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CRÉATION 2010
Résidence de création à Loc-Eguiner Saint-Thégonnec (Pays de Morlaix) du 3 au 14 mai.

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES :
Dimanche 9 mai à Plouigneau (29) dans le cadre du Mai des Arts du Pays de Morlaix
Mercredi 12 mai à 18h18, cour de l'école Sainte-Jeanne d'Arc à Loc-Eguiner Saint-Thégonnec (29)

Las d'écouter les mêmes chansons à la radio, de regarder les mêmes films sur son poste télévisé, d'observer les mêmes 
tableaux  dans  ses  ouvrages,...  Gérald  Tomère  décide  de  créer  ses  propres  programmes  et  d'admirer  ses  propres 
œuvres. Mais comment chanter, dessiner sans avoir les bases. Après une mauvaise expérience avec la chorale locale,  
Tomère se dit « Si les autres ne t'inspirent pas, inspire toi toi-même ». Socrate disait que la « solution se trouve souvent  
dans l'absence et le néant ». Gérald va donc partir de cette phrase pour trouver la solution. Pas facile de trouver rien...  
Mais un matin il se retrouve nez à nez avec son poisson rouge, et perçoit en lui une absence, une espèce de naturel à ne 
rien faire à ne rien ressentir. Beaudelaire s'empêchait de dormir, Gainsbourg fumait, Gérald Tomère se noierait...
Après nous avoir interrogés sur les dérives culinaires en 2008 avec Mmh c'est bon !, la Compagnie du Deuxième nous 
propose avec  La tête dans l'eau une réflexion sur l'acte créatif. En 2010, la compagnie travaille sur une première forme 
artistique, première étape d'un projet qui verra le jour en 2011.

Equipe :
Tayeb Hassini : mise en scène, Françoise Roucou : mise en décor

Françoise Millet et Pierre Sévérin : mise en jeu
Julie Roy : chargée de production

Partenaires :
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau à Brest (29)

Jours de Fête à Saint-Herblain, les Villes de Pornic et de Port-Louis 
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