Dossier du Projet
Au printemps 2017, la Cie Tiguidap partira à pied sur les routes de Belgique en "Pérégrinations
Philosophales".
RAISON DU PROJET :
En protestation contre les sombres méandres
qu'emprunte actuellement notre société, nous
souhaitons revenir aux tribulations joyeuses des
saltimbanques nomades des temps anciens.
LéonidasLarzac, dit "Le Poilu", cheval de la Cie
Tiguidap de son état et moi, Marie Patigny, dite
"Mascha", artiste et créatrice de cette compagnie,
rejoindrons à pied différents lieux "alternatifs" de
Belgique.
Par "lieux alternatifs", j'entends (par exemple):
- festivals et événements durables, responsables et écologiques (en mai 2017),
- potagers collectifs, fermes alternatives,
- habitats groupés, yourtes,
- collectifs citoyens, groupements pour la nature et les animaux,
- lieux circassiens / théâtres, manèges alternatifs,
- Z.A.D. (= zone à défendre)
Nous partirons à pied de Bruxelles, jouerons notre
spectacle au chapeau dans certains de ces lieux et
fonctionnerons uniquement par échanges, suivant le
principe du woofing (hébergement contre service).
Ce projet rêvé se veut liant, libre et surtout souhaite
laisser une trace, créer des liens et faire un
premier pas vers l'organisation d'un réseau de vie
alternative en Belgique.

Il est clair qu'actuellement, la direction et les choix qu'imposent une poignée de dirigeants représente
mal les envies, besoins et choix personnels des "autres 99 %" de la population. Plusieurs choix
s'offrent alors à nous: Se laisser porter par le système? S'y impliquer? Y résister?
Mais la question se pose de plus en plus: Si on
choisit d'y résister, comment s'y prendre, à
notre échelle? Que faire, concrètement?
Il m'est alors apparu l'importance primordiale de
ceci: Seul, on peut réfléchir et agir sur soi. À
plusieurs, on peut agir sur la société, parce
qu'ensemble nous sommes la société... "Sois le
changement que tu veux voir dans le
monde" disait Gandhi.
Cela devra donc commencer par nous... Alors...
Allons!!
C'est comme ça qu'est né ce projet. Et avec lui l'envie de partir sur les routes, à pied avec mon cheval.
Aller à la rencontre de gens qui avaient choisi,
eux aussi, de vivre, de consommer ou d'agir de
manière différente. D'inventer d'autres
solutions.
Ce projet se veut une plate-forme d'échange.
Artistique, humaine et émotionnelle.
Cette première édition de "Pérégrinations
Philosophales" n'est que le premier pas vers un
mouvement de plus grande ampleur. Déjà, plusieurs compagnies et artistes indépendants nous ont
contacté pour savoir comment s'inscrire dans ce projet.
À terme, j'aimerais qu'il aboutisse en un véritable réseau de vie alternative. Qu'une "Pérégrination
Philosophale" soit organisée tous les deux ans, avec un nombre croissant de compagnies et de
"points de chute".
Une véritable "marche alternative et artistique" à travers le
pays, qui relierait les différents lieux et créerait un réseau de
réflexion, d’entraide et d'échange entre leurs occupants.
Parallèlement à cela, une carte interactive sera élaborée et mise
en ligne sur le site de la Cie Tiguidap ( www.tiguidap.be ) et
partagée via les médias sociaux. Elle recensera tous les points de
passage et l'itinéraire du trajet, mais également les endroits
"sympathisants" où nous n'aurons pas le temps de passer ( en
effet, pour cette première édition, nous ne partons que 4
semaines).
Sur cette carte, les coordonnées complètes des participants
seront inscrites, ainsi que leur domaine d'activité et ce qu'ils
proposent. Pour les endroits accueillant "Pérégrinations
Philosophales", des images seront publiées au fur et à mesure du
trajet.

ORGANISATION
Départ:
À pied et à cheval de Bruxelles ( Watermael - Boitsfort ). Nous
quitterons Bruxelles par la Forêt de Soignes.
Sur Place:
Nous sommes conscients que nous ne pourrons pas jouer (de
spectacle ;) ) dans tous les lieux où nous nous arrêterons.
Nous aurons autant besoin de lieux d'échanges et de spectacles où
nous resterons deux, voire trois nuits, que de lieux d'étape
"simple", où nous reposer une nuit et d'où partir le lendemain.
Quoi qu'il en soit, nous souhaitons que toutes les personnes qui
auront la gentillesse de nous accueillir soient sensibles aux valeurs
du projet.
Retour:
À notre retour, nous inviterons tous les participants du projet (ainsi que les généreux donateurs du
"crowfunding"! ) à un dîner spectacle / auberge espagnole à Bruxelles.
SPECTACLE DE CLÔTURE:
Nous présentons cet événement comme le point final
de la première édition du projet " Pérégrinations
Philosophales" , mais aussi comme un temps suspendu
où les différents acteurs du projet pourront se
rencontrer, échanger et fourmiller d'idées.
En apéritif sera servi notre numéro de liberté
"One Girl and a Horse show", notre numéro
interactif de liberté commentée.
Nous nous rencontrerons, mangerons et discuterons tous ensemble, puis " Elucubrations
Nocturnes", notre spectacle nocturne, poétique et pyrotechnique clôturera la soirée.
LOGISTIQUE :
Le transport du matériel restait un point épineux de
l'organisation. Même si nous restreignions tout au
maximum, comment faire pour le transférer d'un lieu à
l'autre?
Nous avons alors pensé à ceci: Pourquoi pas tout
simplement proposer aux habitants du lieu que nous
quittons de les conduire, le soir, à la prochaine étape ?
Ce qui permettrait à chaque habitant d'un point de
rencontrer les habitants du lieu précédent et du lieu
suivant. Tisser des liens.. Le premier pas vers "le réseau alternatif" !

… Le cheval est à l'homme ce que les ailes sont à l'oiseau ...

