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Avec une nouvelle parution : Paul & Tristan de Frédéric Aranzueque-Arrieta,
un roman panique, préface de Fernando Arrabal
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Vendredi 10 avril, 13h3O, IUT Michel de Montaigne
À la découverte des écritures contemporaines pour le théâtre

Gianni-Grégory Fornet

Didier Delahais

© Joào Garcia

(Iddac et Education nationale)
Rencontre pour les lycéens autour de l'installation Micro Climats 2.0 - zone
de turbulences du Glob théâtre. Avec Monique Garcia (Glob théâtre),
Virginie Paultes (ed. Moires), Gianni-Grégory Fornet (auteur) et Didier
Delahais (auteur). Florence Vanoli, ayant participé à ce parcours cette année
en tant qu'auteure de Ce nuage à côté de toi, rencontrera aussi les élèves.

Samedi 11 avril, de 14h30 à 16h00 et de 16h30 à 18h00, accueil billetterie TNBA

Micro Climats 2.0 - zone de turbulences
Une installation sonore et visuelle

inscription sur place, départ toutes les cinq minutes
livre en vente sur place, avec deux auteurs : Didier Delahais et Gianni-Grégory Fornet
Dix artistes mettent en texte, en dessin et en voix les turbulences de nos existences. Quatre auteurs,
Virginie Barreteau, Didier Delahais, Solenn Denis, Gianni-Grégory Fornet, nous livrent des brèves
séquences dramatiques illustrées par quatre dessinateurs, Alfred, Christian Cailleaux, Régis Lejonc,
David Prudhomme, chuchotées à l'oreille du public par deux comédiens, Laetitia Andrieux et Jérôme
Tibault. Le Glob théâtre propose une installation atypique : trois fauteuils-boule, casques, micros et
un écran sur lequel sont projetés les flms réalisés pendant la création des dessins.

Dédicaces sur le stand de la librairie Olympique

Présentation des livres sur le site des éditions Moires : www.leseditionsmoires.fr

Vendredi 10 avril, journée pour les scolaires
10h30-12h00
15h00-16h30
15h00-16h30

: Florence Vanoli, Ce nuage à côté de toi
: Didier Delahais, Micro Climats 2.0 - zone de turbulences, Faut Voir
: Gianni-Grégory Fornet, Micro Climats 2.0 - zone de turbulences,
Pourtant la mort ne quitte pas la table, Parler aux oiseaux

Samedi 11 avril

11h00-13h00
: Stephan Ferry, Les bijoux de Nout
11h00-13h00/14h00-18h00 : Alice Popieul, Un élastique dans le dos
14h00-18h00
: Frédéric Aranzueque-Arrieta, Paul & Tristan

Dimanche 12 avril

11h00-13h00/14h00-18h00 : Frédéric Aranzueque-Arrieta, Paul & Tristan
11h00-13h00
: Gianni-Grégory Fornet, Micro Climats 2.0 - zone de turbulences,
Pourtant la mort ne quitte pas la table, Parler aux oiseaux
14h00-18h00
: Stephan Ferry, Les bijoux de Nout
14h00-16h00
: Florence Vanoli, Ce nuage à côté de toi
16h00-18h00
: Didier Delahais, Micro Climats 2.0 - zone de turbulences, Faut Voir

