
d'après une incroyable histoir
e vraie



« Tu le sauras :
essayer de pêcher la lune, 

t’emmènera à traverser la frontière,
te mènera à gravir la dune du désert , 

t’amènera une météorite 
et tu t’embarqueras dans un scaphandre ; 

alors réfléchis. »alors réfléchis. »

d'après une incroyable histoire vraie

Météorite, une théâtralité du détail et du mouvement qui 
éblouit les yeux et entraîne l’inconscient du spectateur 

dans les carnets de voyage de Maryvonne Coutrot.
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C’est de tous
 ces hasards 

de la 

vie dont on a
 envie de par

ler : 

Comment une
 vie ordinaire

 

devient extra
ordinaire. 
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Nous allons exploiter différents langages scéniques, visuels et 
corporels toujours en évolution.
Un théâtre utilisant, le corps, la métaphore, le symbolisme, la 
suggestion, prenant des chemins de traverse. 

Nous rentrons donc dans une théâtralité du détail et du 
mouvement qui éblouit les yeux et entraîne l’inconscient du 
spectateur dans les carnets de voyage de Maryvonne Coutrot.

Guillaume CarrignonGuillaume Carrignon

C’est dans l’infiniment grand que les histoires prennent racines.   Un tambour sort du sable et une histoire s’inscrit sur sa peau.Une météorite passe de main en main en  sautant les frontières.Même dans le désert il faut des papiers pour se marier. 
Tout a commencé par un « dring dring dring dring »« Donne cette météorite à ta soeur  ça lui portera chance ! »
Lui il savait sans avoir besoin de microscope.
Lui il savait sans avoir besoin de microscope.

Si c’est aimanté, c’est une météorite.
Après l’infinitude du désert, la claustration d’une trousse d’étudiant.Peut-on pêcher la lune au moment où elle passe sous la terre ?
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