Théâtre Kaïros
théâtre humaniste, outil artistique et pédagogique

Pop Up 1650*
[performance & médiation]

"Dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermé."
Alexandre Jollien

(de l’intérêt de la rencontre artistique)

Une expérience
Pop Up 1650* :

performance
(30')

un spectacle pour voir,
regarder, ressentir avec sa tête

Un espace / un personnage

"Une forme bizarre m'interpelle dans le fond.
Elle me rappelle quelque chose mais je ne sais
pas exactement quoi... Une personne s'approche
vers moi pour m'inviter à m'asseoir, près, très près
de cette forme... Nous formons rapidement une
arène... NOIR. Des couleurs apparaissent...
Un personnage naît..." Claudine S., spectatrice
Dès son apparition, le personnage ne choisit rien : sa radio
mentale lui dicte ses actes. Rien n'est laissé au hasard : il faut
plaire ! Faire taire l'ego est un défi pour enfin Être, pour vivre à
partir de l'intime et envoyer se promener le Moi social, le désir
de plaire et la soif de réussir à tout prix.

Incursion dans un cerveau...

Médiation
& sensibilisation

des ateliers pour échanger, exprimer,
expérimenter, explorer avec son corps

Qui n'a jamais entendu une
petite voix lui rabâcher :
"Tu ne peux pas !",
"Tu ne sais pas !",
"Tu es moche !" ?
Qui n'a jamais cédé
à des croyances ?
Qui n'a jamais eu du mal
à être, plutôt que paraître ?
Qu'avons-nous réellement
dans la tête ?
Qui sommes-nous vraiment ?
Pouvons-nous élargir notre
esprit, connaître les rouages
du mental et repérer comment
il s'y prend pour nous avoir ?

Suite à la performance, le public
rencontre et échange avec l'artiste pour
un temps de médiation, puis découvre
et expérimente la question de l'emprise
de l'ego sur l'individu sous forme
d'ateliers de sensibilisation, créés sur
mesure en collaboration avec l'équipe
pédagogique.
Chaque participant construit son
univers textuel et pictural présentant
ses découvertes sur lui-même. Il est
ensuite invité à les mettre en scène
au travers du corps par un travail de
recherche gestuelle (Poésie du Corps),
accompagné d'une découverte du
Clown de Théâtre. Cette exploration
plonge les participants dans un univers
personnel, où tout est possible, où être
devient un véritable espace de liberté.

artistique pour s’ouvrir
aux autres, à Soi

Travailler à partir d’une performance artistique permet :
 de s’approprier le propos de l’autre, de le transformer
en jouant et en expérimentant pour le dire à nouveau
avec ses mots ;
 de créer une relation de l’Autre à Je, un partage universel
des émotions, de créer ensuite une relation de Je à l’Autre,
pour envisager le Nous ;
 de déposer son individualité pour partager et se sentir
en lien ;
 de parler de Soi aux autres, parler pour les autres,
parler aux autres, à Soi ;
 de s’amuser, d’endosser un ou plusieurs rôles, de
jouer.

Virginie Collet & le Théâtre Kaïros
Virginie Collet s’est formée en danse, théâtre,
clown de théâtre et chant. À partir de ces
disciplines variées, elle crée un univers
artistique personnel fort de Poésie Visuelle,
où le corps est engagé comme véhicule
des émotions. En parallèle, elle développe
sa propre approche pédagogique qu’elle
appelle le Théâtre Kaïros, dans lequel elle
est à la fois l’artiste qui écrit et interprète et le
passeur qui accompagne et transmet.
Le Théâtre Kaïros est imaginé comme un outil
permettant d’exprimer les diverses facettes
des conflits en jeu dans la psychologie d’un
individu. Alliant performance et médiation, en
résonance avec les demandes spécifiques
d’une équipe éducative, il interroge l'¨ici et
maintenant¨ de chacun dans sa relation
avec le monde extérieur, et questionne les
mécanismes intérieurs qui le font réagir.
Le Théâtre Kaïros veut être un théâtre
humaniste, outil artistique et pédagogique
de l’exploration du fonctionnement humain.

«Sois toi-même,
les autres sont déjà pris».
Orson Welles

Cie Kaïros / V. Collet

ciekairos@gmail.com

06 20 94 29 14
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