CONTACT DIFFUSION :
Vous souhaitez organiser une lecture Ailleurs de la Cie Ribambelle ?
Demandez Matthieu au 06 69 45 58 68 ou par mail à cieribambelle@gmail.com

Retrouvez toute l’actualité de la compagnie sur www.cieribambelle.com

Lecture théâtralisée
Ailleurs

Vendredi 16 novembre 2018 à 20h30
Médiathèque de Casteljaloux

Interprétation et mise en scène : Cathy Tisné et Agnès Le Part.

Retrouvez toute l’actualité de la compagnie sur www.cieribambelle.com

Références des extraits lus
1. PARTIR, de Tahar Ben Jelloun
paru en 2006 aux éditions Gallimard
2. LE VENTRE DE L’ATLANTIQUE, de Fatou Diome
paru en 2003 aux éditions Anne Carrière
3. LE TESTAMENT DE VANDA, de Jean-Pierre Siméon
paru en 2009 aux éditions Les Solitaires Intempestifs
4. LE SILENCE DE MON PÈRE, de Doan Bui
paru en 2016 aux éditions de L’Iconoclaste
5. STUPEURS ET TREMBLEMENTS, d’Amélie Nothomb
paru en 1999 aux éditions Albin Michel
6. LE VENTRE DE L’ATLANTIQUE, de Fatou Diome
paru en 2003 aux éditions Anne Carrière
7. ALGORITHME ÉPONYME, de Babouillec
paru en 2016 aux éditions Rivages

Références des extraits musicaux
Yasmine Hamdan Hal extrait de l’album Ya nass (2012)
Charles Aznavour Emmenez-moi extrait de l’album Entre deux rêves (1967)
Bachar Mar-Khalife Yalla tnam nada extrait de l’album Ya Ballad (2015)
Air Alone in Kyoto extrait de l’album Lost in translation (2003)
Gustavo Santaolalla De Ushuaia a la quiaca extrait de l’album Ronroco (1998)
Monsieur Roux Récepteur CB1 extrait de l’album Un jour de neige (2016)

Le bonus : Récepteur CB1

Extrait de l'album "Un jour de neige" sorti le 31 décembre 2016.
Paroles : Babouillec
Musique : Erwan Roux/Juliette Divry
Survoltage de tes neurones,
T’as les flashs qui débloquent
Les Sorties de ton cerveau,
Silence est ton pseudo.
Dans ta boite à caboche
Ça groove des pétales de rose,
Et ta Gueule grande ouverte,
Et ta gueule grande ouverte
Arrivée des sons, danse
dans tes tuners de tympans.
Tube fluorescent, fumée dense
Ressorts chauffés à blanc
Comme dans une boite à musique,
Ca cogne de partout.
Boulons mal réglés, effet mutique,
Qui de nous est le plus fou?
Paré de brillants dans les mirettes,
tu blindes comme une étoile,
Habillée de tes rêves, en fée clochette, l’autre en Stendhal.
Chevauchant ton Pégase, acrobate dans les airs, tu voles
Elue reine d’un jour, senteur reine des prés, tu caracoles
En haut de l’échelle du social club de ton quartier
Comme un sale gosse qui ﬁnira par s’éclater.
Quand nos cerveaux gloutons s’enfonceront dans le magma,
Tu ﬁniras bien par ressembler à l’image que tu as de toi
Et au bout de la chaine, tu cherches l’arbre qui porte ta branche
Alignés comme des quilles, s’entrechoquent tes neurones,
Tu prends tes clics et te cognent...

