
La performance
Dès son apparition, le personnage ne choisit rien : sa radio
mentale, gueularde et destructrice lui dicte ses actes. 
Rien n’est laissé au hasard : il faut plaire ! L’ego mouline sans
arrêt, programmé tel un logiciel.
Construit dans l’enfance pour protéger et défendre, il devient
obsolète et tyrannise ce que nous sommes. Il nous coupe des
autres et de nous-même. 
Faire taire l’ego, c’est envoyer promener le Moi social, le désir
de plaire et la soif de réussir à tout prix. 
C’est un défi pour enfin Être, pour vivre à partir de l’intime. Car
dans l’intimité de notre cerveau, se nichent nos trésors, secrets
et rêves véritables...

La médiation
Des ateliers pour échanger, exprimer, expérimenter et explorer
avec son corps.
Qui n’a jamais entendu une petite voix lui rabâcher «Tu ne peux
pas !», «Tu ne sais pas...», «Tu es moche» ?
Qui n’a jamais cédé à des croyances ? Qui n’a jamais eu du mal
à Être, plutôt que paraître ?
Qu’avons-nous réellement dans la tête ? Qui sommes-nous
vraiment ?
Pouvons-nous élargir notre esprit et déconstruire ces certitudes
qui nous entravent, ces masques qui nous enferment ?
Comment connaître les rouages du mental et repérer comment
il s’y prend pour nous avoir ?
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SPECTACLE HORS ABONNEMENT 

A l'occasion des séances ouvertes au public, la Compagnie Kaïros propose de découvrir les deux premières performances de son
triptyque, à savoir Kaïros-Le Cube, dans une nouvelle version, et Pop Up 1650*. La Compagnie Kaïros propose un voyage
original...

Résidence médiation du 9 au 15/02/2019.
Les écoles élémentaires de Castelnaudary pourront découvrir la performance Pop Up 1650* 
et travailler avec l'artiste en séance scolaire les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Attention: la jauge
contient 25 personnes

par séance !
Information / réservation :

ciekairos@gmail.com
ou au 06 20 94 29 14


