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Nouvel opus
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 Pour en savoir plus
Une présentation du spectacle, des vidéos et un dossier pédagogique à télécharger  
sur le site de la compagnie : labelbrut.fr/spectacles/ici-ou-pas-la/
La page facebook de la compagnie Label Brut
Les œuvres artistiques de Liu Bolin, sources d’inspiration du spectacle : liubolinstudio.com/

Thèmes et pistes de réflexion
La frontière entre le réel et la fiction. 
La transformation du corps. 
Le dépassement de ses peurs ; la quête de soi.
Le spectacle a été créé à partir d’un collectage sonore et gestuel réalisé auprès d’enfants. Il est possible de réaliser 
cette interview avec les élèves (liste des questions disponible dans le dossier pédagogique qui se trouve sur le site 
de la compagnie). 
Réalisation de dessins ou de textes autour du thème de l’endroit idéal ou de l’endroit où on ne voudrait pas être.

Ici ou (pas) là s’adresse aux enfants à partir de 7 ans et aborde 
la peur de ne trouver sa place ni dans son corps en perpétuelle 
transformation ni dans les espaces qui nous entourent.
Devenir un être unique, certes, mais à quel prix, et où ?
Aspirer à… Ou être aspiré ?
Être enfin là pour laisser arriver l’autre.
« Accepter la transformation, s’approprier et vivre 
l’impermanence. »
Après Mooooooooonstres et les peurs de l’endormissement 

puis à2pas2laporte et les peurs du mystère caché de l’autre 
côté de la porte, ici ou (pas) là vient mettre un point final à ce 
triptyque consacré à notre solitude face à nos peurs.

Devenir ? Changer ? Rester ? S’accrocher ?
Être ici ou là ? Ou pas là ? Apparaître ou disparaître ?
Dépasser les peurs de ne pas trouver sa place.
Cultiver la nécessité vitale du désir d’avancer… et de l’avancée 
des désirs.

Séances scolaires : Jeudi 30 septembre à 10h & à 14h30

[Séance tout public : Mercredi 29 septembre à 19h]

Durée : 55 min
CE1 > CM2

Collectif Label Brut / Théâtre visuel

Ici ou (pas) là

http://labelbrut.fr/spectacles/ici-ou-pas-la/
https://www.facebook.com/label.brut/
liubolinstudio.com/
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