éléments
pour vos supports de communication

PRESENTATION
on trace à pied la ligne inusable sur le
sol. sur le sol sur la terre sous le ciel les
nuages. on trace.
(...)
on est là. on est là allongés. on regarde
les nuages. juste on regarde les nuages.
les cotonneux nuages. les cotonneux
nuages blancs.
parl# mène une approche musicale et scénique, épurée, resserrée, intuitive, de la lang, de
la parl, de la parole « tchatchée », d’une poésie d’bête…
créé à l’initiative de Fred Griot, parl# traduit la nécessité de « porter » une parole, tout
d’abord travaillée, malaxée à l’écrit… nécessité de la passer par le corps, de l’incarner… de
trouver un point d’impact poétique, par ses appuis rythmiques, mélodiques, incantatoires…
par la matière sonore… dans une fluidité d’écoute, une adresse et une capacité de partage.
www.parl.fr
Le projet parl# bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de
la Communication, de la SPEDIDAM, et de l'aide à la diffusion d'ARCADI.
(NB : le nom "parl#" s'écrit entièrement en lettres minuscules + site à mentionner svp)

L'EQUIPE
trio :
Fred Griot
Eric Groleau
Dan Panama
Yan Allegret
Pierre Maheu
Art'coll
compagnie (&) so weiter

txt & vox
batterie
guitare
conseil scénique, direction de la compagnie
régie son + lumières
administration / production / diffusion

VOIR, ECOUTER…
(vidéos, enregistrements, photos, lectures...)
site parl# : www.fgriot.net/parl ou www.parl.fr
dossier de présentation : pdf ci-joint

A TELECHARGER
(photos haute-déf, bios, biblios, dossier de presse, fiche technique…)
ici : www.fgriot.net/parl/pros

DUREE
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CONTACTS

ADMINISTRATION/PROD/DIFFUSION

Fred Griot
site : www.fgriot.net
mail : parl@fgriot.net
06 84 80 62 71

Compagnie (&) so weiter
site : www.soweiter.net
mail : contact@soweiter.net
01 40 12 36 97
bureau : Mains d'œuvres - 93 Saint-Ouen

modèle d'affiche, adaptable à vos besoins
(nous vous fournirons alors un pdf pour impression)

