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Présentation

Nous avons marché est un spectacle qui 
associe poésie et musique contemporaines 
à travers une lecture musicale, autour 
des notions d’exil, de migration, et plus 
largement, de déplacement.
C’est une forme sobre qui s’appuie sur le 
livre Nous avons marché, du poète Yannick 
Torlini, paru aux éditions Al Dante en 2014, 
dans lequel «il est question d’une échappée, 
d’une marche, (...) d’une décision, celle de 
partir et de n’être plus qu’un départ.» 

Editions Al Dante

Extrait 
Tarik est un jeune homme. Tarik a vingt-cinq ans. Tarik est 
un jeune homme, il a vingt-cinq ans ce qui est encore jeune. 
Tarik est un jeune homme qui n’a que vingt-cinq ans, qui est 
encore jeune. Tout le jour Tarik est un jeune homme de vingt-
cinq ans. Tout le jour Tarik avance, il est jeune, très jeune, il 
a vingt-cinq ans demain, et il avance. Il avance dans la vie, il 
avance tout le jour. Il avance comme on peut avancer quand on 
a vingt-cinq ans demain, tout le jour, il est encore jeune. Tarik 
a vingt-cinq ans demain et il avance comme toujours dans la 
vie. Tarik ne sait pas comment avancer, mais il est jeune, il 
a vingt-cinq ans demain, alors il avance malgré tout.Tarik a 
vingt-cinq ans demain, il est jeune, et dans sa tête tout le jour, 
dans sa tête des images de failles, de papiers froissés déchirés 
en petits bouts, de pâtisseries de sang. Tarik est jeune avec 
ses vingt-cinq ans demain, il ne le sait pas mais il avance, 
avec toujours ces images mais Tarik est jeune. Il s’y fait. Il a 
vingt-cinq ans demain. Il avance parce qu’il le faut bien, parce 
qu’il est encore jeune. Puisque Tarik est jeune mais déjà sur le 
chemin du vieillissement, il a vingt-cinq ans demain et dans sa 
tête des images de désastres, de fissures, de papiers déchirés 
et de corps aux angles étranges. Tarik est arrivé en France, 
accueilli à coups de bottes, il est arrivé, il est jeune, il a vingt-
cinq ans demain, il a la vie pour lui. Le goût du sable et du 
silence.
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Note d’intention

Le texte originale «se décompose en trois 
parties bien distinctes : 1/ Tenir registre ; 2/ Tarik 
(manuel d’exil) ; 3/ s’échapper échapper. Le lien 
entre les trois textes est le thème récurrent de la 
fuite. De l’échappée.» Editions Al Dante

Nous avons choisi de tisser une partition plaçant 
«tenir registre» en soubassement, et mettant 
«Tarik (manuel d’exil)» et «s’échapper échapper» 
en exergue.
Ce choix fut guidé par la figure de Tarik, symbole 
qui nous permet d’aller explorer ce qu’il se passe 
dans un corps en mouvement vers un ailleurs 
espéré. Un idéal qui permet de mettre un pas 
devant l’autre dans la fuite, de vivre l’expérience 
de quitter, du départ, de la marche. 
La langue de Yannick Torlini, lue par Juliette 
Penblanc, amène l’auditeur dans la transe et 
apparaît comme un mécanisme de survie. 
La musique de Martin Mor, répétitive, installe 
un paysage, témoin de l’échappée, chargé de 
mémoire et de devenir.

