Voir la version en ligne

Nous avons traversé septembre dans les chaleurs d’après brûlées, dans les
dégâts sur eau d’une saison qui crame les territoires, les possibles et met à
cran les âmes et les nerfs de la guerre.
En guerre encore contre les impossibles audaces, les improbables imprévus,
n’atteignant toujours pas cependant nos désirs d’horizons, de frontières
abolies, en respirations souples.

Nos frasques et tracas qui pénètrent le Monde.
Les mots.
Des poèmes explosifs, des livres encore à écrire, à lire, à déjouer.
Et la réalité qui cogne en perles quotidiennes. La saison des dossiers, Ah ! la
saison des dossiers ! Documents word, PDF et autres excell formats tableaux
et autres arrivages d’automne. Avec les cèpes et la forêt qui nous appelle (ce
qu’il en reste du moins par ici).
Des textes à pondre comme des œufs rapides. Des enveloppes à remplir
tamponner et dans le menu détail Cliquer Cocher Reprendre Perdre du temps
En gagner parfois sur le cours des choses à dire. Et inventer entre deux
arobases un sens au fil de nos illusions probables.
Des imaginaires réalisés et des utopies qui n’en sont plus parce qu’elles
viennent à nous dans le champs des possibles. Autres toujours autres.

Retours sur Septembre
Nous avons présenté Tout dépend du nombre de vaches à Sombernon,
Grenoble, Fléchin, Uzerche, Limoges, Eymoutiers, Bessines.
Août septembre / Plus de 5000 kilomètres / 20 représentations dont
7 scolaires

Cela nous dit ce SMS écrit par Allan – Uzerche – Septembre 2022
« Merci encore de m’avoir fait vibrer ce soir, un grand bravo à vous l’équipe !
En écrivant ce message j’ai les larmes aux yeux car rencontrer des gens
comme vous c’est tout simplement exceptionnel et trop rare.
Du début de la pièce jusqu’à la fin, j’ai ressenti un fort feeling humain que j’ai
très rarement ressenti malgré mon expérience de vie qui n’a jamais été
simple. Une rencontre humaine sincère et touchante, voilà comment je décris
ce que j’ai vécu ce soir »

Tout Dépend du Nombre de Vaches

Comment
raconter l'histoire
aux enfants

Les Cahiers de la
mémoire
Les traces offertes par les

Entretien avec
Etienne
Nzanzimana

A l'occasion de notre
passage au Festival Les
Rias,
au
pays
de
Quimperlé
(29),
nous
avons eu le plaisir de
rencontrer l'équipe du
Fourneau et de demi-sel
Production.

spectateurs
de
Tout
dépend du nombre de
vaches
au
fil
des
représentations.
Voir les dessins

Restitution de l'entretien
avec
Etienne
Nzanzimana, rescapé du
génocide perpétré contre
les Tutsi du Rwanda en
1994 et président de
l’association
IBUKA
France, Souviens-toi.

Voir la vidéo

Voir la vidéo

En langueS françaiseS
En langueS françaiseS toujours en processus de construction et de
recherches

Beyrouth, juillet 2022
Résidence de recherches et de rencontres à Beyrouth, à UMAM, centre de
recherches et de documentations.

L'entretien avec Dorcy Rugamba et Marie Claude Souaid enregistré à
Beyrouth en juin et diffusé en cabane refuge à l'occasion de la 45e Hestejada
de las Arts en août à Uzeste en libre écoute sur notre site.

Uzeste, août 2022
Les cabanes sonores s’installent dans les rues et les chemins du village
d’Uzeste, pendant l’Hestejada de las Arts d’Uzeste Musical.

Toute la journée, elles parlent à livres ouverts dans l’intimité des espaces
publics, et dans les langueS françaiseS décuplées par les langages de celles
et ceux qui traversent les contrées d’une impossible traduction. Lire la
suite...

Résidence CHAHUTS
Bordeaux
Résidence de processus à Bordeaux en
compagnie de 10 habitants du quartier Saint
Michel pour exploration de l'espace public à
travers le regard de ceux qui l'habitent. En
partenariat avec Mondes Nouveaux.
Lire la suite...

Dans les médias

Tout dépend du
nombre de
vaches dans
l'oeil d'Olivier
Une chronique d'Olivier
Frégaville-Gratian
d'Amore
Lire...

Dalila BoitaudMazaudier
invitée de
Pascal Paradou
A réécouter et à
télécharger sur le site
de RFI

Uz et Coutumes
dans le
magazine
Champs Libres
Ep. 5 - saison 5 du
magazine de la chaîne
TV7

Ecouter...

Visionner...

Prochain rendez-vous
En langueS françaiseS en
résidence à la Menuiserie, Uzeste
Du 5 au 14 décembre, résidence de mise en
scène à Uzeste.
10 jours, 10 textes originaux, 10 interprètes
D'infinis possibles

Perspectives 2023
Le 4 mai à Tours (37), les 2 et 3 juin au Mans (72), du 8 au 10 juin à Givors
(69)... Plus d'infos sur notre site...
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