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Entrez dans la maison des Passeurs !
Venez écouter, les histoires, les récits, les anecdotes, les témoignages…toutes ces paroles libérées qui
font la petite histoire, et participent de la Grande ; universelle.

Entrez, entrez !

Une expérience originale née de l’envie d’être ensemble,
de partager, de transmettre, de donner, de recevoir…
Les Rencontres des Passeurs by Guylaine Renaud, c’est une mise en œuvre collective et participative
qui implique les acteurs sociaux et les habitants présents sur le territoire et qui replace la vie sociale
au centre des pratiques culturelles.
Dépasser les clivages culturels et sociaux pour une meilleure compréhension mutuelle et dépasser
ainsi bien d’autres clivages. ...

Un témoignage collectif pour raconter et transmettre un petit bout de notre histoire, de notre patrimoine.

Les Rencontres des Passeurs à Cavaillon 2017 c’est :
3 objets | 3 religions | 3 spectacles

Le Plat de Seder

L’Encensoir

Le Reliquaire

Guylaine Renaud a écrit, pour chaque objet, un spectacle sur mesure …

Le Plat de Seder dans la tradition Hébraïque.

L’encensoir dans la tradition Musulmane.

Le Reliquaire dans la tradition Catholique.

Billet d’humeur. LIP. Journée des Passeurs, 7 février 2017. Cavaillon.
Il est dix heures, Guylaine arrive au LIP. La salle est déjà pleine de rires et conversations
enjoués. Ce sont les usagers et les intervenants du LIP qui l’attendent sourires et bras
ouverts. Ici, on parle du spectacle de la semaine derrière. Chacun y va de son commentaire, on entend ça et là, des histoires d’encens, des histoires de vie… On parle, on
échange des impressions. Des vidéos circulent…

On rentre dans le vif du sujet !
Guylaine sort ses tambours, ses textes et chante l’Encensoir. Ils connaissent déjà cet
air et l’entonnent avec elle.
Durant toute la journée on travaille à l’organisation de la Rencontre des Passeurs :

L’encensoir dans la tradition musulmane.
Pour que la Rencontre prennent vie, Guylaine stimule leurs imaginations, elle fait appel
à leurs souvenirs. Ils se sentent en confiance et livrent tels des conteurs et de façon totalement organique et spontanée, des anecdotes, des récits de traditions et des
histoires d’hier et d’aujourd’hui. Peu à peu “les Passeurs “ prennent corps, ils s’appellent
Fatiha, Belkacem, Naïma, Isabelle, Zohra…
Ils se retrouveront le 28 février à la MJC de Cavaillon, dans leur rôle de Passeurs pour transmettre à leur tour et dans un cercle élargi des histoires d’encensoirs, des histoires de vies !

C’est ça les Passeurs à Cavaillon.
LIP, Centre Social la Bastide, École La Colline, dans ces trois lieux, même accueil chaleureux, même enthousiasme. Partout les yeux pétillent, les propositions fusent, le plaisir
d’être ensemble et de partager est le dénominateur commun de cette expérience originale.

Partons en voyage…
Sur les traces de ces objets…
Faisons les revivre autrement...
Et ensemble écoutons
ce qu’ils ont à nous dire.

Après chaque spectacle, on
revient sur l’objet patrimonial,
c’est le temps du partage.
C’est le temps de La Rencontre
des Passeurs !

Sortir l’objet patrimonial de son
contexte muséal ou quotidien
Inventer une nouvelle scénographie
pour l’offrir à un nouveau regard.

Une conversation à cœur ouvert !

À la découverte de l’autre…

Ecoutez leurs histoires !

Leurs éclats de rire !

Les Rencontres des Passeurs, Gardiennes de notre Mémoire
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