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L’appel 349 - Septem
bre 2012

À voir

À BRAINE L’ALLEUD, Spectacle 
biblique  : -

Saint-Sébastien  

�  02.384.75.96 et 0496.96.09.96 - 
� rosydemaret@hotmail.com

À BRUXELLES, Conférence  : 

-
ville, professeur d’Histoire du 
christianisme à l’UCL, et expo-

le 19/09 de 17h à 19h, rue de 
Washington, 186 à Bruxelles. Or-

-

� 02.349.03.77 - �  secretariat.es@
lumenvitae.be

À CINEY, Week-end de forma-
tion : 
"ls ou entre pairs, les deux font la 

par le CEFOC au Centre Lasallien, 
Mont de La Salle, Avenue d’Huart, 

� 081.23.15.22 - � info@cefoc.be 

À CHARLEROI, 
Conférence  : 
se passe dans nos 

le 25/09 à 19h30, Notre Maison, 
Boulevard Tirou, 167. Organisé 
par Pax Christi.
� 071.60.10.33 - �  robert.mathe-
lart@skynet.be

À ERMETON-SUR-
BIERT, Week-end 
de marche  : -

mins de fraternité-chemins de 

du 05/10 au 07/10, au Monastère 
Notre-Dame des Bénédictines, 
rue du Monastère, 1.
� 071.72.00.48

EN TERRE SAINTE, 
10 jours d’échanges 

et de rencontres  : avec Le Mou-
vement Chrétien pour la Paix et 
El Kalima (Centre chrétien pour la 

10/12.
� 0475.77.84.01 - �  pierrettenico-
losi@hotmail.com et ed.brion@belga-
com.net

CALENDRIERIMMIGRÉS CLANDESTINS

Leur vie en jeu
Gustave Akakpo met en scène, dans Odyssées, une sordide émission 
de téléréalité où des candidats à l’immigration remettent leur vie, bien 
malgré eux, entre les mains des téléspectateurs.

Des parents aban-
donnent leur en-
fant sur la route 
avec un peu d’ar-

gent glissé dans sa poche. 

place pour lui ici… Ils es-
-

min, un pays plus clément 
l’accueillera. Comme eux, 
ils sont des milliers à tenter 
leur chance pour trouver 
ailleurs un avenir meilleur. 

en Europe est longue et 
jonchée de cadavres. 
Gustave Akakpo, auteur 
togolais de 38 ans, a vou-
lu donner la parole à ces 
voyageurs clandestins, et 

non pas les raisons du départ, précise-t-il, 
mais le moment de leur histoire où le !l s’est brisé, 
rendant impossible la vie sur leur terre d’origine 
Au "l d’une bonne vingtaine de tableaux, sept 

pour simplement pouvoir la vivre.
-

Et tels des 
rebelles en guerre, se donnant des noms auxquels 
ils doivent faire honneur, poursuit Gustave Akak-
po, mes personnages s’attribuent les noms et les 
destins de héros mythologiques. Ils entrent dans 
le mythe, non pas comme de pauvres clandestins 
quémandant la pitié, mais comme des humains 
qui veulent construire leur propre histoire.
En Europe, des producteurs de téléréalité 
cherchent un nouveau concept racoleur, ce 
sera Boat People

donne aux téléspectateurs le pouvoir de déci-
der de leur sort. La seconde partie de la pièce 

étale le cynisme des mé-
dias et l’obscénité de leur 
course à l’audimat. 

ÉPIQUE ET TRAGIQUE

En empruntant son titre 
et les noms de ses person-
nages à Homère, l’auteur 

l’on porte sur ces hommes, 
ces femmes et ces enfants 

Ils 
sont tout, sauf désespérés, 
dit l’auteur. Sans espoir, ils 
n’entreprendraient pas ce 
voyage périlleux. C’est le lieu 
de leur départ qui est déses-
pérant. Les clandestins ne 

sont ni des désespérés, ni des victimes. Ce sont des 
héros en quête d’une justice sociale. Comme les 
héros de la mythologie, ce sont des êtres humains 
avec leur noblesse et leurs travers.

Je 
voudrais qu’Agamemnon, Ulysse, Énée, Jason… 
"échissent les genoux devant leurs pairs d’au-
jourd’hui qui a#rontent le désert, le sable, le soleil 
et la poussière qui leur encroûtent les yeux et leur 
dessèchent la gorge.
sont soumis ces voyageurs clandestins, ce sont 

les policiers qui leur lacèrent le dos de câbles 
électriques, c’est la mer incommensurable et ses 
vagues aussi hautes qu’une maison de dix étages, 
c’est le froid dont les aiguilles acérées fouillent 
chaque centimètre de peau, ce sont les vents 
contraires que nul Eole n’enfermera dans son sac, 
malgré les appels et cris lancés au ciel -

Jean BAUWIN

Odyssées, de Gustave Akakpo, du 18/09 au 13/10, au 
Théâtre de Poche, place du Gymnase, 1a à 1000 Bruxelles 
� 02.649.17.27 ou � www.poche.be
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T H E A T R E  D E  P O C H E

ODYSSÉES DE GUSTAVE 
AKAKPO

MISE EN SCÈNE: MICHEL BURSTIN  AVEC MICHEL BURSTIN, ANSOU DIEDHIOU, LAZARE 
MINOUNGOU, SABINE PAKORA, BRUNO ROCHETTE, SYLVIE ROLLAND, MAX VANDERVORST  
SCÉNOGRAPHIE : JACK PERCHER  CONSTRUCTION DÉCOR : JEAN-CLAUDE FURET  LUMIÈRES :  
ALAIN COLLET  MUSIQUE : MAX VANDERVORST  COSTUMES : FRANÇOISE VAN THIENEN

DU 18 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2012 À 20H30 ( RELÂCHE LES DIMANCHE ET LUNDI)
BOIS DE LA CAMBRE, 1A, CHEMIN DU GYMNASE, 1000 BRUXELLES - RÉSERVATIONS : 02.649.17.27. OU RESERVATION@POCHE.BE - WWW.POCHE.BE 
UNE COPRODUCTION DU THÉÂTRE DE POCHE DE BRUXELLES ET DE LA COMPAGNIE HERCUB’. PARTENAIRES : LE CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON, LE THÉÂTRE L’ILLIADE ( ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ), LA CITÉ NATIONALE 
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION À PARIS, LA COMMISSION INTERNATIONALE DU THÉÂTRE FRANCOPHONE, LE FONDS SACD THÉÂTRE, LA COMPAGNIE THÉÂTR’EVASION, L’EDIT DE OUAGADOUGOU ET L’ASBL COLUMBAN

 SANS IDENTITÉ.
 Des héros homériques.


