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NUIT FULGURANTE / JOURNAL FULGURANT - vendredi 20 janvier 2017 

P. 1   Carte poétique 
P. 2  Céline Ahond (Paris), Speakers’s corner, 10 min (Salle 1) 
P. 3  Aurore Laloy (Paris), Erose (Voix, Shruti box / Poésie choeur oracle), 5 min (Salle 2) 
P. 4  Laure Mathieu (Paris), R.E.D/R.E.D, 10 min (Salle 2) 
  Matériel : chaise en cuir 
P. 5  Jovan Veljkovic (Belgrade), Razaranje Otocec, 6 min (Salle 2) 
  Matériel : table, vidéoprojecteur 
P. 6  David Bernier (Washington, DC, Etats Unis) Love poems to someone I'm waiting to meet, 10 
  min (Salle 1) 
P. 7 John De Witt (Mexico, Mexique), Souvenirs vécus d’ustres, 10 min (Salle 2) 
  Matériel : chaise en bois, petite table, micro 
P. 8  Tania Gheerbrant (Paris), Blue Agency, An Hypnotic Session, 10 min (Salle 2) 
  Matériel : gros fauteuil en cuir noir, spot avec gélatine bleue + livre 
P. 9  Anna Serra (Perpignan), Magrana, micro, 10 min (Salle 1) 
  Matériel : micro, pied de micro 
P. 10 Fabrice Reymond (Saint Etienne), Aziyadé ou la voix du lieu, 5 min (Salle 1 et 2) 
P. 11  Aziyadé Baudouin-Talec (Paris), Des objets, des yeux, 10 min (Salle 2) 
  Matériel : chaise, table, micro 
P. 12 Yuhang Li (Zhejiang, Chine), C’est cool, 7 min (Salle 2) 
P. 13  Mathilde Szydywar-Callies (Paris), vos beaux terrassements / Vers où, Lecture de fragments avec 
  manipulation de papiers colorés, 7 min (Salle 1) 
P. 14  Simon Alloneau (Lens), ça se passe bien, 10 min (Salle 2) 
P. 15  Charlotte Ducousso (Bruxelles), déjà prise, 6 min (Salle 1) 
P. 16  Pedro Lago (Rio de Janeiro, Brésil), Ay Amor, 9 min (Salle 1) 
 Matériel : tabouret, table 
P. 17  Florian De Vaulchier (Paris), COULEUR OU/LETTRE, 10 min (Salle 1) 
P. 18  Caroline Kervern (Paris), L’espace de l’air dans la nuit, 3 min (Salle 1) 
P. 19  Jules Bernagaud (Clamart), 3 parties (B.L.E.), 10 min 
 Matériel : scénographie personnelle (Salle 2) 
P. 20  Théo Robine-Langlois (Paris), 2 Balzak [...] Rod1, 7 min (Salle 1) 
P. 21  Mathieu Maimbourg (Paris), ce n'est toujours pas la fin du monde, 10 min (Salle 1) 
P. 22  Liste des noms, titre des lectures/actions / Page 
P. 23  Plan de la librairie 
P. 24 Carte poétique inversée
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R.E.D/R.E.D. Laure Mathieu
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Blue Agency, An Hypnotic Session
Tania Gheerbrant 
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(Š) y
DU GENRE suivant vers 22h.33 ou n’importe quoi d’autre si quelques minutes
après

OU COULEUR
Je ne sais rien encore de ce que je ferais pour ta NUIT FULGURANTE
d’ailleurs le 3 janvier je t’écrivais : Je sais déjà très exactement quelle
sera ma performance pour cette NUIT FULGURANTE donc c’est ainsi que je veux
travailler. D’abord OU COULEUR partant de l’idée que l’on peut montrer un
bout de carton bleu en disant qu’il est bleu ou rouge ou hier ou ailleurs ou
quand (c’est plus difficile) ou vous viendrez ou etc. Et cela pendant
quelques minutes voire cinq minutes ou pas ou ailleurs pendant huit heures
par exemple. Le ou se mélange sans cesse au ou pas et ce n’est pas rien
c’est simplement la lutte entre le ou et le ou pas etc. Donc OU COULEUR
c’est seulement un OU et OU PAS depuis montrer un carton de couleur. On
commence par cela et dans le côté de la librairie où il n’y a pas de livres
et pendant 5 minutes je pourrais expliquer pourquoi et sans doute je le
ferais ou pas parce qu’une explication ou pas cela ne change rien car on
peut tout expliquer d’une infinité de façons et c’est nouveau je dirais à la
fin des cinq minutes OU COULEUR : je cherche des autres avec qui travailler
ou pas ou n’en cherche pas pour expliquer tout ou n’importe quoi d’une
infinité de façons et faire le programme d’une suite de séances ABARQCQ
etc. Mais peut être autre chose du genre OU et pas COMME et d’ailleurs ce
pourrait être avec des gestes, des légumes (suite des pommes de terre
Odette) etc.

