Olivier Morin

ils sont venus

Textes dits en musique

J’ai vu des hommes sans terre rêver de terre sans hommes
Pour déposer leurs armes et pouvoir embrasser
Toute la virginité des traces de l’automne
Sentir enfin le fruit de leur corps harassé

ils sont venus
Le spectacle
Les mots claquent et enflent, au rythme de l’alexandrin, se déploient jusqu’à l’excès,
dans une langue foisonnante, terrienne ou lyrique.
La voix rugueuse et pleine d’Olivier Morin pour des textes habités,
soulignés au piano par Emmanuel Valeur.

Les artistes
Olivier Morin
Poète de la terre et de ses profondeurs,
il puise son inspiration dans son histoire vigneronne
et celle des hommes depuis la nuit des temps.
Il trace ses signes sur la page comme les hommes
le firent aux premiers temps de l’écriture.
Il dit ses textes, il ne chante pas et pourtant
l’alexandrin sonne comme un voyage musical.
Les femmes sont là toujours
en embuscade derrière la métaphore.
Il est l’auteur de six recueils de textes poétiques.

Emmanuel Valeur
Pianiste bricoleur touche à tout, tant par les techniques
(piano, accordéon, machines, installations sonores) que
par les genres (classique, jazz, chanson, salsa, théâtre de
rue). Se plait à mixer le tout pour produire et improviser
une musique lyrique et imagée dont les thèmes se
remodèlent à chaque spectacle.

ils sont venus
Livrets poétiques
Je te crie, 2008
Dans l’argile des mots, 2009
La voix de l’ours, 2010
J’aurais dit cette nuit, 2010
S’il pleuvait sur l’amer, 2010
[Prix : 8 € *]

Ils sont venus (+CD audio), 2010

[Prix : 15 € *]

* + 2,50 € pour

les frais d’envoi

Pour commander :
06 25 95 07 28 / ilssontvenus@yahoo.fr

Fiche technique
Si le lieu en dispose :
- un piano (1/4 de queue souhaité ou piano numérique de qualité)
- un système de sonorisation pour la voix ( micro type SM 58, table de mixage, effet et
amplification adaptée au lieu )
À défaut nous pouvons fournir le matériel complet suffisant pour une petite jauge
(max 30 personnes).
Durée du spectacle : environ une heure.

Contact
Association L’argile des mots
Olivier Morin
7, rue du moulin à vent
34570 Montarnaud
Tél. / 06 25 95 07 28
Mail / ilssontvenus@yahoo.fr
Blog / www.ilssontvenus.blogspot.com

