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Ici Même
Performance voix/contrebasse par Rémi CHECCHETTO, auteur, et Lina
LAMONT, contrebasse
A l’issue de la performance, Rémi Checchetto s’entretient avec Michaël Glück
Après Puisement, Très grand gel, Jours encore après, Rémi Checchetto revient
dans Ici même, récit poétique composé de seize séquences, à l’expérience
humaine de l’impossible deuil, mêlé au désir «d’alors encore vivre».
Au cours de cette performance, Rémi Checchetto et Lina Lamont travaillent
ensemble à restituer, par l’oralisation, la musique et les sons, la force, le
souffle, le rythme, les tonalités contrastées du texte sur la page.
Rémi CHECCHETTO auteur
Né en 1962, Rémi Checchetto écrit pour des metteurs en
scène, des comédiens, musiciens, danseurs, photographes
ou plasticiens. Son œuvre s’inscrit à la frontière entre la
poésie et le théâtre. (une quinzaine de pièces de théâtre à
son actif, publiées notamment aux éditions Espaces 34).
Ses textes de poésie sont publiés par Tarabuste, Jacques
Brémond, les éditions de l’Attente.
Le poète (…) nous fait suivre le difficile travail du temps
pour trouver un équilibre « ici même », chaque jour, entre
ce qui ramène en arrière et ce qui malgré tout désire
avancer encore.
On retrouve effectivement le balancement du temps entre
élan neuf et lest du passé, entre espoir et détresse, entre
effort et usure, qui donne son poids d’humanité à la poésie
de Checchetto. (Antoine Emaz)

Lina LAMONT
Contrebasse et voix
Artiste-musicien entre Toulouse, Paris et Montpellier, Lina Lamont
adapte son univers avec amour et passion à tous les arts qui vibrent
avec la musique. Lina travaille en priorité avec les Mutins de Pangée
pour qui il compose et enregistre les musiques de films depuis 10
ans et signe aussi des musiques pour la scène en collaboration avec
des chorégraphes avec des metteurs en scène de théâtre. Lina
Lamont a créé deux spectacles solo, se produit aussi aux côtés de
ses amis improvisateurs et artistes chanteurs et accompagne
souvent des conteurs et des poètes. Lina Lamont organise
également des concerts comme Les Connexions Improvisées ou Les
Portes de la Fontaine à Toulouse.
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