A LETTRE OU A COMME
Après et de l’autre côté là où il y a encore les livres je veux travailler
sur une autre chose que je puis appeler A COMME depuis une lettre de
l’alphabet ou une trace ressemblant à un A et que je prétendrais voir  sur
le carton bleu ayant servi pour commencer OU COULEUR de l’autre côté et
juste avant. Comme la séance est en deux séances on pourra recommencer
autrement faire par exemple OU COMME ou COULEUR LETTRE ou n’importe quoi
travailler sur un truc du genre COMME OU OU, mais c’est plus dur.  Si je dis
voir A sur du bleu uniforme je peux faire semblant de dire à ceux ou celles
qui écoutent et sont là des choses que je veux faire passer pour vraies. Les
voyant hésiter sur la présence du A  je puis dire : A d’ailleurs qu’il soit
là ou pas c’est COMME et j’ajouterais alors des choses A COMME pendant cinq
minutes. On aurait pu faire l’inverse montrer COMME et dire des A pendant
cinq minutes mais pas cette fois-ci. Je ne sais pas du tout ce qui va se
passer avec les COMME tandis qu’avec les OU je suis plus en sécurité du
moins lorsque j’essaye seul et allongé donc avec du monde et debout c’est
sans doute autrement et cela dépend peut-être de qui, de comment, de
l¹attitude de quelqu’un, de la tête d’un ou d’une autre etc. Donc pour
reprendre A COMME cela peut commencer par montrer A et dire B (comme dans un
film par exemple soit une critique du cinéma) par exemple puis disant B
continuer avec B comme épiderme ou crash c’est-à-dire un détour de B comme
Ballard avec C du livre Crash etc. Mais pas forcément et sans doute si OU
venait avec OU pas, COMME ne viendra pas avec Pas COMME et les lettres c’est
plus dur à expliquer etc. Au début j’avais LETTRES COMME et cela glisse
sans fin sur des choses genre BOITE A LETTRES qui ramènent la vision mais
les lettres dont je veux ce ne sont pas des lettres comme on dit d’une
correspondance mais sans doute des non correspondances pour trouver des gens
avec qui travailler mais bien sûr sans savoir quoi travailler et si ce sera
du travail sans rien savoir du tout COMME etc.
FV
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Aziyadé ou la voix du lieu

Nos actions font des ricochets et nos voix résonnent. Les mots que l'on dit s’altèrent à chaque 
rebond, sur chaque surface que nous sommes et les sons au lieu de se répéter à l’identique se 

transforment, font d’autres mots puis d’autres phrases, l’écho a pris la parole.

L’idée est un moment de folie, la répétition d’un mot comme un  accident sur l'autoroute, a rose 
is a rose is a rose…
Une idée commence par un bug, quelque chose se met en boucle et crée un espace pour la 
pensée. 

La vie se contredit, la différence est sa règle. On a inventé le même pour pouvoir y vivre et s'y 
reproduire. Le retour du même c'est le tour de magie du langage. Si un arbre était toujours un 

autre arbre on ne pourrait pas penser, ni parler, ni aimer. La répétition crée un endroit où 
découvrir tous les arbres dans l'arbre. Le même c'est l'efficacité de la technique ou la technique 

même.

Devant moi un homme clou une planche sur une fenêtre. À la fin de son geste il relâche la 
pression de sa main sur le manche afin que les vibrations provoquées par le coup ne remonte pas 
dans son bras mais se propage dans le bois et finisse d'enfoncer le clou. 
Le big bang était un coup de marteau dans l'univers, nous vivons dans son écho. 

Les frère jumeaux de la cosmologie Hopi ont créent la terre, l’un en faisant résonner la matière 
pour qu’elle s’agglomère autour de lui et l’autre en tournant autour pour modeler la surface.

La liberté est l'architecte du réel.La liberté crée des possibilités dans l'infini des possibles, elle 
monte des murs dans le désert.
On vit depuis la frontière de son corps, de sa langue, de sa maison, de sa ville, de son pays. On 
contemple les substances séparées par les murs que l'on monte. On partitionne le réel pour le 
faire raisonner.  Les structures que l'on crée nourrissent notre négenthopie, puis la mort ouvre 
les frontières au recyclage général,

Adoucir sa voix, attendrir son regard, arrondir son corps, être toujours prêts à prendre le temps 
en aparté, à lui faire des confidences.

La Stimung est un souffle dont la buée rend le monde transparent. La Stimung donne sur 
l'Ouvert, c'est la back door de l'humanité. 
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Simon ALLONNEAU ça se passe bien  

Il me dit 

quand je vais m’en aller  

je veux qu’on pose le cercueil sur mon ventre 

je lui dis  

toi  

tu n’as pas envie de monter dedans 

il me dit 

ce n’est pas la mort 

qui me dérange  

j’ai oublié de faire quelque chose  

à l’époque 

je n’avais rien compris 

je me protégeais de la pluie avec un cerceau 
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