
Deuxième étape des chantiers de l’imaginaire......
Dimanche 5 novembre s’est déroulé la deuxième journée des chantiers de l’imaginaire proposés par la Cie le cRi en résidence à la 
Passerelle.
C’est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli de nouvelles têtes, qui sont venues grossir les rangs, nous sommes main-
tenant une douzaine.
Ce fut une belle journée, riche et intense qui nous a conduit sur les chemins du corps en jeu…
Pour rappel, cet atelier s’est fixé pour objectif de développer le potentiel créatif de chacun et d’enrichir notre vocabulaire d’expression 
corporelle à partir de différents outils issus des arts martiaux et énergétiques chinois, du théâtre gestuel, du travail choral et de la 
danse-théâtre…
Ces étiquettes ne sont que des repères, des balises qui nous permettent de cheminer dans l’expression poétique des corps en mouve-
ment.

Nul besoin d’avoir de bagage technique, seul compte en effet, l’envie de se laisser aller dans l’exploration de soi. Nous ne recherchons 
pas une esthétique de la forme, mais plutôt une vérité de l’instant qui s’exprime à travers le vécu de chacun…
Le corps est un instrument d’expression artistique tellement riche et complexe que le champ des possibles est immense.
Nous essayons de cultiver un état d’être où la disponibilité et le lâcher prise nous permettent de découvrir des faces cachées, de notre 
personnalité.
Il nous plaît à penser que nous sommes tels ces explorateurs de contrées inconnues, à la recherche d’un trésor enfoui qu’il nous faut 
révéler à la lumière bienveillante du regard des spectateurs. En effet, il est tout aussi important que chacun puisse se mettre en jeu et 
cultive également son regard de spectateur.
Enfin, nous imaginons une progression lente et évolutive afin que les participants réguliers puissent approfondir leur recherche, mais 
également afin de pouvoir constamment accueillir de nouveaux venus.

Pour l’instant la gent masculine n’est que peu représentée, aussi n’hésitez pas à rameuter autour de vous, vous êtes les meilleurs am-
bassadeurs de cette aventure, que nous souhaitons avant tout collective et enthousiasmante. 
Au plaisir de vous retrouver le dimanche 10 décembre…
Pour le cRi
William et Isabelle


