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Chemin littéraire autour du vivant

Nous conterons le vivant avec des textes littéraires, poétiques qui évoqueront les
saisons, les cycles, la diversité de tout ce qui vit, la force et la fragilité de la vie. Tout
ce qui nous rend semblables aux étoiles, à l'herbe, à l'animal, à l'arbre.  
Comment avec leurs mots les romanciers poètes nous plongent dans une lecture du
monde et vibrante, comment ils disent la vie. Textes de Colette, Katja Kettu, Giono,
Auður Ava Ólafsdóttir, Jack London, Sviatlana Aleksievich,  Anna Halprin...

Depuis longtemps je suis fascinée par le mystère des graines : Pour moi, l'expression
même  du  vivant.  Interroger  le  vivant,  c'est  interroger  ce  début  de  vie,  c'est
interroger aussi ce  qui appartient à la veille, au sommeil. Ce qui permet la vie. Mais
aussi ce qui bondit après le silence de la terre, de l'être. 

Le  T D N Théâtre du Diamant Noir, fidèle au sillon maintenu pendant des années,
celui des lectures musicalisées, a construit autour de ce grand thème du vivant, une
lecture souvent émouvante, parfois terrifiante. Les auteurs nous montrent à travers
leurs textes combien ce combat de la vie est âpre et perpétuel. Nous avons créé,
pour cette lecture, un environnement visuel  évoquant des pétales de roses et une
projection d'images et de vidéos manipulées en temps direct par le musicien. 

Les lectures du T D N ont été diffusées en France et en Belgique '' Si Maupassant
m'était conté '', ''Histoires d'en lire'', ''Hissez les pages''....  
Avec l’Espace Mendès France, nous avons collaboré autour de lectures scientifiques
sur nos origines '' Les Chercheurs d’Hommes '' et l’univers '' Le Chemin des Étoiles ''. 
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Lectures d'une durée d’une heure environ.
Une comédienne et un musicien.
Le  système de projection vidéo  piloté  par  le
musicien  sera  installé  en  fonction  des
possibilités  des lieux.
La  compagnie  sera  en  autonomie  matérielle,
excepté pour le vidéo projecteur. Prévoir une
arrivée électrique dans l'espace scénique.
Espace minimum 4m x 3m.
Nous contacter pour une adaptation possible
dans votre lieu.
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