Les Gens Urbains
[performance & médiation]

« Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie ».
Jules Renard

Médiation
& sensibilisation

Les Gens Urbains :
performance (30')

Des ateliers pour exprimer, expérimenter et
se rencontrer

Du théâtre d'improvisation
créé avec le public

Et si, le temps d'une escapade théâtrale, vous abandonniez les conventions et appreniez à lâcher prise ? Et si
vous découvriez qu'un autre « vous » existe ?

Une femme de ménage contrariée, une
mondaine hystérique, un bobo déjanté,
une coach sportive obsessionnelle, une
institutrice « à l'ancienne » maniaque
mais inspirée...
Les « Gens Urbains » apparaissent de manière spontanée à la façon d'une création
populaire.
Il se glissent dans la foule, déambulent,
dansent, chantent, fredonnent et s'animent.
S'inspirant de ce qu'ils observent et entendent, les personnages improvisent
des scènes loufoques et des discours
mordants, sur fond de représentations
et images exacerbées de notre société
contemporaine.
Le public est à la fois spectateur et acteur de ces interventions où rien n'est
joué d'avance.

Suite à la performance, l'interprète peut animer des ateliers de
médiation artistique au cours desquels les participants créent leurs
propres « gens urbains ».
À l'aide d'une initiation au clown de théâtre et au théâtre de rue, les
apprentis comédiens se mettent en scène et racontent des histoires,
sur le modèle des légendes urbaines. Les personnages s'inventent
et se vivent au fil de leurs déambulations. Tout devient possible et rien
n'est malvenu.
Un temps pour soi, pour se découvrir et se laisser être.

Être au présent,
avec Soi et l'Autre
(de l’intérêt de la rencontre artistique)
Les interventions des « Gens Urbains » ouvrent la porte à un temps immatériel, mesuré
non par la montre mais par le ressenti : l'ici et maintenant. Le public est transporté dans un
univers où le gloubi boulga intellectuel n'existe pas. Les émotions et sensations, placées
au centre de l'expérience artistique, nous ancrent dans le moment présent.
Le questionnement vient après. Celui qui porte sur l'humanité, dans toute sa faiblesse et
sa cruauté, mais aussi sur sa propre humanité, à l'issue duquel on apprend à mieux se
connaître et à comprendre l'Autre.

Tantôt jubilatoire,
tantôt déroutante,
la rencontre des
« Gens Urbains »
est invariablement
émouvante
et libératrice.

Virginie Collet

& le Théâtre Kaïros
Virginie Collet s’est formée en danse,
théâtre, clown de théâtre et chant. À l’aide
de ces disciplines variées et à la suite de
plusieurs années de pratique scénique
et pédagogique, elle a développé sa
propre approche du théâtre d’intervention, appelé « Théâtre Kaïros », dans lequel elle est à la fois l’artiste qui écrit et
interprète et le passeur qui accompagne
et transmet.
Faisant notamment appel à la poésie du
corps, au clown de théâtre et à la voix, le
« Théâtre Kaïros » est pensé comme un
outil artistique permettant de s’’interroger
quant à sa relation à Soi et au monde
extérieur et d’exprimer les conflits en jeu
dans la psychologie d’un individu.
Le « Théâtre Kaïros » est un théâtre humaniste qui explore le fonctionnement
humain, avec bienveillance et conviction.

Cie Kaïros / V. Collet

ciekairos@gmail.com
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