Le Grand Matin, un arrêt au coeur du marché

"Le Grand matin", c'est le titre d'un spectacle visuel et sonore sur le thème du "matin" qui s'est
déroulé sur le marché de Terrasson ce jeudi matin 11 octobre 2018. Chaque visiteur pouvait
exprimer ses mots et ses pensées matinales. Entre café, tampons et post-its. Des
enregistrements sonores avaient été réalisés lors d'une résidence le mois dernier, du 17 au 21
septembre 2018, à Terrasson. On pouvait les écouter au casque, ou lors de petites projections
vidéos, dans une cabane de chantier dressée sur la place de la Libération, entre les étals du
marché (photo 2).

Dans ces enregistrements, des jeunes du lycée, du collège, mais aussi des moins jeunes de
l'EPHAD 4 Saisons, expliquent comment se déroule, pour eux, le réveil du matin en général...
"J'entends le micro-onde vers 5h30 quand ma mère se lève et puis c'est mon père qui me
réveille vers 7h" dit une adolescente. "Quand je me lève et que tout le monde dort encore, je
n'entends plus que moi, et cela me stresse" confie une autre voix d'ado.
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A Terrasson, sur la place du marché, au coeur du rendez-vous hedomadaire, c'est une classe
de seconde du lycée qui a visité en premier le stand du Grand matin vers 9 heures. Le titre
"Encore un matin" était diffusé dans une petite radio posée là, près du café, comme à la
maison. Ce lieu était plutôt chaleureux "à l'inverse des autres Grands Matins souvent installés
dans des lieux qui bougent, près d'une gare de tramway ou dans une rue passante" explique
l'une des deux artistes. Depuis huit ans, la compagnie Palabras recueille des sons, des mots,
les trie, et conserve toutes ces données, ce qui pourrait bien servir à d'autres projets...
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