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De et avec Vanessa Lépinard & Antoine Jaccoud

Vendredi 8 septembre 2017 à 21heures

En partenariat avec le Chalet Mauriac et l’agence régionale Écla

Le Cercle Ouvrier, Rue Carnot, 33113 Saint Symphorien.
www.cercleouvrier.fr
05 56 25 71 63 ou cercleouvrier33113@gmail.com

DJ à la retraite & autres drames, Lecture musicale et performée
« Le suisse Antoine Jaccoud pratique une écriture multiple, à la fois littéraire, théâtrale et cinématographique : Ses mots
nourrissent notamment les acteurs d’Ursula Meier (Home, l’enfant d’en haut) ou ceux des frères Larrieu (L’amour est un
crime parfait, 21 nuits avec Pattie).
Figure familière de la scène culturelle de son pays, il est aussi membre du collectif d’auteurs « Bern ist Uberall » qui pratique
la lecture performée depuis déjà dix ans, un peu partout en Suisse et dans les Balkans.
La française Vanessa Lépinard vient de la réalisation de fiction et de film concepts, dans le cadre de laquelle elle compose
souvent la musique, ceci couplé à une pratique ancienne et assidue de son instrument.
Ils se sont rencontrés pour un projet de cinéma pour les besoins duquel ils sont venus en résidence au chalet Mauriac. Là,
ils ont décidé d’élargir leur collaboration artistique, mettant leur complicité au service d’une lecture où une voix singulière
raconte, et un piano l’accompagne.
Du clavier de l’ordinateur, ils ont glissé à celui de l’instrument de Vanessa, avec l’envie de convoquer sur scène les
personnages d’Antoine.
C’est donc l’histoire d’un Dj à la retraite qui a fait danser Paris, Berlin, Ibiza, Los Angeles… Il a posé ses valises, mais dans
sa tête, la musique continue.
Antoine nous raconte son histoire, Vanessa fournit la B.O.
S’invite ensuite toute une galerie de personnages : des retraités tatoués, les collègues de l’usine, des terroristes déçus, ou
le souvenir de quelques femmes… L’occasion d’évoquer notre époque avec tendresse, drôlerie et cruauté.
Portraits contemporains et décalés de gens ordinaires ou non, chroniques du quotidien livrées sur un mode intime, en
vacances, au boulot, en France, en Suisse ou ailleurs, dans un lit ou sur internet ; ce sont de petits drames, ceux des
autres, donc les nôtres, ceux de tous les jours. »

DJ à la retraite (Country)
« C’est un DJ à la retraite, trente ans et des poussières, mais du
bruit dans les oreilles.
Vous avez bien entendu : un retraité de trente ans et des
poussières avec du bruit dans les oreilles.
Il a fait danser New York, il a fait danser Paris, il a fait danser Oslo,
Moscou et Ibiza.
Le voilà qui sort de la Coop, ses courses au bout des bras. Un
méchant bruit dans la tête. Un truc au nom scientifique, un
acouphène qu’on a envie d’aplatir contre un mur. Comme un
moustique la nuit, l’été au cabanon
Les mineurs ont perdu leurs poumons. Les boulangers ont
chopé l’eczéma de la farine. Les nageuses d’Europe de l’Est ont
attrapé la moustache, puis le cancer… Lui, le DJ à la retraite,
c’est la musique qui continue dans la tête. Le disque qui tourne
encore dans les tympans, alors que les filles sont parties et qu’il
n’y a plus rien à boire…»

Ce que dit Suzanne (Country)
« Elle dit qu’elle est fatiguée, qu’elle
n’arrive pas à récupérer.
Elle dit qu’elle a des bouffées de chaleur, des
espèces de grandes « vapeurs » subites et
intenses, à n’importe quelle heure du jour et de
la nuit et que cela n’a rien à voir avec la canicule,
le réchauffement climatique et toute cette merde
globale qui fait peur et dont Donald Trump se
fout éperdumment… »

Grignotage à partir de 20 heures !

