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éclats

Elle. Lui.
Lui mesure, empile, frotte, ordonne. Range tout.
Elle chante, murmure, fredonne, papillonne.
Chamboule tout.
Place au face à face, non sans détours :
jouer des mots, déjouer les sons, se contourner,
se jouer des tours, puis se trouver.
Les petits détours font les grandes rencontres.

Détours est un jeu duel, face à face, relation
d’altérité qui questionne l’unité.
Elle et Lui vont jouer des mots et déjouer les
sons. Ils vont finir par perdre le sens pour mieux
éprouver les sens... se perdre pour mieux se
retrouver et finalement trouver l’autre.
Détours fait référence à Babel dans le sens
que lui donne le philosophe Emmanuel Lévinas :
« Babel est une invitation à l’ouverture à l’autre
que l’autre, celui qui m’est radicalement différent,
comme voie qui mène au tout autre ».

Si tu es pressé,

fais un détour

L’ORIGINE DE LA RECHERCHE
« Les tours gigognes, ces boîtes rondes aux couleurs vives que l’enfant
emboîte les unes dans les autres, superpose, démolit, reconstruit… m’ont
inspiré un spectacle avec des boites gigognes revisitées qui deviennent sept
cajóns (percussions en bois) empilables à taille humaine !
Et au-delà du jeu, la symbolique de l’objet nous amène à la question de
l’autre : de l’un avec l’autre, du tout dans l’un et du l’un dans l’autre.
Finalement ces réflexions m’ont emmené sur le chemin de Détours pour
les enfants à partir de 3 ans qui éprouvent l’altérité, face à face qui fonde
le langage. »
Sophie Grelié

proverbe japonais
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Cécile Elmedhi à propos de Détours le 10/11/2016

graphisme éric chabrely

« …magnifique promenade vocale et vibrante aux sons des cajón, loin,
très loin du blabla du quotidien, nous entrons par détours dans la sphère
sonore de nos existences humaines… »

