Poème Cosmo-Fluvial
une création pour l’enfance
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Vous vous souvenez ?
Je m’en souviens, et vous ?
Ça commençait par une grande étendue.
Oui, par une grande étendue d’eau.
Une grande étendue d’eau dans le soir.
Et ensuite, que s’est-il passé ?

Le Poème Cosmo-Fluvial est un récit des origines.
Construit comme une mosaïque où se
superposent et se juxtaposent plusieurs
histoires, il évoque de manière onirique et
symbolique les questions que se pose l’Homme
sur ses origines, sa relation à la nature et au
monde vivant et son destin sur cette planète.

Le fleuve est au centre du récit. Il en est le fil
conducteur. Plus largement, l’imaginaire de
l’eau nous emporte dans un voyage sans
logique où le temps est aboli, où les
frontières entre les mondes s’effacent :
entre mythes et réalités, on glisse comme
dans un rêve, de la naissance de l’univers aux
bords du Rhône moderne.

Le jour qui se levait éclairait faiblement
la plage où il y avait une bête.
La brume qui l’enveloppait
m’empêchait de la bien voir.
Elle buvait au fleuve.
C’était comme une masse sombre
dans les vapeurs bleuâtres ;

Deux acteurs et un musicien tissent ainsi peu à peu un poème sensoriel dans un espace
ludique, où tous les objets qui interviennent dans la scénographie ont été ramassés au bord
du Rhône : sable, galets, coquilles, bois flottés… Les matières textuelles, sonores et naturelles
se croisent et s’entrecroisent en un récit où l’humour côtoie la métaphysique.
Conditions de représentation : écoles, centres de loisirs, médiathèques… En intérieur ou extérieur - Publics 7 à 12 ans
Durée : environ 45 minutes - Coût et conditions : contacter Marianne Salmon - 06 71 38 18 99 - tallaron.compagnie@yahoo.fr
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