« Agis dans ton lieu , pense avec le monde ». Édouard Glissant
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Cie Kham (Saint Vallier-sur-Rhône - 26)
L’épisode que nous vivons (confinement, mise en sommeil des liens
sociaux traditionnels, arrêt des
spectacles et de la vie culturelle et
artistique...) a t-il exercé sur vous de
la sidération ?
Non pas vraiment.
Quand la situation est là, je relativise,
tente de rester positif et m’adapte à
celle-ci.
Comment réinventez-vous votre
organisation ? Qu’avez-vous mis en
place pour rester en lien avec l’extérieur ?
Ce qui change c’est que je ne sors
plus pour répéter, danser, partager
avec le public.
Mais une grande partie de mon
quotidien est le travail en ligne, à
distance donc, avec des personnes de
l’autre bout du monde ou de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, à préparer des
projets autour de la danse.

Cette situation de confinement est déjà une
grande source de créativité et offre la possibilité
à tout un chacun, artistes
ou pas, de l’exprimer et
de le faire voir sur, non
pas un plateau, mais un
écran.
En ce temps de confinement, nous sommes tous
des artistes.
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Je compense les annulations des
spectacles et des ateliers par l’organisation, en avance, des projets en
Asie et notamment du festival de
danse Fang Mae Khong au Laos pour
Décembre 2020. Nous essayons
aussi d’anticiper les difficultés de mise
en place de nos projets de créations
pour 2021 (retrouver des salles pour
répéter, préparer la diffusion et la
production,...).
Je suis en lien avec l’extérieur de
la même manière, via internet et le
téléphone.
Ce qui est en plus, c’est que cette
situation de confinement internationale
nous lie d’une autre manière et crée
un point commun en plus.
Ce qui est positif dans cette situation,
c’est que je prends plus de temps à
contacter (toujours à distance) les
membres de ma famille et amis.
Comment rester créatif en période
de confinement ?
Continuer comme à nos habitudes
créatives. La créativité vient à tout
instant, et souvent lorsqu’on a envie
d’exprimer quelque chose. Cette
situation de confinement est déjà une
grande source de créativité et offre la
possibilité à tout un chacun, artistes
ou pas, de l’exprimer et de le faire
voir sur, non pas un plateau, mais un
écran.

La crise sanitaire actuelle va t-elle
vous amener à « révolutionner » votre
approche du monde ? À interroger la
place, le rôle de la culture ? Cela se
traduit t-il dans votre création ?
Non, cette situation ne réinterroge pas
le rôle de la culture dans une vie aussi
fragilisée par nos soins. Le rôle de la
culture est d’exister. Je ne sais pas
comment cette situation va révolutionner mon approche de ce monde qui
est en changement perpétuel. Je sais
juste que je contribue à son déclin,
avant, pendant, et après cette crise.
Je me contente d’exister en suivant
parfois les vagues et les vents, passant de la lumière à l’obscurité, de la
chaleur au froid.
Du point de vue de ma création, cette
situation n’est qu’une mise en pratique
au quotidien de ce qui est exprimé
dans la plupart de mes spectacles.
La question de la restriction, des
contraintes, de ce qui nous empêche
d’avancer, nos handicaps physiques
et mentaux..., nos démons que nous
devons laisser s’exprimer pour mieux
les connaître, et les accepter afin de
vivre avec et d’en faire les alliés de
notre bien être.

En ce temps de confinement, nous
sommes tous des artistes.
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Un témoignage de votre vie d’artiste en confinement, à travers un
texte, un son, une image, etc. ?
Force et sécurité à tous !

En savoir plus sur
la Cie Kham :
https://www.kham.fr
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