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On ne se connait pas, et pourtant on partage le même espace, la même attente. Dans un arrêt de bus on est proche, on se
frôle, on se sent et pourtant... on ne se connaît pas. Mais on est là, ensemble, même si c'est pour quelques minutes les regards
se croisent, peut-être que l'on va même échanger quelques phrases banales « c'est bien ici qu'il s'arrête le 38 ? »... Mais quand
l'attente se fait longue et qu'on doit faire preuve de patience le jeu commence. Le temps se remplit de pensées, on s'observe et
image la vie des autres, de ceux qui sont là à côté et qui attendent comme nous l'arrivée du 38... On croit savoir en jouant aux
devinettes avec leur visage mais...
Cette nouvelle création de la compagnie Vendaval, accueillie avec la compagnie Tango Sumo pour leur création collective les
Noces de Trottoir, est le fruit d'une rencontre avec une œuvre, puis son auteur, Camille Laurens.
« Le visage est un puits sans fond dont on s'épuise à tirer une eau claire, on est comme un enfant qui voudrait faire tenir la mer
dans un verre ».
Camille Laurens Cet absent-là 2004
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