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Présentation 
Comment certains fragments de vies en nous peuvent-ils résonner et 
cheminer? La réponse se trouve peut-être dans l'intimité et la chaleur de 
la voix de ceux qui portent le récit et qui un jour nous le confent. Ou 
bien dans l'étonnement visuel de voir naître le dessin de ces aventures. 
Micro Climats 2.0 zone de turbulences  est conçu comme un spectacle 
nomade et intime qui invite à être, l'espace d'un instant, au plus proche 
de ces nouvelles voix qui nous parlent du monde. 

Dix artistes mettent en texte, en dessin et en voix les turbulences de nos 
existences. Quatre auteurs, Virginie Barreteau, Didier Delahais, Solenn 
Denis, Gianni-Grégory Fornet, nous livrent des brèves séquences 
dramatiques illustrées par quatre dessinateurs, Alfred, Christian 
Cailleaux, Régis Lejonc, David Prudhomme, chuchotées à l'oreille du 
public par deux comédiens, Laetitia Andrieux et Jérôme Tibault. 

A l'origine du projet, quatre équipes un auteur/un dessinateur. Les 
contraintes sont pour chacune : un dialogue écrit homme/femme sur le 
thème de   zone de turbulences d'une durée de 4 à 5 minutes, illustré et 
flmé pendant la création des dessins. Des arrêts image des flms  sont 
alors  choisis pour le livre révélant ainsi les étapes de création de chaque 
dessin.

Quatre textes illustrés
72 heures qu'il lui dit adieu, texte de Gianni-Grégory Fornet illustré par 
David Prudhomme
Heil Angels, texte de Solenn Denis illustré par Christian Cailleaux
Fantasma d'Amore, texte de Didier Delahais illustré par Alfred
Eté 2014, texte de Virginie Barreteau illustré par Régis Lejonc

L'installation
Monique Garcia, directrice artistique du Glob Téâtre, propose une 
installation atypique : trois fauteuils-boule pour un à quatre spectateurs, 
des casques, un micro pour les comédiens et un écran pour les autres 
visiteurs sur lequel sont projetés les flms réalisés. Une installation 
programmée par le festival novart bordeaux 2014 

- lund 17 nov, de 14h à 17h, à l'institut Bergonié,
- vend 21 nov, de 14h à 16h, à la librairie Mollat,
- vend 21 nov, de 19h à 22h au TnBA, hall de la lune,
- sam  22 nov, de 18h à 22h30 au Téâtre des Quatre Saisons,
- vend 28 nov, de 19h à 23h30 au TnBA, hall de la lune.
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Extraits
72 heures qu’il lui dit adieu
H. - Vous semblez surprise très chère.
F. - Qui êtes-vous?
H. - Mon nom ne vous dirait rien.
F. - Pourquoi devrais-je vous écouter alors?
H. - Pour tenter le coup.
F. - Tenter? Et puis quoi?
H. - Je ne sais pas, vous devriez être curieuse… sinon vous n’auriez pas ouvert.
F. - Ah je vois, vous êtes le gars qui m’a envoyé des poèmes, c’est vous?
H. - Non, ce ne sont pas des poèmes. Ce sont des questions. Et vous allez me les poser.

Heil Angels
E. - Dis à Lincoln de lâcher ma jambe
A. - Lincoln lâche maman, lâche
Allez bon chien, allez
Lincoln au panier
E. - Il ne t’obéit pas
Et moi oui
Mais tu l’aimes plus
A. - Eva
E. - J’aimerais que tu m’épouses
Epouse-moi tout le corps
Si tu m’aimes, fais ça
Qu’ils sachent tous
Que les petites lettres de Braun deviennent les capitales Hitler

Fantasma d’Amore
- j’ai froid
- j’ai chaud
- j’accouche
- n’importe quoi
- ferme la fenêtre tu vois pas qu’il pleut
- elle est où cette cuvette bleue
- j’ai pas compris ce que tu as dit
- quand
- là à l’instant j’ai pas compris
- tu m’écoutes ou pas
- mais laisse-moi parler
- mais qui t’en empêche non mais là ça me dépasse

Eté 2014
Elle. - Bon désolée, je n’ai pas réussi. Désolée. Je voulais vous écrire une histoire, un 
petit spectacle oui quelque chose de construit, avec une architecture, créer un espace, je 
voulais vous laisser une musique à l’oreille, je voulais vous écrire, oui vraiment je le 
voulais, mais ça ne venait pas. Cet été fut pour moi si compliqué… J’ai accouché en 
mai dernier de deux petits garçons. Ils sont si doux, si beaux, si vivants, si j’avais pu 
vous les amener… Mais ils sont repartis avec leur père dans un pays en guerre. Dans 
leur chambre déjà il y avait cette odeur d’essence. C’était à cause de la femme de 
ménage. Oui nous avons une femme de ménage comme beaucoup d’expatriés.
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