«

Une

poignée de sable suffit à modifier le désert »

Jorge Luis Borges

ME tiers
TA lents
FOR mations
Chers amis adh€rents,
L’ann€e 2008, que nous vous souhaitons la plus agr€able possible, pr€sente pour ME TA FOR de
nouveaux enjeux.
Mais d’abord un bref retour en 2007.
‚ Amiti€ pulv€ris€e ƒ, qui met en sc„ne les relations artistiques et humaines entre le po„te Ren€
Char et le peintre Nicolas de Sta…l, a €t€ repr€sent€ huit fois depuis mars et poursuit son chemin
essentiellement dans les m€diath„ques de la r€gion. Ce bon accueil nous r€jouit €videmment.
Deux autres spectacles sont actuellement en r€p€tition, horizon mai 2008 :
‚ Note bleue † la m€moire de l’esclavage ƒ se compose de diverses sources de textes – po„mes
africains, fragments litt€raires am€ricains, articles du Code Noir, histoire du blues en voix off, fil rouge ou
plutˆt…bleu – d’une bande son r€alis€e par Jacques Bizet, de d€cors peints par Dominique Lecomte
(tableaux projet€s en vid€o et toile de fond de sc„ne). Une danseuse, com€dienne et chanteuse, Nathalie
Mangwa, un com€dien, Laurent Dhume, deux ‚ personnages ƒ d’aujourd’hui, qui lisent les textes d’Aim€
C€zaire, Tony Morisson ou Vernon Sullivan (Boris Vian), dansent sur les chants traditionnels africains, les
blues ruraux et urbains ou simplement le piano de Duke Ellington. Et font vibrer cet €cho ancestral d’une
des grandes trag€dies de l’humanit€, qui nous impose un devoir de m€moire, au moins † l’€gard de ceux
qui la portent dans leurs racines ou d’autres, enfants surexploit€s ou arm€s victimes de la loi du profit et de
la folie guerri„re. Esclavage ‚ moderne ƒ. Ne pas oublier, vivre debout, regarder les autres afin qu’ils ne se
sentent pas invisibles, r€fl€chir : le th€Štre peut y aider, non ?
‚ Un amour de Franz ƒ met en sc„ne Milena Jezenska, une belle figure de femme libre, et sa liaison
amoureuse avec Franz Kafka. De leur correspondance, ne restent que les lettres de l’€crivain, celles de
Milena ayant €t€ br‹l€es † sa demande. La musique compos€e et interpr€t€e par Marion Diaques, violon
alto et chant, entrera en r€sonance avec les lettres de Kafka lues par votre serviteur. La sc€nographie sera
confi€e † Marie Muyard.
Deux id€es en couveuse, mais qui avancent vers l’horizon 2009 :
‚ Boris reviens, ils sont devenus fous ! ƒ, hommage † Boris Vian quand mŒme…o• je retrouve le
pianiste compositeur de ‚ Magique rencontre ƒ Fr€d€ric Mosson.
‚ Mort d’un psy ƒ, €criture et mise en sc„ne de la r€sistance au ramollissement des cerveaux de
notre d€but de 21e si„cle, utilisant les ressorts dramatiques de la vie du psychanalyste contestataire allemand
Otto Gross un si„cle plus tˆt. Parties musicales d€cadentes mises en chantier par Matthieu (Flamant). A ne
pas mettre entre toutes les mains…
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Alors, restons group€s, ne lŠchons rien, votre soutien nous est essentiel.
Si vous souhaitez plus d’infos, n’h€sitez pas † vous rendre sur le site
pour les r€fractaires † la toile, appelez-nous !

artsenfolie.eu, Jean-Claude veille ;

A bientˆt
Daniel et Marie France
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Merci de libeller votre ch‚que ƒ l’ordre de ME TA FOR
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