
KHO ERRANCE 

une conférence articulée et un atelier 
 

Une conférence articulée d’arts et d’outils,  

Un plongeon dans la citoyenneté mondiale,  

Une croisière sur la page blanche de notre histoire 

 Afin d’ouvrir en toute confiance la fenêtre de la conscience globale. 

  

Genèse d’un spectacle 

Un virus fait le tour de la terre et s’immisce dans nos quotidiens. S’installe dans nos corps et dans 

nos têtes, la conscience de notre dépendance intime au système monde. S’installe aussi une sorte 

d’instinct qui nous dit qu’il est temps de changer, de faire reset, de redéfinir une cohérence.  

Ensemble.  

Un spectacle-conférence-performance… 

 … qui vous invite pour un grand voyage à travers le monde. Un voyage qu’on démarre seul·e, 

perché.e sur une île et qu’on termine ensemble. Kho Errance se pose de façon ludique, imagée, 

clownesque parfois, la question de ce que c’est qu’être un citoyen du monde aujourd’hui et des 

ressources dont nous disposons pour envisager demain.   

Un atelier 

Le spectacle s’accompagne d’un atelier qui développe la conscience de notre rapport à l’autre et au 

changement à travers des outils liés à l’art dramatique, à la légitimité, au libre-arbitre, à l’imaginaire, 

à la créativité et à la non-violence, afin de créer un mode d’emploi simple, efficace, humain et 

universel pour aborder la page blanche devant laquelle nous sommes en tant que citoyens du 

monde. Il est possible de prolonger le spectacle et l’atelier par une intervention d’une association ou 

d’une ONG pertinente.    

 

Concrètement                                                                                                       

Publics : élèves/étudiant·e·s de l’enseignement secondaire et supérieur ; 

enseignant·e·s/formateur·trice·s/éducateur·trice·s 

Durée : spectacle : 90 min ; workshop : 90 min 

Contact : Gauthier Jansen, aperointime@gmail.com 

Prix : 700 euros pour l’ensemble 

 



Comédien : Gauthier Jansen, acteur, clown, pédagogue, auteur. Il a voyagé durant de nombreuses 

années avec Clown sans Frontière. Il s’appuie entre autres sur cette expérience nourrir le spectacle 

et les ateliers.   

Regard extérieur : Ève Jadot,  comédienne et formatrice en éducation à la citoyenneté mondiale au 

sein d’Annoncer la Couleur – Enabel. Elle fait le lien entre la pratique artistique et l’éducation à la 

citoyenneté mondiale.   

   

Un compagnonnage d'Annoncer la Couleur -  Enabel.   

Annoncer la Couleur est le programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) de la 

Coopération belge au Développement, coordonné et mis en œuvre par l’Agence belge de 

Développement, Enabel. 

 

 

https://www.annoncerlacouleur.be/
https://www.annoncerlacouleur.be/
https://www.enabel.be/fr

