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Cette semaine au 783, 

Réunion interne de l’équipe, où nous avons parlé très sérieusement. 
Non, pas seulement des anges invisibles qui nous entourent et créent notre aura ; mais quand même, on s’est 
demandés : comment ça marche cette lumière imprégnée qu’on émane ? 
Anyway ! L’aura générale de l’équipe était chaude et joviale jeudi, pour notre grand départ pour Montval-sur-Loir, 
anciennement Château-du-Loir. Or, même Mappy n’est pas au clair du changement. Le soir nous présentions 
là-bas, dans un cinéma, le travail de la compagnie, ses rapports avec le cinéma, et surtout celui de Blier dans 
la dernière création : Un seul être. 

Acte I. Comment rendre un Périple à Montval-sur-Loir, mémorable ? 

1/ Mettre Neirouz, notre sorcière bien-aimée et bienveillante en base arrière, courant en chemisier, sous la pluie 
pour rattraper David qui ramène ses contrats au 783, sans les avoir signés. Oups !
2/ Sur place, se faire accueillir par les joyeuses Florence Loison et Sophie Jousse.
3/ A la mise en scène, donner des envies d’inédits à Matthias.
4/ Sur scène, mettre Gaëlle qui ne veut pas qu’on la voit ni trop ni trop longtemps.
5/ Et pour faire diversion, vous n’avez plus qu’à demander à Stéphane, l’intervention imprévisible ‘clown balayant 
du popcorn’, il fait ça très bien. 

Acte 2. Comment revenir de Montval-sur-Loir efficacement ?

1/ Chafouiner Aurélia avec un voyant orange qui la poursuit dans sa vie en ce moment et qui lui demande de 
vérifier la pression des pneus.
2/ Nous faire tourner en rond avec des panneaux ‘déviation’ puis soudain plus de panneaux ‘déviation’ du tout. 
3/ Mettre un ukulélé dans les mains de David, et l’écouter chanter. 
4/ Admirer Pauline acheter à l’improviste un livre de contes de fées à la station-service, convaincue par David - 
commercial pour une minute - que ce sont les meilleures affaires. 
Et vous serez rentrés à Nantes, à l’heure pour la soirée grecque. 

Acte 3. Comment fêter dignement l’anniversaire de quelqu’un qui n’est pas là ? (Mais qui est au Havre. Quelle 
idée aussi !) 

1/ Buvez, mangez, dansez, parlez, chantez, fumez, en même temps. 
2/ Saturer la messagerie de l’absente avec des messages d’anniversaire et d’amour de tous les invités et passants 
possédant mystérieusement son numéro. 
3/ Inviter une psychomotricienne (qui n’était vraiment pas sûre de venir) à l’âme de vainqueur pour remporter 
vos olympiades. 
4/ Faire venir votre copine Léa, au déguisement grec comprenant cache-tétons sous forme de flames olympiques 
sur toge blanche et dorée. 
5/ Accepter à n’importe quelle heure même tardive l’arrivée du restaurateur le plus sympa de la rue, qui vous 
ramène une bouteille d’exception. 

6/ Et, le plus important : rentrer chez vous avec du tzatzíki et du ktipiti de Matthias. 
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