Compte rendu de la pièce de théâtre Du jeudi 22 Novembre 2018
« DUO D’EXILÉS »
Dans le cadre du Festival Migrant’Scéne
•

L’ ACCUEIL

Nous avons été accueillis par deux dames en salle polyvalente. La mise en scène était particulière : la pièce de théâtre s’est déroulée sur le
sol alors qu’une scène était présente dans cette pièce. Au début c’est la présentatrice qui s’est exprimée ensuite les comédiens sont sortis des loges
et le spectacle a commencé. La salle était agencée de façon que les spectateurs forment un cercle et que la pièce de théâtre soit au centre et donc à
la vue de tous.
•

LES PERSONNAGES

Ils étaient seulement deux hommes, vêtus de vêtements simples qui pouvaient marquer la pauvreté de la situation. Leur voix était apaisante :
nous étions captés, attirés , obnubilés par leurs paroles.
Ils ne donnent pas d’informations sur les lieux comme le nom de la ville. On ne sait pas non plus leurs prénoms , ils s’approprient seulement des
surnoms.
Peut être pour laisser l’imagination des spectateurs fuser?
•

LE RÉSUMÉ

C’est l’histoire de deux personnages « Primo et Secondo » , qui au lendemain d’une grande catastrophe se retrouvent dans un
no man’s land. Autour d’eux, tout a disparu. Plus de maison, plus de montagne, plus de frontière, plus de pays, plus d’avenir…
Pour nos deux personnages, il faut qu’ils s’en aillent... là où il y a encore de l’espoir .
Ils quittent leur pays, se lancent à la recherche d’un nouvel « El Dorado ».
Secondo effrayé par sa propre misère, s’est laissé entraîner par son nouvel ami Primo.
Il est persuadé qu’après leur parcours, il deviendra le roi de son propre royaume.
Nos deux immigrés zigzaguent entre le déracinement et le rêve d’une terre plus accueillante pour construire une vie, un avenir meilleur.
•

LE RESSENTI

Cette pièce est comme une leçon de vie, un voyage imaginaire mais réaliste pour tous les migrants.
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