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L’appel 359 - Septem
bre 2013

À voir

À BANNEUX, Concert  : 
« Thérèse, Vivre d’amour  » 
avec Natasha St-Pier sur un 

texte de sainte Thérèse de Lisieux, le 
25/10 à 20h en l’église Notre-Dame.
�  070.660.661 Billetterie  : Ticketnet.
be et Fnac.be

À BRUXELLES, Confé-
rence : « Christianisme et 

globalisation » avec Andrea Riccar-
di, fondateur de « Sant’Egidio », le 
21/10 à 20h30 au Square Brussels. 
Entrée piétonnière : rue Mont-des-
Arts à Bruxelles. Entrée parking (Al-
bertine) : rue des Sols à Bruxelles.
� 02.543.70.99 � gcc@grandescon-
ferences.be

À BRUXELLES, Concert 
gra tuit : « Chant grégorien » 
avec Capella Sanstorum Michaelis, 
sous la direction de Kurt Bikkem-
bergs. Le 26/9 à 20h en la cathé-
drale Saints Michel et Gudule.
� 02.217.83.45 � michgdl@bxl.catho.be

À BRUXELLES, Conférence : « Les 
dé"s du chrétien dans notre monde 
multiculturel  » avec Dom Armand 
Veilleux (Père Abbé de Chimay), le 
18/9 à 17h au siège de  (rue 
Washington, 186 à Bruxelles).
�  02.349.03.70 �  secretariat.es@
lumenvitae.be

À ERMETON-SUR-BIERT, 
Journée biblique : « Le pro-
phète Osée - Dieu est amour » avec 
sœur Loyse Morard, le 28/9 de 
10h à 17h30 au Monastère Notre-
Dame des Bénédictines, rue du 
Monastère, 1.
� 071.72.00.48 � net@ermeton.be

À WÉPION, Week-end  du CE-
FOC : « Jouer ? Coopérer ? Et puis 
quoi encore ? Les jeux coopératifs 
dans la formation en éducation 
permanente  » les 19/10 et 20/10 
au Centre La Marlagne, chemin 
des Maronniers, 26.
� 081.23.15.22 � info@cefoc.be 

À LIÈGE, Conférence  : «  Écono-
mie européenne  : le retour de 
Luther  » avec Bruno Colmant, 
professeur, membre de l’Acadé-
mie royale de Belgique le 10/10à 
20h15 en l’église du Sart-Tilman, 
Rue du Sart-Tilman, 341.
� 04.367.49.67  
� info@ndpc.be 
� www.ndpc.be 

CALENDRIER

 TRAGIQUE.
 Sauver l’autre ou se sauver ?

SANS PÈRE NI REPÈRES

Sauvage 
équipée

Avec Orphelins, une pièce construite comme un thriller psychologique, Dennis 
Kelly explore le racisme ordinaire qui dérape dans une violence extraordinaire.

Helen et Danny ont 
décidé de passer 
la soirée en amou-
reux, dans leur 

appartement. Mais quand 
Liam, le jeune frère d’Helen, 
surgit avec le T-shirt couvert 
de sang, c’est toute leur vie 
qui bascule. Liam explique 
qu’il est venu en aide à un 
étranger blessé dans la rue, 
mais il s’empêtre dans ses 
mensonges et ses contra-
dictions. Comme le blessé 
attend toujours du secours, 
Danny propose d’appeler la 
police, mais ce serait com-
promettre Liam qui a déjà 
eu quelques démêlés avec 
la justice. Helen, de son 
côté, est prête à tout pour protéger son frère, 
même à sacri"er ses valeurs morales et la sacro-
sainte assistance à personne en danger.

SECOUER LES CONSCIENCES

Si la pièce est construite comme un thriller 
avec son lot de rebondissements, elle propose 
également une ré#exion très pertinente sur le 
vivre-ensemble dans des villes multiculturelles 
comme Bruxelles. « Cette pièce empêche tout dis-
cours simpliste. Elle n’apporte pas de réponse, mais 
suscite des questions et secoue les consciences », 
commente Patrice Minck, le metteur en scène. 
Chacun pourra en e$et se reconnaître dans cer-
taines réactions des personnages.
Liam, jeune orphelin, est en manque de repères 
et ressent un énorme sentiment d’abandon. Il 
fréquente des gens peu recommandables aux 
idées nauséabondes, et il a du mal à contrôler ses 
pulsions violentes. Mais, dans le même temps, 
il éprouve un amour sincère et une profonde 
admiration pour sa sœur et son beau-frère. 

Helen, sa sœur, a toujours 
veillé sur Liam. Elle lui a 
déjà servi d’alibi. Elle l’aime 
trop pour prendre le risque 
qu’il retourne en prison. 
Même si elle n’approuve 
pas les méthodes de son 
frère, elle sait qu’il est fra-
gile et qu’il a besoin d’aide. 
Elle se retrouve donc face à 
un choix cornélien : appeler 
la police et sauver le blessé, 
ou abandonner le blessé à 
son sort et sauver son frère. 
Et Danny, le bon et honnête 
Danny. Même s’il a été autre-
fois agressé par de jeunes 
voyous, il continue à croire 
en l’humanité. Il refuse tous 
les amalgames et les raccour-

cis. Il ne voit pas, ou ne veut pas voir, la violence de 
la ville qui l’entoure et le menace. Mais ici, il y est 
confronté directement et il doit choisir son camp, 
quitte à se renier lui-même. Helen parviendra-t-
elle à le convaincre de se salir les mains ? 

DIRE SANS DIRE

L’écriture, très syncopée, parvient à dire l’essen-
tiel dans les silences, les hésitations et les rup-
tures. Cela crée une connivence entre les per-
sonnages et les spectateurs qui comprennent 
aisément les sous-entendus. Avec un réalisme 
et une justesse rares, Dennis Kelly, crée des per-
sonnages profondément humains, attachants 
et contradictoires, comme chacun peut l’être. 
Cette descente aux enfers ne laissera donc per-
sonne indemne, pas même le spectateur. 

Jean BAUWIN

Orphelins de Dennis Kelly, du 24/9 au 19/10 au Théâtre de 
Poche, place du Gymnase, 1a à Bruxelles � 02.649.17.27 
� www.poche.be
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