l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
LE JOUR OÙ SIMÉON SORTIRA

à JUVISY SUR ORGE dans l'Essonne

●
●
●
●
●

Sortie Théâtre moderne
Date : du lundi 05 octobre 2020 au mardi 06 octobre 2020
Adresse : Théâtre Jean Dasté, 9 rue du docteur Vinot,
Organisateur : Les bords de Scènes
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=188568

Le Chef d’État du Congo annonce un décret d’amnistie pour tous les prisonniers politiques.
Les familles des détenus s’apprêtent à accueillir enfin les leurs. Devant la Maison d’arrêt,
deux femmes, la mère et l’épouse, attendent la sortie de Siméon, un prisonnier politique
célèbre, figure emblématique de l’opposition au régime. Bientôt, elles sont rejointes par la
tante et une voisine. C’est l’occasion pour les quatre femmes d’évoquer le souvenir, le
parcours et les propos de Siméon, qui, sur les traces de son père, a déjà été arrêté
plusieurs fois et condamné à la peine capitale. La notoriété de Siméon est telle que la
presse accourt pour couvrir l’événement de sa sortie. Mais l’attente dure et dure encore.
Elle semble interminable…
Cette pièce, portée par 4 grandes comédiennes du théâtre congolais, est une ode à
l’espérance. Parce que Siméon est l’image politique du dispositif répressif chargé de briser
les solidarités entre individus, il est le symbole de la résistance.
Le Jour où Siméon sortira est un double hommage puisque la pièce exalte aussi et avant
tout la force des femmes africaines face aux violences politiques et leurs conséquences
sur les familles, la communauté et le pays.
Créée à Brazzaville au Congo en 2017, ce projet a été soutenu par de nombreuses
institutions françaises et congolaises. Le spectacle sera recréé à Juvisy-sur-Orge
(résidence de création au théâtre Jean Dasté) et la compagnie sera accueillie durant un
mois à Arcueil à Anis Gras-le lieu de l’Autre, direction Catherine Leconte. Ce projet est
mené en partenariat avec le Théâtre-Studio d’Alfortville, direction Christian Benedetti.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de JUVISY SUR ORGE pour les
8 prochains jours
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