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Un poème polyphonique du réel

La compagnie La Présidente a eu 19 a été créée
en octobre 2014, à St Alpinien, petit village, près
d'Aubusson en Creuse. Elle reçoit le soutien de la
région Nouvelle Aquitaine et de la DRAC
Nouvelle Aquitaine. 
https://www.lapresidenteaeu19.com
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les rêves et l'invisible,
les colères et l'indicible,
les désirs et le manque.

8 artistes répartis en 3 équipes vont sillonner la Creuse de septembre à décembre 2021 en
proposant des rencontres de 3 heures dans différents lieux : lycées, hôpitaux de jour, associations...

Sur le territoire de Creuse Confluence : travail de collecte auprès de l'IME le Petit Prince, l'EPHAD de
Gouzon et l'AJD de Pionnat.

Un temps d’échange, de recherches artistiques collectives , de réflexions et surtout de liberté
d’expression entre êtres humains vivant sur la même planète au même moment.
Nous faisons partie de l’humanité et c’est en se rencontrant qu’on la fait exister complètement.
 
Il s’agit de créer ensemble du jeu, de la réflexion autour du Monde d’aujourd’hui.
Nous avons choisi des mots comme fils conducteurs de ces rencontres :

 
Chaque équipe abordera ce moment de rencontre par le biais de leurs disciplines artistiques : jeu,
musique, dessins, photographies, écriture.
De là jaillira ou non la parole. Et les deux sont bien.
C’est avant tout un temps d’échange, de partage.
Les séances, avec l’accord de tous, seront enregistrées et filmées par Morgane Defaix, vidéaste.
  
Chargés de ces rencontres, les artistes auront 30 jours pour créer le poème polyphonique "Ce n'est
pas moi qui crie..."
Trois formes courtes et brutes. Trois actes. Un travail dramaturgique puisant dans une écriture
plastique, musicale et littéraire.
 
Au printemps 2022, nous nous retrouverons, le temps d'une semaine, pour les représentations de "Ce n'est pas
moi qui crie...". Salle de la Source d'Evaux les Bains - spectacle à 15h - participation au chapeau 

 Chiffres et multiplications
Longues nuits et insomnies
Au risque de passer pour un cinglé
 
Mes rêves
J’vais te les raconter
La vie réelle
Moi elle m’ennuie
Mais qu’est-ce que je peux te dire
Si personne ne comprend
Qu’on est aussi quelqu’un d’autre
En dormant

Samuel Gallet
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