Alain Marc
Spectacles, lectures et interventions possibles

Performance le Grand cycle de la vie ou l’odyssée humaine
Lecture-performance. Lecture et recréation en direct, Alain Marc au
micro et Laurent Maza à la console, des poésies sonores créées par
Laurent Maza pour le CD Le Grand cycle de la vie ou l’odyssée

humaine.

Durée : 1 heure
Rencontre Gabriella Scheer – Alain Marc
Rencontre entre une comédienne défendant la poésie brésilienne
contemporaine et un poète. Le spectacle est pensé comme un
parcours entre l’un et l’autre dans une suite où chaque poème vient
répondre au précédent avec quelques bruitages aluminium en début et
en milieu de spectacle.
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Durée : un peu plus d’1 heure
Photographies : http://alainmarclectures.free.fr/gabriellascheeralainmarc.htm
Alain Marc lit Pierre Garnier *
Spectacle avec diaporama, une comédienne et un régisseur son et
lumière. Lecture de poésies spatialistes de Pierre Garnier (alors
qu’elles ont été écrites exclusivement pour être vues) et d’extraits de
poèmes linéaires de Pierre Garnier avec des réflexions lues par une
comédienne,

une bande son, des intermèdes sonores et un jeu de

lumière créés par Laurent Maza.

Durée : 1 heure
Infos, vidéos et sons : http://alainmarclectures.free.fr/lecturedepierregarnier.htm
Rencontre Vincent De Lavenère - Alain Marc
Rencontre entre un jongleur de renommée internationale et un poète.
Lectures et jongleries en écho avec une création sonore et des
lumières de Laurent Maza.

Durée : 1/2 heure à 3/4 d’heure
Infos, vidéos et sons : http://alainmarclectures.free.fr/vincentdelavenere.htm
Lecture musicale Toute une vie
Lecture musicale du recueil de nouvelle et autres textes Toute une vie avec une comédienne
pour les passages fictionnels sur un accompagnement sonore du polyinstrumentiste Serge
Béchu.

Durée : 1 heure
Infos : http://alainmarclectures.free.fr/touteunevie.htm

Méta / mor / phose ? *
Lecture performée et déplacée entre 4 points prédéfinis (par un siège ou un coussin) des
4 poèmes de Méta / mor / phose ?.

Durée : 1 heure
Infos : http://alainmarclectures.free.fr/metamorphose.htm#MiseEnEspace
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Alain Marc et André Véchot *
Lecture des Regards hallucinés chaque poésie étant suivie d’une improvisation à la flûte ou
au saxophone par le musicien André Véchot (une chanson sur le dernier disque de Marcel
Amont).

Durée : 1 heure
Infos : http://alainmarclectures.free.fr/andrevechot.htm
Alain Marc En regard sur Bertrand Créac’h *
Lecture du recueil En regard, Sur Bertrand Créac’h avec le polyinstrumentiste Serge Béchu.
Possibilité d’un diaporama des œuvres du sculpteur et laviste.

Durée : 1 heure
Lectures effectuées :
- http://alainmarcecriture.free.fr/lecturespubliques3.htm#SaintLeudEsserent
- http://alainmarcecriture.free.fr/lecturespubliques4.htm#FoliesDencre
Photographies : http://alainmarclectures.free.fr/autreslectures.htm
Lecture effectuée seul :
- http://alainmarcecriture.free.fr/lecturespubliques5.htm#meudon
Photographies : http://alainmarclectures.free.fr/lectures.htm#meudon

La Halle Saint-Pierre – Périphérie du Marché de la poésie 2010 (photo Vincent Gimeno-Pons)
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* Lecture pouvant être déclinée seul
Tarif : Charte des auteurs (pour chaque intervenant)

L’auteur peut également effectuer des interventions dans les écoles à l’image de celles
effectuées avec la Maison des écrivains et de la littérature.
Infos : http://alainmarcecriture.free.fr/interventions.htm#InterventionJuin2005 (et suivantes)

Alain MARC
4 rue de l’Étang
60390 Troussures
alainmarcecriture@free.fr
03.44.47.64.22 / 06.09.48.73.92
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