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Nous étions ici et sommes devenus
arpenteurs de nos frontières, en
expérimentant des pratiques de création
qui maintenant habitent nos regards,
habillent nos pas.

Nous avons exploré les passages entre le petit territoire
et la grande métropole, tissé des liens, tiré des fils de la
fiction, mis en mouvement les histoires, les contes.

Nous avons exploré nos
rencontres, la foule des
présences. Nous nous sommes
croisés sur les berges de nos

fleuves et découvert le rythme en tapant sur tout ce qui fait rue.

A chaque jour, une carte éphémère pour enchevêtrer l’imaginaire et y
creuser une place.

Nous avons dessiné la carte
partagée d’un continent vivant,
d’un monde mobile où le corps à
corps avec les mots charpentent
nos regards pour (re)prendre
pouvoir sur nos espaces.

Ici s’est joué une urgence. Vivre
et faire vivre ce qui fait notre culture, développer des pratiques
artistiques vivantes car incarnées dans un lieu qui les fait émerger.

Nous avons fêté et renversé pour un temps, les hiérarchies qui nous
étranglent en empruntant les chemins de traverse dans une lutte contre le
pouvoir sédentaire qui bloque les passages entre les lieux, les êtres et les
disciplines.

Et pour cela, il a
fallu tirer le fil de
l’improvisation,
vivre et créer,
créer du vivre.



Le Stage Festival « vous êtes ici » a produit une
fermentation du dire, du voir et de l'entendre des
chemins en route, en croisées, une effervescence
de bulles se rencontrant, fusionnant, se
surpassant, bouquet jamais final en suspens.

Un Stage-Festival, c’est quoi ?

Maintenant qu’on en a fait un, c’est le moment de comprendre ce que peut être un
Stage-Festival.

“Du matin à la nuit il y a quelque chose qui tient la soirée.”

Les artistes programmés au
festival sont entièrement
impliqués dans l’organisation
pédagogique du stage. Libre à
chacun de comprendre et de
faire vivre l’articulation
atelier/spectacle comme il
l’entend et de s’appuyer sur les
créations collectives émergeant
des ateliers pour les (re)mettre
en jeu dans son spectacle.

Cela marque une particularité de notre festival.








