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Vogue la Galère !
Touchés par la tragédie de Lampedusa, une vingtaine de jeunes belges et
français ont construit une création collective sur le thème de l’exil. Envie de
partir, pourquoi ? La fugue, la fuite, vers où, pour quel avenir ? Les jeunes
se sont interrogés sur les sujets qui les préoccupent en premier lieu dans
leur vie adolescente à travers des ateliers d’écriture et d’improvisation.

Le Projet
Tout a commencé en février 2013, lors du Festival International de Théâtre Action qui avait
lieu à Bastogne, deux Maisons de Jeunes de la Province de Luxembourg (MJ de Bastogne
et MJ de Virton) et la MJC de Ris-Orangis se sont rencontrées lors d’une session d’animation théâtrale.
Après deux jours de travail, enthousiastes et motivés par cette expérience, ils ont exprimé
leur envie d’approfondir leur réflexion autour des thèmes suivants : la différence culturelle, les préjugés et les droits qu’ils jugent fondamentaux (liberté d’expression et d’opinion, liberté de choix du travail qu’ils veulent exercer plus tard, accès à la culture et aux
loisirs,…). Très vite, le Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort, embraye... le projet
« Vogue la Galère ! » voit le jour !

Le Théâtre Action comme processus créatif
Cette approche reconnaît en chacun un rôle critique et créateur et s’attache à ce que soit
prioritaire la parole des gens écartés par le système dominant. L’éveil à la créativité, l’apprentissage aux techniques théâtrales et du vivre ensemble, la mise en valeur des potentiels de chacun, la réflexion sur les préjugés, l’engagement pour la défense des Droits de
l’Homme sont autant d’objectifs qui ont pu être mis en œuvre à travers le Théâtre Action.
Catherine Regula et Sandra Petour, du Théâtre du Kariofole, ont écrit un texte d’après
les réflexions et improvisations des jeunes. Ils sont donc au centre de la création de leur
spectacle : le texte reflète leurs paroles.
Vogue la Galère débarque sur nos quais le 26 avril prochain pour 2 représentations (16h00
et 20h00) au Centre Culturel de Bastogne, rue du Sablon 195 à 6600 Bastogne.
Infos et réservations : par tél. au 061 51 32 41 ou par mail animation@animjeunes.be

Les Partenaires
Le projet est coordonné par la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone
(FMJ ASBL). Elle compte un réseau de 110 Maisons et Centres de Jeunes situés sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
www.manifeste.be
www.fmjbf.org

Le projet réunit quatre maisons de jeunes et une compagnie théâtrale :
La Maison de Jeunes de Bastogne
Pour plus d’infos : www.mjbastogne.be et
			
Facebook/MJ Bastogne Anim’Jeunes
La Maison de Jeunes de Virton
Plus d’infos : facebook.com/mjvirton
Le Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort
Plus d’infos : cjcrochefort.skyrock.com
La MJC de Ris-Orangis
Le « Théâtre du Kariofole ». Cette compagnie était le fruit de 8 ans de travail
mené par Catherine Regula, auteur, comédienne, metteur en scène salariée
de la MJC. Il s’agit d’un partenariat original établit entre une association
d’éducation populaire (la MJC), une compagnie théâtrale (le théâtre du Kariofole) et la commune de Ris-Orangis.
Plus d’infos : www.mjcris.org

Avec le soutien :
du service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Bureau International de la Jeunesse, de la province de Luxembourg, de la Ministre de la Culture Fadila
Lanaan et du Service Fédéral d’éducation à la citoyenneté « Annoncer la couleur ».

