COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE	
  

PARTENARIAT AVEC
LA MAISON DE LA POÉSIE DE NANTES

	
  
Tournée française du 22 au 29 avril 2016
du spectacle IMAGES INVISIBLES
	
  
Québec, le 27 janvier 2016 – Du 22 au 29 avril, les
quatre auteurs du projet Images Invisibles
s’envoleront vers la France afin de présenter le
spectacle dans sa version intégrale. Des représentations auront lieu à la Maison de la poésie de
Paris (22 avril), à la Médiathèque de Clisson (23
avril), à la Maison Julien Gracq à Saint Florent le Vieil
(26 avril), à la Maison de la Poésie de Nantes (27
avril) et au Centre international de poésie de
Marseille (29 avril). La troupe n’aura guère le temps
de chômer !

	
  
Collaboration étroite entre un auteur et un artiste audio, Images Invisibles fusionne narration et
environnement sonore dans le noir complet. Les écrivains Renée Gagnon, David Leblanc, Daniel Canty et
Simon Dumas ainsi que les artistes sonores Antoine Caron, Marc Doucet, Miriane Rouillard et Mathieu
Campagna s’affranchissent du joug de l’image visuelle pour explorer les rapports complexes qui unissent la
parole et le son.
Accompagnant la diffusion du spectacle Images invisibles, le duo formé de Renée Gagnon et Jocelyn Robert
présentera la performance littéraire Ils hachuraient les éperviers. Depuis septembre 2014, le duo écrit un
texte à trois têtes. La troisième, c'est celle de Rimbaud. Ils en ont coupé une, d'autres ont surgi. Et ainsi de
suite. Ils en feront une lecture « augmentée », qui dérivera du côté de l'image et du son, au Lieu Unique à
Nantes le 28 avril, et en première partie d’Images invisibles au cipM – Marseille le 29 avril.
Images Invisibles est un projet de Rhizome, produit avec la participation d’AVATAR sur une idée originale de Mathieu
Campagna.
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