en résidence avec...

LE Projet

L’important c’est d’être totalement présent, qu’importe ce
qu’il se passe. Comment ça va
influencer notre état ? Partir de
ce qu’il se passe là, présentement, en être conscient et se
laisser façonner par cela.

#1

les bruits de la lanterne

as-tu déjà ? en 4 mots

#2

PRéSENCE
L’improvisation ne veut pas dire
que l’on ne part de rien, c’est
mettre au service de l’instant
notre parcours, notre connaissance, notre travail artistique.
Qu’importe le vivant qui surgit,
on est capable d’improviser et
on ne veut rien figer. Plus on
travaille avec la petite enfance
et moins on a envie de figer. Si
on regarde vraiment l’enfant, il a
une présence, une intensité et une
grâce qu’il faut pouvoir accueillir.

C’est la rencontre entre nous
quatre, la rencontre avec le
public mais aussi la rencontre
avec le lien parent-enfant. Plus
que l’idée du lien, c’est l’idée de
-et on s’en est encore rendus
compte ce matin lors de la résidence- “est-ce que je rencontre
mon enfant ?” Parce-que le lien
de toute manière il est là, mais
est-ce que je rencontre vraiment
mon enfant ?

RENCONTRE

#3

IMPROVISATION

#4

C’est l’inconnu qui fait le chemin.
On ne sait pas ce qui va se passer
et c’est ça notre point d’appui. C’est
accepter d’être face à ce public
et se dire “je ne sais absolument
pas ce que je vais dire”, c’est du
tâtonnement. C’est précieux car
cela donne aussi à goûter à l’inconnu. Ne pas en avoir peur mais
s’en servir comme quelque chose
de puissamment fertile et fécond.
Chaque instant présent, chaque inconnu est un potentiel de création.

INCONNU

Que représente Un neuf trois Soleil ! pour vous ?
C’est vraiment un tissage dans la confiance. On sent depuis toutes ces années, qu’il y a vraiment un lien de confiance qui s’est créé.
Il y a une grande recherche de qualité, dans le sens aussi où c’est une association qui va prendre le temps de se questionner autour de
la thématique de la petite enfance. Et c’est pour nous ce qui tire vers la qualité, quand on ne se contente pas d’une notoriété. L’équipe
de Un neuf trois Soleil ! garde une belle simplicité, nourrie par sa présence active sur le terrain auprès des artistes, des professionnels
petite enfance et des enfants. Cela leur permet de rester innovants et proches des réalités de notre société.

UN NEUF TROIS SOLEIL !

