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QUAND ON VOYAGE, ON DEVRAIT
FERMER LES YEUX
Une aventure poétique autour de Blaise Cendrars, S. Corinna Bille,
Anne Perrier et Pierrine Poget

Huit artistes se rencontrent pour investir la scène et nous immerger dans la poésie
vibrante et généreuse de quatre auteurs suisses. Pascal Chenu est un amoureux des
mots, des sons sorciers, Florence Jaccottet, une passionnée du moindre geste. Le duo
crée un univers propice à faire vibrer les textes et advenir, grâce à l'improvisation,
de surprenantes rencontres.
Quatre musiciens aguerris à l'art de l'improvisation musicale les entourent pour
révéler la beauté de ces textes, la richesse des langages et prendre avec eux un
billet pour l'inconnu. Grâce à une scénographie immersive, la perception du
spectateur est organique et immédiate.
En première partie, un des chefs-d’œuvre de Blaise Cendrars, “La Prose du
Transsibérien” un récit de voyage énigmatique qui nous est raconté par Pascal Chenu.
Disséminés sur scène, une danseuse et quatre musiciens interviennent de manière
improvisée. Ils accompagnent, commentent, ponctuent colorent le texte, le
bousculent...
Le temps suspend son vol à l'orée de la deuxième partie : une constellation de courtes
poésies, de moments musicaux et de fragments chorégraphiques s'entrecroisent, créant
un tableau vivant inspiré par les textes choisis de Corinna Bille, Anne Perrier
Pierrine Poget. Les artistes se livrent à une interrogation délicatement sauvage
sur l'évanescence des choses et la saveur de l'instant présent.
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