compagnie

K E R U Z H A

A Sarlat, le 07/11/16
Charte :
De la compagnie Keruzha,
De et pour les personnes qui la font,
vers les personnes en lien, partenaires, collaborateurs, acteurs
extérieurs, prestataires
Pour définir les conditions propices
à l'invitation, à l'expérimentation, à l'ouverture, à l'arène créatrice
à l'hétérogénéité, avec toute la polyphonie que ça suppose
à la recherche de langage(s) basé(s) sur le corps et le non-verbal
à la place de la culture en mouvement et à son partage par tous
à la rencontre
A travers les lieux de rencontres et d’identités
La terre, le feu, spectacle, quotidien, l’autre, l’imaginaire
Par la demeure et le passage à leurs lisières
Par l’essor, la rigueur, l’exigence, la densité humaine
Par la curiosité, la tendresse, la charité, l’extase – l’art commun
En ne dissociant pas le sens : sensation, direction et signification
Par une unicité d'être de chacun, au sein de la Compagnie, dans le travail comme
dans la relation à l'autre
Par l'autonomie et la responsabilité de chacun sur sa matière, pour une disponibilité à
l'autre
Par le respect de l'autre, le respect de la parole, le respect des positionnements pris
Par la priorité donnée au projet sur les sujets, qui le portent de leurs individualités et en
sont portés en retour
Avec énergie positive, harmonie, écoute, confiance
Avec partage, échanges, soin porté aux entours
Avec des petites graines sans cesse semées
Avec tout le respect dû au vivant, juste parce qu'il est
L'extraordinaire est au quotidien et le quotidien est extraordinaire
Contraintes et difficultés sont autant de chances et de ressources offertes
Avec joie, et sérieux, parce que l'existence c'est sérieux
Avec la paix qui porte la bienveillance qui porte la joie
Pour construire ensemble, à mains ouvertes
Susciter la capacité d'inventivité, le potentiel créateur
Etre pontonnier, passerelle, accueilleur, et faire apparaître l'avec :
La rencontre présente
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