
Comme un vide dans votre existence ?
Comme un doute pour la suite ?

Comme un manque à votre journée ?
Comme une angoisse irrépréssible face au réel ?

LES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE
fany buy & pauline picot

Vous avez un besoin urgent de poésie !
OPTEz DèS maINTENaNT POUR

LES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE !
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LES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE sont une formule spectaculaire légère pour une 
personne, à la frontière entre performance, écriture et cinéma.

Ce dispositif spectaculaire est imaginé à partir des POCHEs De résistance POÉTIQUE, une 
série de vidéos conçues par Fany Buy et Pauline Picot et diffusées sur YouTube entre mars 
et mai 2020. Les POCHES sont créées à partir du fonds d’archives iconographiques de la 
Bibliothèque Nationale de France, qui accorde à ce projet la libre utilisation de ses images.

La re cette infaill ible  
DES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE

• Une autrice (Pauline Picot) et une comédienne (Fany Buy) vous accueillent
• Pauline compose en direct des fragments poétiques adaptés à votre état
• Fany met en voix et enregistre ces fragments 
• Fany et Pauline choisissent des trésors dans le fonds iconographique de la BnF
• Fany et Pauline créent une vidéo inédite : votre POCHE D’URGENCE POÉTIQUE

Comment obtenir votre  POCHE D’URGENCE POÉTIQUE ?

Dès votre arrivée à l’accueil d’urgence, vous serez pris(e) en charge par un personnel 
chaleureux et compétent qui vous demandera, de façon tout à fait anonyme, de préciser 
le motif de votre venue : détresse, manque, désœuvrement, ennui, désespoir face à la 
trivialité du réel. Si les mots manquent, nous saurons interpréter larmes, soupirs, silence. 
Quel que soit le motif de la consultation, sachez que vos antécédents personnels ne seront 
pas vérifi és : vous ne serez considéré(e) que dans l’instant de votre situation, de votre besoin. 

Après cette brève consultation, le personnel d’accueil vous indiquera l’horaire précis auquel 
vous pourrez bénéfi cier de votre POCHE D’URGENCE POÉTIQUE. Vous serez donc invité(e) à 
attendre la confection de votre poche, soit dans l’espace d’accueil si vous êtes en train de 
faire un nervous breakdown, soit à l’extérieur si vous vous sentez assez solide pour faire une 
petite promenade, manger un morceau ou discuter entre ami(e)s. Lorsque vous revenez à 
l’heure dite, le miracle est accompli : votre remède est prêt. Vous pouvez alors vous installer 
seul(e) dans la salle de projection et profi ter de votre POCHE D’URGENCE POÉTIQUE en toute 
sérénité. La prise est sans douleur et présente l’avantage d’un effet immédiat. 
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Pourquoi commander une POCHE D’URGENCE POÉTIQUE 

plu tôt qu'une pizza ?

LES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE sont un drive surréaliste. Nos patient(e)s se présentent 
sans rendez-vous, parfois tou(te)s en même temps, et notre personnel met tout en œuvre 
pour soulager effi cacement les détresses des un(e)s et des autres. Même si chacun(e) 
a le sentiment légitime que son cas justifi erait une prise en charge immédiate, il ne faut 
pas oublier que nous assurons simultanément l’accueil des patient(e)s et la confection 
de remèdes absolument uniques au monde.  

LES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE sont un service de miracles fabriqués en 
temps réel. Nous entendons votre problème/souffrance/désir de l’instant et nous 
préparons en urgence et pour vous seul(e) la poche poétique qui vous comblera. 

LES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE vous apportent une solution, un soulagement, un 
réconfort, une joie soudaine. 

LES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE sont un viatique poétique face à l’adversité.

LES POCHES D’URGENCE POÉTIQUE, 
il y en aura pour tout le  monde !



Comment rendre le miracle possible ? 

Indications techniques 
Pour l’accueil du public 
• Un espace de type comptoir de réception composé d’une banque  
 et de deux chaises avec un rafraîchissement ou une tasse de thé

Pour la salle de projection des POCHES  
• Un espace cloisonable de 3m x 3m avec un fauteuil confortable 
• Une table  
• Un écran  
• Un branchement électrique 

Pour la salle de préparation des POCHES 
• Un bureau 
• Deux chaises  
• Un branchement électrique

Considérations pratiques 
• Une heure de montage 
• Une heure de démontage 
• Durée de la présence de l’équipe à définir en fonction du format  
 de l’évènement

contact Fany Buy  
06 61 86 55 63  
fanybuy@gmail.com 
 
Pauline Picot 
06 84 09 50 53
pauline.m.picot@gmail.com

Identité graphique
Anne-Cécile Cuenat

©
 g

al
lic

a.
bn

f.f
r


