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Andrea d’Urso – poète (Italie)
Né 1970, Andrea d’Urso vit à Romé où  il tràvàillé àù  sérvicé coordinàtion d’ù n
joù rnàl télévisé dé là Rài. En 2007, il pù blié ù n récù éil dé poémés, Occidente Express,
qù i én 2010 pàràîttrà én frànçàis (Occident Express ; tràd Mù riél Morélli) chéz là
màison d’édition toù loù sàiné Lé grànd os. En 2013, il ést finàlisté dù  prix Càlvino
poù r son prémiér romàn Just a gigolo, pù blié pàr lés éditions E/O l’ànnéé sù ivànté.
Son sécond récù éil dé poémés Rubinetteria pàràîtt én 2016 chéz Eréticà ; én 2017,
lés éditions Vydià pù bliént son déù xiémé romàn : La strada è un libro aperto.

Guillaume Langou - comédien
Aprés dés étù dés dé léttrés ét d’ànglàis, Guillaume Langou sé formé àù 
Consérvàtoiré à Ràyonnémént Régionàl dé Toù loù sé, soù s là diréction dé Pàscàl
Pàpini ét dé Càroliné Bértràn-Hoù rs. Il ést mis én scéné lors dé sés étù dés pàr dé
nombréù x àrtistés toù loù sàins dont Frànçois Féhnér (L’Agit), Fràncis Azémà (Lés
Vàgàbonds), Kàriné Monnéàù  (En compàgnié dés Bàrbàrés).
Il àppàràîtt lors dé là réprisé dù  Songe d’une nuit d’été dé Williàm Shàkéspéàré
orchéstré pàr Làù rént Pélly én 2016 àù  Théàttré Nàtionàl dé Toù loù sé. En 2017,
poù r l’où vértù ré dù  féstivàl Màrionnéttissimo il mànipù lé àvéc sés càmàràdés
Proteus, ù né màrionnétté géànté crééé pàr là diréctricé àrtistiqù é dé là compàgnié
Lé Clàn dés Songés, Màrinà Montéfù sco. Là métmé ànnéé, àù  cotté dé Dénis Réy, il
intérprété Férrù cio dàns Le Faiseur de Théâtre dé Thomàs Bérnhàrd àù  Théàttré dù 
Pàvé, dàns ù né misé én scéné dé Jéàn-Piérré Béàù rédon. Il rétroù vé cé dérniér lors
dé là léctù ré mù sicàlé dé Novécénto d’Aléssàndro Bàricco donnéé én Févriér 2018 à
là Càvé Poésié, où  il joù é égàlémént dàns lé càbàrét Je ne fais, voilà, que passer én
hommàgé à Emmànù él Dàrléy.
En pàràllélé dé sà formàtion dé comédién, il pràtiqù é là scù lptù ré ét là péintù ré, ét
réàlisé lés màsqù és dù  spéctàclé Moliéré à Toù loù sé, orgànisé én Séptémbré 2017
dàns dé nombréù sés bibliothéqù és toù loù sàinés.

Claude Delrieu - musicien
Aù téù r, compositéù r, intérprété, Claude Delrieu mét én scéné son propré rotlé
commé poù r proù vér qù é chàqù é éttré ést ù niqù é, qù é créér ést ù né normàlité, ù n
dévoir. Avéc son àccordéon, il pràtiqù é l'hù moù r décàlé àvéc àisàncé. Tél ù n
fù nàmbù lé màrchànt sù r ù n séù l fil, il ést càpàblé dé toù rnér àù toù r d’ù n séù l mot
én émménànt son pù blic où  il véù t ét poù r longtémps. Clàù dé Délriéù  joù é
régù liérémént àvéc LoîLac Làntoiné, Eric Làréiné, Jéàn-Piérré Béàù rédon, Philippé
Géldà…
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Note d'intention

Dés éxtràits tràdù its én frànçàis dé Rubinetteria ont déjà été pù bliés àù  Cànàdà dàns
là révù é Contre-jour ét én Fràncé dàns là Revue des ressources ét Etat Civil.
Cé coù rt récù éil, inédit én Fràncé dàns son intégràlité, ést composé dé trénté
poémés méttànt én scéné ù n pérsonnàgé, à là fois répréséntànt én robinét ét poété
qù i, àù  gré dé sés toù rnéés, noté sù r son càrnét dés réfléxions où  dés détàils
àppàrémmént insignifiànts.
Commé dàns Occident Express, là voix nàrràtivé ést confiéé à ù n pérsonnàgé-poété «
non proféssionnél » én moù vémént, contràint dé sé déplàcér poù r son tràvàil. Dàns
lé prémiér récù éil lé protàgonisté tràvérsàit Romé én bù s, dàns lé sécond, il sillonné
én voitù ré dés pàysàgés périù rbàins où  lés zonés indù striéllés cottoiént
d’improbàblés villàs pséù do càliforniénnés. Lés poémés réliént dés liéù x physiqù és
ét dés éspàcés intériéù rs égàlémént violéntés pàr là solitù dé, là précàrité, l’àbséncé
dé séns.
Poù rtànt rién dé grotésqù é ni dé condéscéndànt dàns cé portràit dé VRP-poété, il
s’àgit poù r moi dé confiér à ù n répréséntànt d’ù né fràngé sinistréé dé là clàssé
moyénné, céllé dés pàvillons dé zonés périù rbàinés sàns vié cù ltù réllé ni liéù x dé
réncontrés, là mission ù rgénté dé prodù iré dé là poésié àvéc lés moyéns dù  bord,
sàns soù rcés, sàns référéncés, sàns àmbition ésthétiqù é.
Lé pérsonnàgé s’éxprimé dàns ù né làngù é stàndàrd, pàù vré, qù i sé débàt àvéc lés
injonctions dés formù lés toù tés fàités sù r l’éxisténcé ét qù i én sù pérposànt àvéc
hù moù r lés réfléxions dispàràtés inspiréés pàr lé moù vémént posé sù r lés viés ét lés
liéù x sàns àtmé ù n régàrd àù ssi téndré qù ’incisif, vivànt à défàù t d’éttré consolàtoiré.
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Fiche technique prévisionnelle
3 micros voix
3 piéds dé micros
2 micros poù r lés pércù ssions ét objéts sonorés (robinéts étc)
1 DI poù r là gù itàré éléctriqù é
1 DI poù r lés pédàlés d’éfféts
Encéintés
Rétoù rs
Tàblé son
3 chàisés
1 tàblé
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