présentation

faut pas oublier qu’il existe
c’moment où. c’moment où l’on
voit. l’ciel. l’cul du ciel. en plein
centre là d’l’œil. l’ciel et les bêtes
mortes. les bêtes mortes et les
frissons d’hiver. les frissons
d’hiver et les peaux des hommes.
les peaux des hommes bougnafiant
hiver à la chasse au fuck.

j’ai des trous. je me fais
des voix. j’ai la mémoire
du trou. j’ai la parole
trouée.
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.

TRIO POÉSIE – MUSIQUE – THÉÂTRE
LE PROJET
Fred Griot, tout d'abord poète (www.fgriot.net), reconnu dans les réseaux dédiés à la
poésie, a été amené depuis quelques années à creuser et ouvrir sa matière aux champs
sonore et musical, tant pour d'évidentes résonances avec les fondements de son écriture —
organique, "physique", rythmique — que pour s'adresser au public le plus large.
il a ainsi créé en 2006 le duo puis le trio parl# qui recherche une approche musicale et
scénique, épurée, resserrée, intuitive, de la lang, de la parl, de la parole "tchatchée", d’une
poésie d’bête…
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.
REGARDER, ECOUTER…
(vidéos, enregistrements, photos, lectures...)
le site parl# : www.parl.fr
plaquette de présentation : pdf ci-joint
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L'ÉQUIPE, L'HISTOIRE

le trio parl# donne donc à entendre cette langue avec :
Fred Griot (textes et voix)
en plus de son activité d'auteur, il a donné de nombreuses lectures solo et a eu
diverses collaborations scéniques et musicales avec François Bon, Claude Favre,
Frédéric Nevchehirlian, Thierry Balasse, Denis Charolles, les Musiques à Ouïr,
Laurence Vielle, la cie Mamacallas…
Eric Groleau (batterie)
il se produit également avec Louis Sclavis, Dominique Pifarély, Sylvain Kassap,
Tim Bern, Marc Ducret, Médéric Collignon, Vincent Courtois, Thierry Balasse…
Dan Panama (guitare)
il a joué ou collaboré également avec Sanseverino, The Dø, Gérard Blanchard, Loïc
Lantoine, Marc Ducret, Dominique Pifarely, Denis Colin, Les Sea-Girls, Zed Van
Traumat…
plus :
Yan Allegret (conseil scénique)
auteur, metteur en scène et directeur de la compagnie (&) So Weiter. Il a déjà mis
en scène une vingtaine de créations en France et au Japon
Pierre Maheu (régisseur son + lumières)
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Le projet est porté par :
la compagnie (&) so weiter.
Il est soutenu par la Drac Ile-de-France, Spedidam et Arcadi
Ce spectacle, qui s'inscrit dans une démarche longue d'un projet évolutif, a été créé
initialement lors d'une résidence d'écrivain (Région Ile-de-France) à Banlieues Bleues
en 2010.
Sa forme "in progress" a ensuite été étoffée en résidences au 2 Pièces Cuisine en 2011
et à l'Atelier du Plateau en 2012.
parl# a tourné sur de nombreuses scènes en France et à l'étranger, dont :
A Paris :
Banlieues Bleues, Festival de poésie sonore à la Maison de la Poésie, le Sentier des
Halles, Institut National d'Histoire de l'Art, Atelier du Plateau, etc…
En France :
Jazz à Vienne, Biennale internationale des Poètes en Val-de-Marne, La scène
Poétique à Lyon, la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Ferme de
Bel Ebat à Guyancourt, Festival Pérégrinations à Saint-Claude, Planétarium de
Poitiers, Festival Midi-Minuit à Nantes, etc…
A l'international :
Festival Maelström à Bruxelles, Festival Ars Poetica à Bratislava et Kozice en
Slovaquie, Tremplin d'actualisation de poésie et Printemps des Poètes à Québec, à
Prague, Budapest, etc…
voir la liste complète des concerts passés : http://www.fgriot.net/parl/concerts_passes.php

A TÉLÉCHARGER
(biographies, biblios, photos haute-déf, dossier de presse, fiche technique…)
espace pros : www.fgriot.net/parl/pros

DURÉE
1h10
(possibilité d'adapter la durée entre 30' et 60', selon le contexte)
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CONDITIONS
Le concert nécessite :
- une salle de spectacle équipée de systèmes sons et lumières.
- la présence d'une batterie sur place
- la présence d'un régisseur du lieu nous accueillant
(fiche technique sur demande)
cession sur devis
+ frais d’approche et de séjour pour une équipe de 3 à 4 personnes (trio + 1 régisseur)
POSSIBILITÉS EN PARALLÈLE
atelier, master class | écriture & voix
impulsion et accompagnement dans une dynamique créative, selon 3 axes possibles :
1- création et travail textuel – "la pâte-langue"
2- mise en voix et interprétation – "la parole portée"
3- accompagnement vers la scène – "mettre en musique la parole"
public : ayant si possible déjà une pratique d'écriture ou artistique, amateure ou
professionnelle.

CONTACTS
ARTISTIQUE

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
c/o Mains d'œuvres - Atelier 11
1 rue Charles Garnier - 93400 Saint-Ouen
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ARTICLES DE PRESSE (SÉLECTION)
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François Bon (écrivain) :
"Fred Griot a créé l’expérience en ligne image, voix, texte, par quoi un des sites les plus
audacieux du moment contamine nos expériences de littérature, et nous emporte en avant.
Mais, familier des performances et de la scène, c’est aussi là qu’il faut l’écouter."
William Irigoyen (présentateur journal 20h d’Arte) :
"Il faut les écouter converser... la rencontre entre un texte à l’oralité extrême et une guitare
fine connaisseuse des sentiments humains, remplit de joie ceux et celles qui croient au
décloisonnement des genres, y compris dans ses tentatives les plus radicales…"

France Inter (Esprit Critique) :
"Parl# associe un travail d’écriture à une recherche sonore et scénique renouvelant les
lectures habituelles, qui gagne à avoir une réelle visibilité."

journal de l'ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-deFrance)
juin 2012
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Article paru dans Gare Maritime - Festival Midi-Minuit (Nantes)
nov 2011
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Poezibao (article de Florence Trocmé) – Festival Midi-Minuit (Nantes)
16.10.10
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Article dans la revue N4728
juin 2010
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Article dans Les Pas Perdus, par Jérémy Liron :
18 juin 2009
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