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« Les Recluses » : Des Femmes du Burundi se produisent en Belgique

@rib News, 13/11/2009Le spectacle les Recluses, de Koffi KwahulÃ© et mis en scÃ¨ne par Denis Mpunga, est en Belgique
du 12 au 25 novembre 2009Â !RÃ©sumÃ©Cette piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre raconte lâ€™histoire de Kaniosha, jeune fille en fleur qui v
de quitter le groupe des Â«Â ReclusesÂ Â». Ce sont des femmes qui ont Ã©tÃ© victimes de violences sexuelles et qui se
soignent par le thÃ©Ã¢tre. Ce groupe est animÃ© par un personnage Ã©trange quâ€™on ne voit jamais sur scÃ¨ne, et que les
Recluses ont surnommÃ© Â«Â celui qui est parti, qui nâ€™est jamais arrivÃ© et qui est revenuÂ Â».
Kaniosha a quittÃ© ce groupe il y a peu car elle va se marier et elle craint que cela ne remette en question son
mariage.Kaniosha parviendra-t-elle Ã surmonter sa peur pour faire Ã©clater la vÃ©ritÃ© au grand jourÂ ?Ce spectacle a Ã©tÃ©
Ã partir de tÃ©moignages de femmes burundaises victimes de violences sexuelles. Leur tÃ©moignage poÃ©tisÃ©, thÃ©Ã¢tralis
est portÃ© sur scÃ¨ne par 10 femmes venues du Burundi pour prÃ©senter leur histoire et aussi le chemin parcouru pour
venir jusquâ€™Ã nous, tant gÃ©ographiquement que mentalement, car câ€™est suite Ã de nombreuses semaines dâ€™atelie
en sont arrivÃ©es Ã pouvoir interprÃ©ter leur vÃ©cu et leurs dÃ©sirs.Â«Â Si nous vous proposons ce spectacle câ€™est parce
sâ€™agit dâ€™un Ã©vÃ©nement unique et rareÂ Â», annoncent les organisateurs.La violence faite aux femmes les force au sil
quand elles arrivent Ã en parler, elles forcent au respectâ€¦ Ce spectacle tout en finesse montre que lâ€™expÃ©rience du
thÃ©Ã¢tre peut ouvrir des portes et laisser enfin lâ€™expression libre.OÃ¹ et quandÂ ?- Ã Bruxelles, du 12 au 21 novembre Ã
20h30 au ThÃ©Ã¢tre Varia (02 640 82 58)(mercredi 18/11 Ã 19h30)- Ã Anvers, le 22 novembre Ã 20h30 au Zuiderpershuis
(03 248 70 77)- Ã LiÃ¨ge, le 24 et le 25/11, Ã 20h15 au Festival Voix de Femmes (04 223 32 50)Le 25 novembre est la
journÃ©e mondiale de lâ€™Ã©limination des violences faites aux femmesLe 25 novembre, pour chaque place achetÃ©e, Ni Put
Ni Soumises LiÃ¨ge vous offrira un Guide du Respect

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 27 February, 2021, 07:02

