


in proxima altera
Approche… plus près…
Je m’ouvre à toi
/
Coupé blessé grand ouvert
J’étouffe de ta présence

De quoi ça parle ? D’amour !

Mais si, l’amour, tu sais !
Celui qui fait battre le cœur, qui fait come un picottement dans le ven-
tre... mais aussi celui qui fait mal parfois, celui qui étouffe...
Tu te rappelles ?

in altera proxima / première étape

La performance à laquelle vous allez prendre part ce soir est la première 
étape de ce travail en cours.
Elle évoluera encore beaucoup entre les quatre représentations...
Quoi qu’il en soit, je serai heureux après la performance d’échanger avec 
vous, de connaître votre ressenti, vos impressions après ce moment.
Comme je suis curieux, je serais heureux de savoir quelle histoire tout cela 
vous raconte, ou même, si cela ne vous raconte rien...

L’équipe / première étape

Construction du décor  : Péa / les ateliers outilman
Création sonore  : Frédéric Deslias
      (et moi pour les trucs moins biens)
Régie    : Annliz

Grands grands merci à Seb, Sophie C., Babu, Anthony, Laura...
Vous savez quoi ? je vous aime !

Du lundi 13 au jeudi 16 avril, tous les soirs à 21h 
au Petit Lieu Poileboine - 10 rue de l’Église de Vaucelles - CAEN
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