
du 16 au 21 avril, le labelmarseille (1) invite des artistes qui nous proposent une restitution de leurs 
actes qui parlent du silence,
ce silence qui enferme notre corps (dans notre propre corps), qui nous serre, nous immobilise, 
nous emprisonne, 
ce silence qui nous étouffe, jusqu'à ne plus avoir d'oxygène, jusqu'à ne plus se laisser vivre le réel, 
jusqu'à ne plus se laisser vivre tout court,
ce silence qui nous met de côté, nous met mal à l'aise et qui nous donne envie de se transformer, 
de se métamorphoser,
ce silence où l'on est seul face à du rien, du faux, du non palpable, du non touchable, du hasard,
ce silence qui est là, qu'on produit, qui se produit, qu'on fabrique, qui se fabrique, 
ce silence qu'on laisse là parce que c'est comme ça.

nous vous proposons de travailler autour d'un atelier, ensemble, pour laisser le silence devenir 
bruit,
pour partir dans un voyage immobile, un voyage en profondeur, 
pour apprendre à vivre en apnée, à vivre tout court en fait, 
pour investir un espace et laisser une trace pour un temps ou pour quelque chose,
pour laisser une trace de son passage, aussi silencieux soit-il,
(pour se sentir moins seul dans sa solitude,)
pour reconstruire ce silence, le transformer en une boule, en une matière palpable et maîtrisable,
pour laisser les mots s'échapper, le langage s'évader, la parole se délier,

(bref,) un atelier pour laisser le silence exister à travers les actes, nos actes, nos paroles, nos 
réflexions que nous construirons ensemble.
un atelier dans lequel chacun a un rôle à jouer, chacun devient acteur. 
Un atelier où il sera question de s'interroger et de comprendre comment nous en sommes arrivés 
à cette situation de censure, voir d'auto censure.

renseignements : les_actes_en_silence@yahoo.fr // 09 54 20 15 85

sûrement trop long, il faudrait peut être présenter rapidement Ezequiel, les grands terrains.
Sur une l'autre face → photo // mon silence // atelier d'écriture, de parole animé par ___ // 
lieu // dates // gratuit. 
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