
Objet : INFOS THEATRE

Bonjour,

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la MJC-Centre Social accueillera le vendredi 26 
octobre prochain à 21h00  la création théâtrale « 50 ».
L'histoire :
Il était une fois...deux jeunes migrants, mineurs à leur arrivée en France, Mohamed Koné et Siriki 
Traoré, venu l'un du Mali (via l'enclave espagnole de Melilla au Maroc et son immense mur à 
franchir), l'autre de Côte d'Ivoire (via la forêt de Nador au Maroc et une traversée de la Méditerranée 
en zodiac). Ils font connaissance un soir à la station de métro Louis Blanc, où ils passent leurs nuits 
dans un campement de fortune comme des centaines de migrants à Paris, et décident de faire un bout 
de chemin ensemble, notamment pour faire face aux innombrables démarches administratives pour 
obtenir des papiers.
En septembre 2016, ils sont invités par le collectif Xclus et RESF à venir témoigner de leur parcours 
lors d'une soirée organisée dans un café littéraire et espace associatif dans le 18ème arrondissement. 
Ils y rencontrent un conteur Kamel Zouaoui qui, séduit par la force de leurs témoignages, leur propose
de les aider à mettre en scène les quelques textes qu'ils ont déjà rédigés sur leur parcours de migrants 
et leur offrir la possibilité de se produire sur scène avant certaines de ses représentations.

Le plus grand mérite de ce récit de vie à deux voix, au-delà de l'impressionnante présence scénique de ces 
deux apprentis comédiens (qui n'ont jamais fait de théâtre auparavant), est de mettre des visages et des mots
concrets sur une réalité souvent largement déformée par l'image qu'en renvoient. les médias. En quelques 
scènes d'une grande justesse et d'une intensité émotionnelle rare, ils expliquent pourquoi, alors qu'ils étaient
encore mineurs, ils ont décidé un jour de tout quitter, famille et amis, pour traverser plusieurs pays au péril 
de leur vie et venir tenter leur chance dans « l'eldorado » européen.

Kamel Zouaoui est  conteur et comédien. Sa rencontre avec Ariane Mnouchkine est déterminante dans sa 
décision de devenir comédien. Il s'enrichit d'expériences professionnelles auprès de Jean Dasté, Oscar 
Castro, Annie Fratellini.
Profondément humaniste, il s'investit totalement dans la transmission de l'art du jeu théâtral et de la parole 
auprès des jeunes de tous milieux sociaux en France et à l'étranger....

Tarifs : 14 € et 12 €
Renseignements et réservations MJC-Centre Social du Briançonnais
04 92 21 25 76 ou Magali 06 66 08 34 19
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