Nom de l’activité : « Un homme debout » (théâtre)

Organisateur : Centre culturel de Leuze-en-Hainaut

Objectif et description : La programmation de cette pièce de théâtre s'inscrit dans le cadre d'un programme d'activités
proposé par le centre culturel suite à l'installation d'une nouvelle prison dans l'entité de Leuze-en-Hainaut : conférencedébat (03/11), ciné-documentaire (13/11), expo (du 3 au 26/11) et pièce de théâtre (26/11).
En organisant ce panel d'activités, notre objectif est de permettre aux citoyens de la région de débattre de l'installation de la
prison et d'amener un éclairage objectif et humain sur les questions ou inquiétudes qu'elle suscite : la prison est-elle un lieu
dont on sort plus dangereux qu'on y est rentré ? Pourquoi construit-on de nouvelles prisons ? Quelles y sont les conditions
de vie ? Quelle est la place de la culture en prison et peut-elle faciliter la réinsertion des détenus ?... Il s'agit d'un premier
tour d'horizon que nous approfondirons au cours des années futures sur base des préoccupations des citoyens et/ou des
associations.
Au travers de la pièce de théâtre « Un homme debout », Jean-Marc Mahy, ex-détenu, raconte son histoire, celle d'un gamin
en perdition qui s'est retrouvé en prison pendant près de 19 ans. Il y crie son expérience pour qu'elle serve à d'autres, il y dit
le dérapage, l'isolement humain, les brimades, les tentatives de suicide, les lueurs d'espoir, les mains tendues, la peine de
son entourage... Un récit sans angélisme, brut et interpellant. Un échange avec l'artiste sera proposé après la pièce de
théâtre.
PAF : 8€ (étudiant-retraité) – 10€ (réservation souhaitée au 069 662 467)
Cette pièce de théâtre sera également présenté aux étudiants de 5è et 6è secondaire, avec au préalable une rencontre en
classe avec M. Mahy.

Où ? Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Leuze-en-Hainaut, 1 avenue de la résistance, 7900 Leuze

Quand ? 26 novembre 2014 à 20h

Personne de contact : Katheline Toumpsin 069 662 467 animation@cultureleuze.be

