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Entre	  hiver	  et	  printemps...	  
Entre	  aujourd'hui	  et	  demain...	  
Entre	  homme	  et	  femme...	  
Entre	  deux	  chaises	  aux	  pieds	  solides...	  
Entre	  confiance	  et	  doute...	  
Entrer	  ?...	  Sortir...	  
...	  entre...	  
Un	  Dieu	  passe...	  	  
...c'est	  Mars	  ...	  bien	  sûr…	  
	  
3	  jours,	  3	  lieux,	  3	  couleurs!	  
3	  +	  3	  +	  3	  =	  9	  alors	  quoi	  de	  neuf	  ?	  ...	  un	  oeuf.	  Qu'y	  a-‐t-‐il	  à	  l'intérieur...	  mystère	  !	  
	  
Au	  temple	  de	  verre	  des	  trésors,	  des	  livres,	  nous	  attendaient.	  
Folkore	  du	  monde	  entier,	  mythologie,	  chant,	  tout	  y	  est	  .	  
Les	  sages	  chercheurs	  nous	  ont	  transmis	  leurs	  outils	  et	  leurs	  savoirs.	  
Attention	  !	  Pour	  que	  cet	  espace	  continue	  d’exister	  il	  faut	  que	  les	  conteurs	  le	  fassent	  vivre…	  
en	  fouinant,	  cherchant,	  en	  empruntant.	  
	  
Après	  l'exploration,	  la	  transmission.	  
Fumons,	  fumez,	  fumiste	  !	  
Le	  silence,	  la	  pause,	  le	  temps	  qui	  passe.	  	  
Une	  parole	  révoltée,	  ironique,	  désinvolte	  .	  
Et	  puis	  la	  fable,	  le	  corps,	  le	  rythme,	  la	  chanson	  répétitive…	  
Deux	  styles	  en	  opposition,	  à	  raconter	  fesses	  serrées	  ou	  détendues.	  
Un	  gros	  shaker	  et	  on	  voit.	  
	  
Voyage	  pour	  le	  goût	  de	  l'expérience.	  
Quand	  la	  fable	  rencontre	  la	  fumisterie,	  l'alchimie	  est	  elle	  là?	  
Des	  fois	  oui,	  des	  fois	  non...	  
Se	  laisser	  porter,	  laboratoire…La	  mayonnaise	  prend	  et	  puis	  retombe.	  
C'est	  comme	  quand	  se	  rencontrent	  le	  conteur,	  l'auditoire	  et	  les	  histoires...	  



Comme	  une	  danse,	  la	  présence	  de	  chacun	  est	  là,	  fait	  vibrer	  l'espace.	  L’énergie	  diminue	  et	  
comment	  faire	  pour	  la	  récupérer?	  
Chemin	  d'expérience	  où	  l'écoute	  et	  la	  présence	  sont	  au	  centre.	  
	  
À	  la	  fin,	  émotions	  intenses	  	  
Le	  roi	  est	  mort,	  vive	  le	  roi	  !	  
Un	  royaume	  qui	  s’effondre	  
Un	  autre	  qui	  naît.	  	  
Transmutation,	  métamorphose.	  
Du	  masculin	  au	  féminin	  …	  du	  collectif	  à	  l'individuel	  …	  du	  labo	  à	  la	  formation?	  	  
	  
Changement…	  Où	  allons	  nous	  ?	  	  
Nous	  sommes	  dans	  un	  bateau	  qui	  pour	  l’instant	  continue	  d’avancer…	  En	  perspective	  
discussions	  …	  réflexions	  …	  collectivaction…	  
 
 


