Un Monde à l’Envers

« La poésie peut encore sauver le monde en transformant la
conscience" Lawrence Ferlinghetti

■ Un monde à l’envers.
Lecture poétique et musicale (55mn) à partir de 15 ans
Porter notre regard sur le monde dans lequel nous vivons à
travers les textes des poètes
c’est ce que nous avons voulu
faire avec cette lecture spectacle.
Des poètes d’aujourd’hui rencontrent ceux d’hier quelques uns
avec humour et
ironie d’autres plus cruels, tous inventant
une nouvelle langue qui s’appelle Poésie
pour réveiller le
monde à l’envers qui marche sur la tête. La Compagnie KF
association avec la comédienne Camille Kerdellant et le
percussionniste et bruitiste Alain Philippe proposent une
lecture musicale en jouant avec les différents registres des
voix, du phrasé, des dynamiques et de l'articulation de la
poésie contemporaine dans sa variété et sa vitalité . Ils
appréhendent chaque poème comme une partition à interpréter
et à écouter. Qui travaillent sur la langue, ils mettent en
scène les mots en tachant de faire partager le goût de la
poésie comme une parole engagée.

■ Poésie
Tarkos, Luca, Heidsieck, Cahen, Picabia, Molnar, Espitallier,
Verheggen, Ducorroy, Tilman, …
■ Musique
La partition sonore sera improvisée à chaque
(Percussion électronique)

lecture.

■ Besoins techniques
Un espace de 3m sur 3m que nous pouvons occuper l’après midi.
Possibilité de rendre obscur l’espace de jeu. Nous sommes
autonomes pour le son.
Nous disposons d’un système de sonorisation pour amplifier
légèrement les voix et l’instrument.
Il nous faut donc un branchement électrique avec rallonge et
bloc multi prises.
Si possible deux sources de lumière (petits projecteurs ou
bien lampes sur pieds)
■ Autres
Bouteilles d’eau .Espace pouvant servir de loges.
Repas pour deux personnes le soir de la représentation
■ conditions tarifaires
850 euros TTC. Défraiement (0,30/km)
■ cette lecture spectacle a déjà été présentée à l’occasion du
Printemps des Poètes en 2015 placé sous le signe de
l’insurrection (tournée en bibliothèques organisée par la
Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine. Elle sera à
nouveau présentée au centre Culturel Victor Hugo à Ploufragan
( 22) le 22 Janvier 2016 et à la Médiathèque l’Odyssée à Dol
de Bretagne (35) le 10 Mars 2016 . Elle sera à nouveau
programmée à l’occasion du prochain Printemps des Poètes .
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