Carry-on
Création pour l'espace public
écrit pour 8 parents accompagnés d'un de leur enfant

Objectifs des résidences de création
Du point de vue des artistes :
• questionner la vie de parent
• mettre en lumière la diversité et la singularité des parents
• créer des images de groupe qui abordent les notions :
« porter un enfant »/ « élever un enfant »
Du point de vue du parent :
• découvrir le processus de création du spectacle vivant
• explorer « comment être soi » tout en étant parent
• partager son chemin personnel, ce temps pour soi, avec son enfant
Du point de vue de l'enfant :
• prendre du plaisir
• explorer des états physiques « faire le mou », « faire le dur », « lent », « rapide »,
« bruyant », « silencieux »
• jouer avec les adultes
Merci pour votre participation! N'hésitez pas à venir me voir ou me contacter pour toute question.
06 82 69 97 58 // sophie.ollivon@gmail.com

QUESTIONNAIRE
pour nous aider à « universaliser » le propos de la création
1. Vous souvenez vous du chemin, au départ de la maternité (si c'est le cas), de votre chambre à la
voiture, de la voiture à chez vous ?
Quelles étaient les sensations physiques ? Qu'est ce qui défilait en vous (émotions, pensées...) ?
2. Vous souvenez vous des premières fois où vous avez pris de la distance avec votre enfant ?
Le poser dans un lit, le voir dans les bras de quelqu'un d'autre que vous, le faire garder.
Quelles étaient les sensations physiques ? Qu'est ce qui défilait en vous (émotions, pensées...) ?
3. Imaginez vous... Vous souffrez d'une maladie qui atteint gravement la mémoire, vous souhaitez
pour vous-même relater de manière la plus proche de la réalité, comment vous avez vécu jusqu'à
aujourd'hui votre parentalité avant de l'oublier...
Si possible, avez vous quelques phrases, mots, à livrer ici?
4. Quels sont/ont été vos moyens de portage ou déplacement et leurs fréquences d'utilisation ?
5. Pour être parent,
• y a t-il une partie de vous-même que vous sollicitez particulièrement ?
• y a t-il une partie de vous-même que vous mettez de côté ?
6. Est-ce facile pour vous de parler de votre parentalité ?
• Si oui, pourquoi ?
• Si non, pourquoi ?
7. Qu'est ce qui vous fait/faisait envie dans le fait d'être parent ?
8. Qu'est ce qui vous fait/faisait peur dans le fait d'être parent ?
9. Expression libre :

Vous pouvez me faire parvenir vos écrits de manière égrenée, une ou quelques réponses par jour,
dans le désordre, sur feuille volante, aucune obligation de répondre à toutes. Les écrits ne seront
pas repris tel quel. Si je m'en inspire de manière reconnaissable, je demanderais votre autorisation
au préalable.
Merci de tout cœur pour votre participation !
Sophie Hanotaux

