 12,5% à la charge de l’organisateur.

La Barge de Morlaix
34, rue de Paris 29600 Morlaix.
SIRET 842 365 488 00019
Licence 2: L-D-20-2534.

2 100,00 €

