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Mgbidi
[mur]

Des personnes migrantes, réfugiées, primoarrivantes ont rencontré des étudiants et des
étudiantes. Ils ont partagé huit mois d’ateliers
hebdomadaires mêlant sons, gestes et mots.
Les voici arrivés au terme de ce parcours, émus
à l’idée de présenter le fruit de leur travail :
une performance de 15 minutes intitulée Mgbidi.
Ce mot signifie « mur » en igbo, l’une des langues
du Biafra. Mgbidi les raconte, Mgbidi nous raconte
et nous appelle !
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C’est par le biais subtil de la vibration et du son
que débute chaque rencontre : la richesse vibratoire
est féconde. Aussi n’est-il pas nécessaire de décliner
en arrivant notre pedigree, il suffit de JOUER
ENSEMBLE. S'adjoint ensuite le travail du corps,
du souffle et de la voix qui va à la rencontre des
émotions, de leur expression et de l’imaginaire ;
une prise de conscience de l’espace, de l’autre,
et de ce qui se partage sans forcément se
formuler. Les mots viennent ensuite avec moins
d’appréhension, et les jeux peuvent se mettre
à parler.

Entrée libre
Chapeau à la sortie

Dans cette complicité ludique se glissent des récits
de nos vies. Ils deviennent notre manne narrative
en faisant éprouver à chacun et chacune qu’il ou elle
peut être l’interprète mais également le créateur
de son propre récit et que ce dernier s’éclaire et
s’enrichit au croisement du récit de l’autre et de sa
singularité.
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Suivi de la projection
de Visages mêlés, un courtmétrage de Matylda Florez
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