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Voyages suspendus
Création à seize mains

Une installation du Glob Théâtre

EN LIBRAIRIE LE 21 SEPTEMBRE 2017

Présentation 
Quatre auteurs francophones sont invités à découvrir Bordeaux, et nous livrent
chacun une histoire qu’ils ont vécue – ou peut-être pas – dans les rues de la ville.
On les suit à travers les Chartrons, les Bassins à fot, la Bastide, Saint-Michel, et
beaucoup plus loin encore... Jusqu’au cœur des turbulences de nos existences.

Vous aussi venez découvrir ce qui
se cache dans notre ville ! 

Quatre auteurs : Hakim Bah, Luisa Campanile, Guillaume Corbeil, Sonia Ristic.
Quatre dessinateurs : Alfred, Christian Cailleaux, Régis Lejonc, David Prudhomme.
Un compositeur : Guillaume Flamen. Un comédien (qui chuchote!) : Jérome
Tibault. Une nouvelle installation nomade du Glob Téâtre réalisée dans le cadre
d’Agora 2017, Biennale de Bordeaux architecture- urbanisme-design 2017. Et cela se
passe tranquillement installés dans des fauteuils-boule, avec un grand écran, des
casques et un micro.

À l'origine du projet, quatre équipes un auteur/un dessinateur. Les contraintes
sont pour chacune : un texte d'une durée de 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
Bacchus je
Texte de Hakim Bah, illustré par Alfred.
Demain, le mois prochain, à l'automne peut-être...
Texte de Sonia Ristic, illustré par Régis Lejonc.
Point d'ancrage
Texte de Luisa Campanile, illustré par Christian Cailleaux.
Cet homme-là
Texte de Guillaume Corbeil, illustré par David Prudhomme.

L'installation
Monique Garcia, directrice artistique du Glob Téâtre, propose une installation
atypique : quatre fauteuils-boule posés en triangle créent l'espace pour un
comédien et trois spectateurs. Pour les autres visiteurs, sur un grand écran se
déroulent les flms des dessins en train de se réaliser. Le comédien est installé dans
l'un des fauteuils, muni d'un micro relié directement aux casques des spectateurs.
Il chuchote à leurs oreilles les histoires du livre. Ainsi, les histoires se racontent sur
deux modes, visuel et auditif. Une installation nomade.

Paysages nomades #4 Voyages suspendus a été créé dans le cadre d'Agora 2017,
Biennale de Bordeaux métropole architecture-urbanisme-biennale, avec trois
représentations programmées les 21/22/23 septembre. C'est la 4ème installation
nomade du Glob théâtre publiée aux éditions Moires, après Micro Climats 2.0 
Zone de turbulences, novembre 2014, Paysages nomades #2  Derrière la porte,
septembre 2015, et Paysages nomades #3  T'es qui toi ?, décembre 2015.
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Extraits
Bacchus je
Bordure de quai.
Ou quelque chose comme ça.
Peut-être un vendredi 13.
Peut-être qu’il pleut.
Ou peut-être qu’il vient de fnir de pleuvoir tout simplement.
Dans tous les cas léger brouillard.
Hiver.
Inutile de dire qu’il fait froid.
----------------------------b------b-----------------------------
Sont en train de pousser tout le monde hors d’ici à coups de ici nous construisons, c’est étrange
non ? Y a des évolutions démographiques qui font que ça change à une vitesse, y a pas longtemps
que c’est comme ça : les jeeps costauds, les grues, les chantiers, toutes ces nouvelles constructions
qu’on te vomit en un si peu de temps

ça va très très vite. Bref.

Demain, le mois prochain, à l'automne peut-être...
J’aurais dû repartir aussitôt, mais lorsque j’ai entendu « Bastide », ton visage a surgi du grenier
de ma mémoire et je t’ai retrouvée telle que tu étais la dernière fois que nous nous sommes vus,
sous le soleil d’Alger, et j’ai décidé de rester un jour de plus. 

« J’y vais en éclaireuse, et tu me rejoindras », tu avais dit ce jour-là, et j’ai hoché la tête. Nous
ne nous sommes plus jamais revus.
Dans la rue, j’ai chancelé.

Il y avait des bandes d’étudiants, des couples qui se bécotaient sur les bancs. Comme nous,
alors… Non, ils n’avaient rien de commun avec nous à leur âge.

Point d'ancrage
Dis, est-ce que c’est loin la mer ? Tu ris. La mer, l’océan ? J’ai oublié de regarder sur la carte
avant de partir. Il y a les édifces, la pierre calcaire toute droite, il y a l’air avec le sel. C’est
diférent.

Dans ta ville, je marche.
Je marche dans ta ville parce que le ciel touche facilement terre. C’est diférent. Parce que aussi 
dans ta ville, je fais des mouvements diférents. Je marche et mes mouvements sont plus doux.
Je marche dans ta ville parce que je dois décliner son nom encore et encore, parcourir ses
coudes dans leur largeur, remonter ce qu’il y a à remonter. Est-ce que l’on peut remonter cette
ville ? Pas sûr, je me dis, c’est une ville de l’horizon, une ville où on peut tendre les bras à
l’avant et aller de l’avant. Tu vois ? Comme ça et encore comme ça (geste), il y a de l’espace.

Cet homme-là
Surtout ne me regardez pas
Ce n’est pas moi qui parle de toute façon
L’homme qui se trouve devant vous
et qui vous dit les mots que vous entendez
ces mots-là
bla bla bla
je n’ai rien à voir avec lui
Rien !
En fait ce n’est même pas ma langue que vous entendez
Regardez
là-bas
Discrètement !
Excusez-moi
Je ne veux pas attirer l’attention
C’est ça
Lentement
Cet homme-là
sur la terrasse
avec un manteau bleu
Eh bien lui
c’est moi
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