COMMUNIQUE DE PRESSE
LA MEDIATHEQUE DE SIGNES VOUS PROPOSE.
Une soirée théâtrale autour du livret (éd. du Ver Luisant)
intitulé
«Les Petits Fantômes» écrit, illustré et animé par Michel BAYARD
Création musicale de Jacques IYNEDJIAN
Régie son et lumière par Martine BAYARD

Animée par Michel BAYARD, poète et conteur

Vendredi 07 octobre 2016 à 20h30
PUBLIC : de 8 à 98 ans
GRATUIT
DUREE : 1 heure
(sur réservation au 04.94.98.87.80)
« Le garage que j'avais investi pour en faire mon bureau d'écriture
n'était pas chauffé, et c'est emmailloté jusqu'au nez que j'ai tricoté ces
petits fantômes qui sont restés endormis quelques années entre piles de
bouquins et toiles d'araignées. Puis un jour, à l'orée d'une
« dizaine surnuméraire », l'envie soudaine de ressortir du placard ces
bribes d'enfance, ces éphémères, ces feux follets qui se faufilent par
toutes les fissures de l'obscur à la lumière »,
Si le cœur vous « en chante », ne vous privez pas de dire ces textes à
haute voix, alors les rideaux du petit théâtre s'ouvriront, vous monterez
sur scène et votre vois deviendra celle de ses acteurs »
Michel BAYARD

Michel BAYARD a publié un recueil de poèmes et de courtes
nouvelles qui mérite que l'on s'y attarde.
Son titre : « les petits fantômes , en égard à sa polyvalence
artistique, il a aussi crée les illustrations accompagnant le texte,il
envisage également de le présenter théâtralement car, dit-il : « ce
recueil a été pensé pour l'oral et le geste, j'essaye de faire surgir ce
qu'il y a de plus fort derrière un récit, de lui donner une expression
théâtrale, d'apporter un sens aux attitudes, à la gestuelle, aux
silences entre les mots.... »
Pour cela, il recherche des points de chute improbables :
« Je trouve intéressant de comporter librement mes textes, écrits
le plus souvent sur des serviettes en papier, dans des lieux
insolites : cafés, brasseries, restaurants, granges et magasins,cela
me permet d'en capter l'atmosphère et de m'en imprégner .»
Organisé par la médiathèque de SIGNES

