IMPACT

HORS ABONNEMENT

Compagnie Pourquoi le Chat
Dans la continuité de mes pièces précédentes, j’ai voulu questionner mes préoccupations écologiques auprès
des enfants, comme un complément à mon regard d’adulte.
Après quelques semaines de travail à leur côté, je me suis rendue compte qu’ils étaient force de propositions avec
une acuité presque plus importante que celles des adultes. Leur regard est sans compromis et leur imaginaire sans
limite dans les solutions envisageables.
Après plusieurs entretiens, j’ai pris la décision que la création 2021, intitulée « ImpACT » leur sera destinée. À partir
de 7 ans, je la veux comme un hommage à leur engagement écologique, un témoignage de leurs préoccupations pas
si éloignées de celles des adultes.
Au delà de l’aspect écologique, j’espère que « ImpACT » sera porteur de sens et d’interrogations sur la façon d’être
au monde, à la famille, à la campagne ou à la ville. Requestionner le mot « écosystème » et tenter une approche
plus sensible, plus plastique
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