
SAINT-AVOLD  Théâtre à la MJC dans le cadre du Festival des Solidarités

« C’est très humain, sans voyeurisme »
J.V.

La pièce de l’auteur Vanessa Van Durme est proposée par la Compagnie messine L’autre scène et mise
en scène par Jean-Marc Wagner.  Photo RL

La MJC de Saint-Avold propose, ce vendredi dans le cadre du Festival des
solidarités, une pièce sur un sujet sensible : la transsexualité. Jean-Louis
Charles, programmateur pour la MJC, explique ce choix.

En quelques mots, pouvez-vous nous présenter la pièce Regarde Maman je danse
  ?

Jean-Louis CHARLES, programmateur des pièces de théâtre pour la MJC  : « C’est
un témoignage d’une auteure néerlandaise sur la transsexualité, tiré de son histoire
personnelle. C’est le récit de ce combat semé d’embûches et d’obstacles que la pièce
nous livre avec une grande sensibilité. C’est le comédien Claude Lecarme, comédien
seul en scène, qui va transposer l’histoire de l’auteur, de sa naissance à sa
transformation. »

Vous avez choisi de programmer cette pièce dans le cadre du Festival des solidarités.
Pourquoi ?

Saint-Avold



« Ça rentre parfaitement dans ce cadre. Les transsexuels sont une communauté
discriminée aujourd’hui. C’est important d’en parler car ce sujet a été tabou pendant
longtemps. À travers cette pièce, le but est de mettre en lumière ces personnes qui
portent un vécu différent. C’est une rencontre. Et puis, le sujet est, ici, bien traité avec
toutes les problématiques liées à l’identité. C’est très humain, sans voyeurisme, ni
sexualité. D’ailleurs, la pièce s’adresse à tous à partir de 14 ans. »

En général, comment se fait la sélection des pièces jouées à la MJC ?

« La MJC est avant tout une scène ouverte pour les compagnies amateur du secteur.
Mais de qualité. Comme L’autre scène qui propose cette représentation vendredi.
Cette compagnie que je connais bien sort un peu du cadre du théâtre amateur car ce
sont des auteurs également qui présentent un vrai travail de mise en scène. C’est
généralement ce travail qui guide mes choix de programmation. »

Regarde Maman je danse , ce vendredi 30 novembre à 20 h 30 à la MJC de Saint-Avold et ce samedi 1er

 décembre à 20 h 30 à la MJC de Marienthal. Entrée libre.


