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Petit K@you vous propose :

Resonances fluides 
de l'exil au lien

« Il n’y a pire fou que celui qui n’imagine pas ».

Celui qui laisse à la mer des cortèges de migrants. Celui qui négocie leur accueil 
à coup de chiffres et de peurs. Celui qui sépare les familles sous prétexte 
d'organisation. Celui qui participe à créer l'attente, l'incertitude et le sentiment 
de rejet.

« Tous ceux-là n'imaginent pas.
Ils sont coupés de cette part humaine si profonde si fertile : l'imaginaire.
Il est beaucoup plus facile d'imposer lois et décrets iniques à des êtres à qui on a 
retiré la capacité d'imaginer.
C'est un temps que les humains connaissent.
C'est ainsi que toutes les formes de pouvoir totalitaire se sont maintenues. Partout.
Et tout le temps.

Alors plus que jamais, le poème a sa place » ...

Jeanne Benameur

Avec ce nouveau spectacle Petit Kayou vous invite en poésie. Une invitation à 
l’écoute mais aussi à la sensation. S’affranchir de la prédominance de l’intellect 
pour se laisser pénétrer par la vibration contenue dans les mots. Et dans le blanc, 
entre les mots, le silence. 
C’est pourquoi la forme du spectacle sera intimiste, dépouillée, dans une 
salle resserrée et cerclée pour créer un espace hors temps compté, un espace 
qui privilégie la profondeur. Pour être ensemble. Permettre à l'émotion d'être 
accueillie, réfléchie. Pour que cette émotion, cette force vive, devienne réellement 
ce qu'elle est : Mouvement ! Lui laisser une chance de fabriquer de la pensée.

C'est ce que nous chercherons ensemble durant ce spectacle.


