Je t’aime!

Récit théâtral
de et par Sabra Ben Arfa
Mercredi 4 mars 2015
à 20h
à l’Espace Senghor

Chaussée de Wavre 366 à 1040 Etterbeek

PAF: 5 €

« Juin 2004 en rentrant je trouve sur mon répondeur un message
du médecin : “Madame Ben Arfa, ici le docteur Goret, le résultat des
analyses indique un Carcinome (cancer du sein droit) ».

Un certain courage pour faire voir la vérité, sa vérité à 50 personnes qui
ne veulent pas forcément savoir si elles vont mourir, s’ils vont mourir?
« Vous voulez que je vienne chez vous? Ne me voyez pas… ».
Faire voir l’horrible beauté de la vie, où l’ombre de la mort vous ranime,
la maladie vous réveille de votre torpeur pour un grand nettoyage de
printemps. Sabra Ben Arfa marche sur les traces de Simenon qui lui était
à “la recherche de l’homme nu”. Même école, faire éclater la vérité, sa
vérité, même si la vérité c’est dégueulasse. Pas de grigri scénographique,
pas de grigri sémantique, la colère, le drame, l’amour sans se planquer,
nue, sans poils au cul, entièrement nue (chimio oblige), un pur chefd’œuvre d’amour et de courage. Un chant à la vie « Je resterai en vie
docteur, jusqu’à la dernière minute et m’éteindrai comme une chandelle
», dans ce monde où Rachel, compagne de chambre d’hôpital d’un jour,
vient de nous quitter ce 8 avril 2007… La douleur l’emmène de l’autre
côté du miroir dans la folie de la douleur, là où le cerveau commande,
où le cœur s’est tu, va t’elle revenir? Oui elle nous revient en plein soleil,
en pleine lumière avec juste cette phrase clef : « Je t’aime ». Un hymne
à la vie, Je t’aime, toi toi et toi et toi et tout le monde. Courrez voir “Je
t’aime”, cette œuvre est salutaire.
							Jean-Pierre Mure

Mercredi 4 mars 2015 à 20h
à l’Espace Senghor

Chaussée de Wavre 366 à 1040 Etterbeek

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le cancer du
sein et de la journée de la femme.
A l’initiative de l’échevine de la Santé Colette Njomgang Fonkeu avec le
soutien du collège des bourgmestre et échevins d’Etterbeek en partenariat avec l’asbl Vivre comme avant.

