BARBIREY-SUR-OUCHE, JARDINS DU CHÂTEAU,
28-29 août 2015
[ 18h30 ]

Olivier Marty / vidéos

Olivier Marty peint, dessine, filme,...
Paysages, corps et mouvements sont au cœur de son oeuvre.
A Barbirey il montre des vidéos de gestes qui parlent et désignent.
Où l’éloquence devient chorégraphie.

Pierre Berthet / installation sonore et musicale
Fabrique de gouttes, bidons et plantes sèches

Pierre Berthet a crée des processus sonores qui lui permettent de maîtriser le débit des
gouttes, de transformer des éléments bruts en diffuseurs de sons et de rythmes, comme
autant d’instruments qui vivent leur vie dans les lieux qu’il investit. Ses compositions
viennent surprendre le promeneur avec délicatesse et l’incite à s’arrêter, pause
contemplative, pour mieux poursuivre son cheminement.

entre cour et jardins
saison 2015
…

spectacles de saison
pour lieux
remarquables
…
Barbirey-sur-Ouche (21)
28 et 29 août
…
Dijon (21)
31 oct. et 1er nov.
réservations : www.ecej.fr

06 07 75 14 90

[ 19h15 ]

Émilie Faucheux et Pierre Berthet / texte et musique
Médée Kali

Mise en Scène et Jeu, Émilie Faucheux - Musique et son, Pierre Berthet
Texte : Laurent Gaudé (éditions Actes Sud, 2003)
Émilie Faucheux incarne le texte de Laurent Gaudé en posant son souffle
pour contenir les fulgurances nées de la confusion des destins de Médée, Kali,
Gorgone et autres personnages mythologiques.
Et plus qu’un soutien au texte par sa musique, les sons de Pierre Berthet incarnent l’autre
qui ne peut que suivre son espoir d’exister face à un amour dévastateur.
[ 20h30 ]

Charles Pennequin / poésie

« Charles Pennequin écrit depuis qu’il est né. Depuis qu’il est né Charles Pennequin écrit.
Ecrit depuis qu’il est né. Charles Pennequin ? Charles Pennequin.
Depuis qu’il est né. Il est né depuis. Et il écrit. Charles. Né Pennequin.
Depuis. Il est écrit. Né Pennequin Charles. Il écrit qu’il écrit. »
A voir pour envoutement, dans le Circo minimo d’Olivier Vadrot.
8 euros la soirée, gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration sur place.
covoiturage (passif ou actif !): www.mobigo-bourgogne.com ou 06 07 75 14 90
Prochain rendez-vous : Djion 31 octobre – 1er novembre
Plus d’infos www.ecej.fr – 06 07 75 14 90

