J'irai dehors

Mercredi 30 mars 2016, 20h00
À LA VILLA 88

88 rue Saint-Genès – 33000 Bordeaux

Une performance de Didier Delahais
Programmée par l'Escale du livre
dans ses avant-premières

Le 30 mars, c'est aussi le jour de la parution de J'irai dehors !
Livre en vente sur place et dédicaces !

J'irai dehors
Texte de théâtre publié aux éditions Moires.
Une production en cours pour 2017 :

Didier Delahais, texte et interprétation
Jean-Pierre Ryngaert, mise en scène
Cécile Léna, scénographie
Jean-Pascal Pracht, lumière
Monsieur Son, environnement sonore
Une production de J'adore ce que vous faites, en partenariat avec l'Oara, le Glob Téâtre, l'iddac et Canopée.

Dans un espace entre dedans et dehors, un homme parle seul, à tout le monde

dans la vie je ne fais rien que
regarder j’en reviens pas c’est
épuisant le poids des choses et
tous les jours ça recommence
j’aperçois de loin un objet et je
sens aussitôt sans y toucher l’efet
de la matière ma vue à elle seule
recrée sans mes mains pour

des fois je ne sais même plus que je
suis un homme d’un coup j’ai besoin
dans la rue d’en tenir un par la
jambe pendant que je m’agrippe en
même temps à la robe d’une femme
il faut qu’ils me disent ce qu’ils
voient comment ils font comment ils
se débrouillent il faut que je
demande pour l’entendre de la
bouche de quelqu’un aussitôt que

de toute façon c’est difcile de marcher avec moi parce que j’ai des gros
problèmes de trajectoire les parallèles se rejoignent ça c’est un truc qui m’a
beaucoup plu à l’école cette histoire de parallèles et combien il faut
d’infni pour se rejoindre toujours est-il que toujours est-il toujours est-il
que si vous marchez à côté de moi je vais sans m’en rendre compte
inéluctablement me rapprocher de vous jusqu’à faire comme une sorte de
queue de poisson au ralenti c’est une personne qui m’a fait

un jour sur la route il
faisait froid un enfant
m’a jeté un truc au visage
en me disant qu’il ne veut
pas que je l’aime je lui ai
renvoyé aussi sec la chose
dans sa petite fgure de
gosse mal élevé d’un coup
il se met à pleurer alors ok
on fait un bonhomme de
neige on joue à des jeux
tout ça et il triche je lui
dis tu triches il se met à
hurler qu’il ne veut pas
perdre mais moi non plus
putain je ne veux pas
perdre f gure-toi qu’est-ce
que tu crois petit
bonhomme que je t’ai

Didier Delahais est comédien, il est l'auteur de Faut Voir et de “Fantasma d'Amore”, Micro Climats 2.0 zone de turbulences

