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LECTURE-SPECTACLE & DÉBAT
__________________________________________________________________________________________

Argument :
Une soirée en deux temps avec, pour dénominateur commun, des jeunes auteurs.
Auteurs de délits, d’infractions, d’actes terroristes. De jeunes adolescents ou de jeunes
majeurs qui ont dès lors affaire avec la Justice, à qui ils doivent rendre des comptes.
Ces jeunes en veulent bien sûr. A la Justice, mais pas seulement. Ils en veulent, pourraiton dire « un point c’est tout ». Pourtant, au-delà de la transgression, peut-on faire
l’hypothèse d’un appel à l’autre au travers d’actes qui relèvent parfois de
l’incompréhensible ?
En première partie de cette soirée, une lecture inédite du dernier roman de Geneviève
Damas – « Jacky » – lu par elle-même. Elle sera accompagnée sur scène par Didier Laloy,
accordéoniste. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec Jacky et Ibrahim, deux
jeunes gens que rien ne disposait à se rencontrer, si ce n’est une sensibilité commune à
la différence dans un moment particulier de l’existence de l’un et l’autre. La différence
dans ce qu’il y a de radical, au point de susciter un temps d’arrêt.
Un débat suivra cette lecture musicale, sous la forme d’un échange réunissant des
acteurs du terrain psychosocial. Juge de la jeunesse, expert psychiatre, avocat, quel
regard porter aujourd’hui sur une jeunesse « qui en veut ? »
Un moment pour questionner aussi les mesures contemporaines de l’Aide à la jeunesse
et de la contrainte chez les mineurs d’âge, alors que de la demande d’aide n’est pas
toujours au rendez-vous.
***************************
Infos pratiques :
À l’initiative de cet événement, le Centre Dr Etienne De Greeff (www.cedg.be) institution active
dans le secteur médico-légal et psycho-juridique pour les enfants et les adolescents, le plus souvent
confiés à la protection d’un Tribunal de la jeunesse.

***************************
Concernant le spectacle : une lecture-spectacle à deux voix, celle de l’auteure et celle d’un accordéon
diatonique, au travers d’improvisations et de compositions personnelles.
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Geneviève Damas a écrit une quinzaine de pièces de théâtre dont plusieurs sont éditées aux
Éditions Lansman, un recueil de nouvelles et plusieurs romans. Elle a remporté de nombreux prix,
notamment le Prix Victor Rossel 2011 pour son roman Si tu passes la rivière. Ses trois derniers
romans (Patricia, Bluebird et Jacky) sont publiés chez Gallimard. Depuis 1999, elle organise les
soirées « Portées-Portraits », soirées littéraires et musicales, qui proposent la découverte d’œuvres
d’écrivains contemporains.
Geneviève Damas est auteure associée au Théâtre Les Tanneurs depuis juillet 2019. Dans le cadre de
sa résidence, elle a écrit de nombreux textes, dont une partie de son roman Jacky ; elle donne
régulièrement des ateliers d’écriture et de jeu (notamment avec des femmes du quartier) et monte
aussi sur scène1.
Didier Laloy est depuis plusieurs années considéré comme l’un des représentants les plus vivants
du renouveau de l’accordéon diatonique en Europe. Son aisance sur scène, son aptitude à aborder
tous les genres musicaux, ses qualités humaines font de lui un musicien très demandé (il a joué sur
pas moins de 120 albums). L’artiste reste également l’un des personnages les plus créatifs de sa
génération. Sans cesse en mouvement, son univers puise sa force au travers d’une générosité sans fin.

***************************
À propos des intervenants au débat : Hélène Stranart (Juge de la Jeunesse au Tribunal de Première
Instance de Bruxelles), Jean-Paul Beine (Psychiatre, expert), Gabriel Da Costa Correia
(Psychologue, expert) ont accepté de venir nous parler de leur pratique quotidienne auprès de ces
jeunes confrontés à une réalité judiciaire. D’autres professionnels de ce secteur les rejoindront, leurs
noms sont encore à confirmer…

***************************
À propos du lieu : La Maison du Livre est une asbl bruxelloise ayant pour objet l’organisation
d’activités centrées sur le livre et l’écriture. Installée dans un magnifique art déco avec la
bibliothèque communale de Saint-Gilles, c’est un lieu de décloisonnement, de convivialité et de
rencontre.

Date : 07 octobre 2022 à 19h30

***************************

Durée :
- lecture : environ 1 heure
- débat : environ 1h30

1

Site web : Théâtre Les Tanneurs « Maison d’artistes & Fabrique de Théâtre.
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