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Le 28/09/2015

Un voyage vers une terre promise. Sur sa route à travers l’Europe, une petite fille quitte
la Syrie avec sa mère et se demande pourquoi elle ne peut emporter que deux petits
sacs et pourquoi elle doit laisser derrière elle toutes ses peluches. Toutes sauf une.
Laquelle prendre ? L’ours avec un seul œil ? Le singe avec la cravate verte et jaune ?
Installé à l’intérieur d’une remorque de camion, le public assiste à la fois à la pièce et à
ce qui se passe dans le monde extérieur. Il est le témoin d’une réalité qui se découvre
devant lui. La réalité de l’immigration clandestine, des questions qu’on se pose, des
objets qu’on laisse derrière soi et des rêves que l’on construit quand on est une petite
fille à l’arrière d’un camion de transport longue distance.
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Sur le chaotique chemin de la terre promise

té.
A partir du parcours
d'une fillette partie de Syrie pour l'Europe, le public est amené à s'interro-

ger sur la fermeture des
frontières européennes et
la relégation des plus pauvres. Les questions se
bousculent alors dans la

tête de chaque spectateur.
Car après tout, lui aussi
aurait pu être victime de
l'exode. Quel objet emporter lorsqu'on laisse tout
derrière soi ? Les rêves
d'un ailleurs où le monde
serait meilleur peuvent-ils
encourager à aller de
l'avant ?
Après avoir été joué au
printemps à Istanbul, Kamion traverse le Limousin.
Caché dans un container,
comme le sont souvent les
clandestins, le spectacle
va parcourir l'Europe de
l'est puis partira pour
l'Angleterre. Parce que
l'art a sa liberté, l'aventure
de Kamion est tout un
symbole. _
^ Pratique. Réservation
obligatoire car maximum de
40 places, jusqu'au 28 septembre à
17 heures, au 05.55.64.07 61

ce7a250c50909a01d25741149d0dc5212836b49201de54f

Le 32e festival des Francophonies en Limousin
offre, comme chaque année, un panorama de la
création francophone internationale, en divers sites de la région. Au programme : du théâtre, dè la
musique, de la danse, des
rencontres avec des créateurs et des artistes.
A Bourganeuf, précisément à l'esplanade du hall
polyvalent, lundi 28 septembre, à 19 heures, c'est
une création théâtrale et
musicale qui sera présentée gratuitement. Elle a été
montée par Michaël De
Cock, journaliste, metteur
en scène, et Mesut Arslan,
comédien. Tous deux sont
issus de compagnies belges. Intitulé Kamion, le
spectacle traite de l'immigration, un sujet d'actuali-
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