« Ecrivez, conservez les lettres, relisez-les.
Laissez-les travailler dans l’ombre. »
Jean Cocteau

« Si je t’écris … »

LE SPECTACLE
Dans une chambre d’hôtel, une femme lit, relit, écrit, rêve, s’amuse,
change de peau, d’identité, se perd pour mieux se retrouver…
Du geste d'écrire aux mots que l'on voudrait dire, le silence devient
chant, le geste devient parole…
Tour à tour et tout à la fois chanteuse, pianiste et actrice, Isabelle
Bonnadier vous emmène à travers ses divagations épistolaires; un
choix de lettres, poèmes et chansons où se mêlent confidences,
envolées lyriques, tendresse, humour, gravité et franche drôlerie.
Auteurs : Christian Bobin, Mahmoud Darwich,
Tsétaéva, Rainer-Maria Rilke, Louise de Vilmorin…

Héloïse,

Marina

Chansons de : Aristide Bruant, Anne Sylvestre, Barbara, Jacques
Higelin, Romain Didier, Arthur Rimbaud/Léo Ferré…
Et d’autres lettres/clins d’œil/poèmes de : Blaise Cendrars, Julos
Beaucarne, Pierre Desproges, Raymond Devos, Claude Nougaro,
Fernando Pessoa, Jean Sarment, Karl Valentin, Zouc …

ISABELLE BONNADIER
Depuis toujours, un goût pour le théâtre et pour toutes les musiques,
de celles qui font danser la voix. Du populaire au savant, du spirituel
au léger, diversité des styles et des sonorités. Rencontres,
découvertes, partages, qui trouvent sur scène leur raison d’être, et
permettent, si possible, « d’habiter poétiquement le monde »… (J.P.
Siméon)

LES SPECTATEURS ONT ECRIT :

Divagations épistolaires
Conception et jeu : Isabelle Bonnadier
Mise en scène : David Schavelzohn
"J’ai été un postier, en somme, qui a eu l’immense privilège

de transmettre du grand courrier. Comme ce personnage du beau film de
Michael Radford, Il Postino, sur ce facteur qui était chargé de distribuer les
lettres du poète Pablo Neruda. Si l’on n’a pas soi-même le génie de la création,
on peut transmettre le courrier des autres. Ce n’est pas facile. Il faut trouver
les bonnes « boîtes aux lettres ».Georges Steiner, philosophe.
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« Accrochés dès les premières secondes… Un grand moment
d’émotion. »
« Une fête des mots et des sentiments »
« Un très beau moment d’élégance et de poésie »
« Ces lettres nous vont au cœur. Vous nous embarquez dans un
monde authentique d’aventures humaines, entre rires et émotions »
« Merci pour ce voyage entre gravité, profondeur et légèreté. »
« La vie sans beauté serait inhumaine, les mots sans poésie sont des
oiseaux morts, merci de leur avoir donné le souffle de s’envoler, de
participer ainsi à rendre le monde vivable. » (Axel Kahn, le 8 Juillet
2017 à Saint-Jacut)

En spectacle à l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer au cours du Festival des Sens
Vendredi 1er mars 2019, 20h30
Libre participation

