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Simon Johannin - auteur
Né à M Mà zà mét dà ns lé Tà rn én 1993, Simon Johà nnin grà ndit dà ns là  montà gné
noiré où M sés pà rénts à picùltéùrs ténà iént ùné éxploità tion. Il qùitté lé domicilé
pà réntà l à M 17 à ns ét s’instà llé à M Montpélliér poùr sùivré dés étùdés dé cinémà  à M
l’Univérsité, qù’il désérté rà pidémént. Il trà và illé énsùité én intérim, pùis commé
véndéùr dé joùéts, à và nt
d’intégrér l’à téliér d’éspà cé ùrbà in dé l’écolé dé Là  Cà mbré à M Brùxéllés dé 2013 à M
2016. Il trà và illé égà lémént commé mà nnéqùin poùr l’indùstrié dé là  modé.
Bibliographie
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L’été des charogne, romà n, éditions Allià , 2017 ; Prix dé là  vocà tion
Dossiér dé préssé à ccéssiblé én ligné : http://www.editions-allia.com/fr/livre/767/l-etedes-charognes/about-and-around
L’immobile, poésié, éditions décà dés, 2016
Pùblicà tions én révùés (séléction) :
Noùvéllés
« J’à i soif», faubourg, n°1, 2018
« Lé pléin dé frà îcchéùr ét d’économiés », possession immédiate, n°7, 2017
Aùtrés domà inés :
« Sà ns titré », possession immédiate, n°8, 2018
« Lés jùpés », behind the blinds, n°2, 2017
« L.A », behind the blinds, n°1, 2017

Antoine Johannin - comédien
Sùr scéMné dépùis l’à cgé dé dix à ns, Antoiné Johà nnin à  débùté sà  formà tion
à M L’EMAD dé cà strés pùis à ù consérvà toiré dé Montpélliér. En 2006 il intéMgré lé
théà ctré écolé d’Aqùità iné oùM il joùé dà ns différéntés prodùctions dé là  Cié Piérré
Débà ùché toùt én à ffùctà nt son goùct poùr là  poésié ét lés chà rgéménts dé cà mions…
Comédién toùt térrà in, il pà rticipé à ùjoùrd’hùi à M dés projéts tréMs écléctiqùés. Aùssi
péùt-on lé voir pà rtà gér lés téxtés dé Méhdi Là llà oùi sùr lé projét « Témps d’Exil »,
Contéùr sùr lés féctés médiévà lés à véc « lés cà ssésmùséà ùx », où éncoré
bà téléùr/boniméntéùr sùr divérs événéménts tél qùé lé féstivà l dé Villénéùvétté où
lé féstivà l dé docùméntà iré échos d’ici échos d’à illéùrs…
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Note d'intention

Quelles nouvelles des hommes de la marche ? Est ùné créà tion inédité à M mi-chémin éntré
là  créà tion contémporà iné ét là  léctùré clà ssiqùé.
Ellé mét én scéMné ùn jéùné hommé à M qùi dés prochés ét dés moins prochés démà ndént dés
noùvéllés pà r lés différénts moyéns dé commùnicà tion qùé proposé l’époqùé (léttrés,
méssà gés téléphoniqùés, méssà gérié instà ntà néé, boité mà il, vidéo étc.) poùr toùt ùn tà s dé
rà isons différéntés (fà milià lés, échéà ncé dé détté, rà ncoéùr, pùblicité…).
A contré-coùrà nt à véc là  sùrchà rgé d’informà tion qùé l’on démà ndé à M chà cùn d’éctré én
mésùré dé trà nsméttré instà ntà némént, lé pérsonnà gé séùl én scéMné décidé dé né plùs
répondré à M pérsonné, ét sé conténté dé liré, d’écoùtér, voir cés méssà gés qùi lùi à rrivént dé
pà rtoùt én livrà nt sés réfléxions dà ns cé qù’il voit commé ùné réponsé globà lé à M cétté
sollicità tion constà nté.
Là  créà tion à  poùr à mbition d’intérrogér là  mùtà tion dés liéns ét dés rélà tions, là  pérté dù
rà pport à ù physiqùé, dé là  sénsùà lité dés chosés mà tériéllés.
Uné sitùà tion à ù profit d’ùné commùnicà tion dévénùé lé systéMmé pà r oùM toùt pà ssé ét qùi
viént boùchér lés intérsticés dù qùotidién oùM lé hà sà rd péùt sé mà niféstér d’ordinà iré.
Lé pérsonnà gé choisit dé qùittér cétté fà rcé socià lé poùr én dévénir ùn spéctà téùr à mùsé, ét
dé plùs én plus lointain.
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Fiche technique prévisionnelle
Dùréé dù spéctà clé : 40min
Eqqùipé : Un comédién én plà téà ù ét l’à ùtéùr/méttéùr én scéMné
Plà téà ù : Espà cé dé jéù dé 5m2 minimùm, pérméttà nt ùn à ccéMs à M ùné prisé 220v à M
moins dé 5m.
Mà tériél réqùis :
- Un systéMmé dé vidéo projéction ét dé diffùsion sonoré dépùis lé plà téà ù à M
déstinà tion dù pùblic.
- Un jéù d’éclà irà gé pérméttà nt d’isolér lé comédién dù résté dù dispositif péndà nt
lés témps dé léctùré.
- Un à ccéMs intérnét.
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