Yannick Torlini

Poète et explorateur de la malangue, Yannick 
Torlini (né en 1988 à Nancy) écrit des textes avant 
tout. Travaille la langue autant qu’elle le travaille. 
Ne sait pas où il se trouve. Travaille. Travaille 
souvent. Écrit contre l’angoisse et le désastre. 
Écrit parfois pour. Ne sait pas où il se trouve. 
Ne sait pas. Travaille à ne pas savoir. Imagine 
quelque chose de lyrique. Ne sait pas où il se 
trouve. N’y travaille pas. Yannick Torlini participe 
à des revues : Doc(k)s, Ouste, ATI, Contre-allées, 
Art matin, Boxon, Phoenix, Place de la Sorbonne, 
Dissonances… Tarik est une figure emblématique 
de notre histoire contemporaine.
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Biographies :

Juliette Penblanc
Juliette Penblanc a enseigné dix ans dans les Bouches-du-Rhône et dans les Alpes de 
haute-provence, où elle vit à présent. Elle est membre du collectif Et autres choses 
inutiles qui crée des lectures publiques de textes contemporains en dialogue avec 
des musiciens. Elle collabore par ailleurs avec des artistes d’autres disciplines (danse, 
musique, peinture, video) pour des lectures et performances de ses propres textes, 
et anime des ateliers d’écriture. Elle a participé aux deux derniers films de Florence 
Pazzottu : ch... (20’, 2020, sélection officielle du FID 2020), et Un faux roman sur la vie 
d’Arthur Rimbaud (d’après le texte de Jack Spicer, 60’, actuellement en post-production).
Elle a publié dans plusieurs revues (Tiers-Livre, Le cafard hérétique, Dissonances, 
Paysages écrits, FPM revue, Teste, Nioques), ainsi que des livres en micro-éditions ou 
en ouvrages collectifs : Trois chaises sous la peau, avec la plasticienne Sofie Dubs, aux 
éditions Gros texte, et ‘’Trois corps’’ dans Frau(x) , ouvrage collectif des éditions du Frau, 
en 2019 ; Lignes de partage aux éditions du Frau, en 2017 ; Monsieur Arroyo, avec le 
plasticien Hugues Breton, aux éditions Lunatique, en 2015. Point d’impact est à paraître 
aux éditions LansKine.

Martin MOR
Initié très tôt à la musique, Martin Mor a exploré de nombreuses pratiques 
instrumentales, navigant entre le CNR de Nice, les cours particuliers et la pratique 
autodidacte. Multi-instumentiste non-spécialiste, il a une préférence pour les guitares, 
aux percussions et la voix.
Son intérêt se porte aujourd’hui sur ce qu’il est convenu d’appeler les musiques 
appliquées. Très sensible à la pluridisciplinarité, il compose et interprète des 
musiques avec un spectre varié pour des spectacles, qui associent l’image, le corps 
en mouvement, la lecture, la peinture et le cirque. Il cherche son inspiration dans les 
musiques d’orient, le jazz, les musiques anciennes et les musiques électroniques.
Depuis 2017, dans  Là Où Vont Les Autres (LOVLA), avec Olivier Vauquelin, il joue 
le BD concert Là où vont nos pères, qu’ils ont crée ensemble. Il a aussi intégré 
le Collectif Et autres choses inutiles qui tisse un lien entre litérature et musique. LOVLA 
accompagne aussi Camille Lacôme dans A peu près Le Petit Prince, spectacle tout public 
basé sur l’oeuvre de Saint Exupéry.
Il compose et interprète aussi pour diverses compagnies de danse et de cirque : La 
compagnie 2b2b, Le collectif FMR, la compagnie Krilati, et participe régulièrement à des 
ateliers autour du mouvement auprès des publics scolaires.
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Modalités

Lecture en intérieur ou en extérieur.  
Possibilité d’autonomie tehnique son et lumière.
Installation  :    2 h
Spectacle :    45 min environ
Démontage :      1 h 

Contacts

Diffusion :   Juliette Penblanc 
   06.60.86.11.58   
 
Technique :  Martin Mor 
   06.09.15.72.27
    
Production :
  
Collectif Et autres choses inutiles 
etautreschosesinutiles@gmail.com
site :    etautreschosesinutiles.com 
fb :    etautreschosesinutiles
Devis et fiche technique sur demande.

 

Collectif Et autres choses inutiles - 04300 Forcalquier 
etautreschosesinutiles@gmail.com  - etautreschosesinutiles.com
N° SIRET : 829 166 016 00024 - Licence : PLATESV-D-2020-006590


