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RESIDENCE DE TERRAIN  


TÉMOIN - Nous sommes témoins, « ils » sont acteurs.


Nous serons là, en tant que témoins, en étant parmi « eux » (une classe, un groupe, …).

Cette étape sert de première rencontre. 

Être témoin,

C’est aller chez,

C’est entrer dans un cadre. 

Être témoin, 

C’est simplement regarder, c’est ouvrir le regard à ce qui est là - le fonctionnement, le rythme, les 
relations, l’espace, les circulations … 


Être témoin,

C’est une petite chose,

Sans rien faire, il se passe déjà quelque chose.


PRÉSENCE ARTISTIQUE - Nous sommes acteurs, « ils » sont témoins. 


Nous jouerons, en dansant, en parlant, en chantant peut être, en occupant les espaces. 

Nous partirons de chez eux, pour aller chez nous. 

Nous venons proposer une autre façon d’être dans ce cadre, un autre possible.

Notre présence pourra être attendue, inattendue, sous le regard de tous, ou dans l’intimité.


Être présent, 

C’est être là sans être immédiatement identifiable, 

C’est être une présence non spectaculaire, mais extra-ordinaire.


ATELIER - Nous sommes tous témoins et acteurs.


Nous proposerons des mises en état, de corps, de jeu, comme un échauffement permettant 
d’entrer dans la démarche artistique de la Cie. 


Un atelier,

C’est entrer dans notre manière de travailler.

Nous proposerons des temps d’exploration autour de nos axes de travail - Le temps, l’écriture 
comme partition et le nombre. 

Exemple : Aborder le(s) corps comme paysage(s), écrire et traverser des qualités de silence…

Nous souhaitons prolonger ce que nous testons en création, questionner la posture 
d’observateur, autant que celle du(es) joueur(s). Les propositions peuvent prendre plusieurs 
formes, en s’adressant à tous, à un petit groupe, à un. 


TEMPS DE RESTITUTION - Nous sommes tous acteurs, d’autres seront témoins. 


Temps,

Pour jouer ensemble.

C’est un engagement artistique 

C’est faire une proposition - ensemble. 


