Le collectif blOp (interjection) présente

Livr'et vous ! !
Lecture musicale à partir de 6 ans

Ouvrages : Beurk ! Encore un livre de Tijn Snoodijk
C'est un livre de Lane Smith
Voici comment sont nées les histoires de Catherine Gendrin et Laurent Corvaisier
Avec : Fred JOUVEAUX (percussions, flûte, banjo, texte)
Durée : 40 minutes
Note d'intention :
Parce que nous sommes attachés aux livres ! Les objets. Les vrais. Ceux qui pèsent leur poids. Qui sentent le
papier. Ceux qu’on peut feuilleter, oublier dans un coin, ressortir au hasard… Pas de ceux qui risquent de
s’effacer quand le disque dur de la liseuse rend l’âme ! Pas besoin de recharger son appareil quand une envie
frénétique de feuilleter prend le lecteur !
Et surtout, parce qu’on aime les histoires. Les histoires se passent, se transmettent. Elles se donnent. Elles
ouvrent des espaces d’imaginaire, de réflexion, d’échange, de discussion...
« Livr’et vous ! », ce sont trois histoires amusantes et attachantes pour dire combien on les aime, nos livres.
« Livr’et vous ! » est une lecture musicale pour un comédien/musicien et un dispositif vidéo. Les trois ouvrages
s’imbriquent les uns dans les autres, comme des poupées gigognes. Après tout, lire plusieurs livres à la fois,
c’est une façon de lire qui, loin de nous disperser, nous tient en éveil, et nous permet au contraire de varier les
plaisirs, pour plus de bonheur encore. Comme si se tissait un lien indéfectible qui relierait toutes ces histoires
entre elles…
Dans la petite lucarne de la projection vidéo, les personnages apparaissent, répondent au lecteur, l’interrogent,
le bousculent, tantôt l’agacent et tantôt l’amusent… La musique jouée en direct (percussion, flûte, banjo,
musique électronique), imprime son tempo dans une alternance de chansons originales et de passages
instrumentaux oniriques.
« Livr’et vous ! » nous rappelle que le livre est une fenêtre qui ouvre sur des espaces d’imaginaires. Le livre est
un vecteur. Il permet en tout cas de se raconter des histoires, ce qui n’est pas la moindre de ses qualités !
Grace à lui, on peut même connaître l’histoire qui raconte comment sont nées les histoires... Ou pour la petite
histoire, comment la grande Histoire rencontre la petite ! Laissez-vous prendre au jeu...
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques d'éclairage et de vidéoprojection sont entièrement fournis par le collectif blOp
(interjection). Soit 1 projecteurs PC 650 sur pied avec variateur, 1 vidéoprojecteur, 1 écran et 1 système de
diffusion ElectroVoice ELX 115 P.
- Espace nécessaire : 4m x 5m sur un seul niveau, pénombre ou noir souhaité, 1 PC 16 A.
- Jauge maxi : 200 spectateurs.
- Catering : thé, café, fruits, biscuits...
Prix de cession :
- 450,00 € net de TVA hors frais annexe (Eventuels frais de déplacement et de nourriture)
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