COMMUNIQUÉ DE PRESSE

invisibles
sa 11/1 I 20H00
ma 14/1 I 14H00
me 15 au ve 17/1 I 13H30
sa 18/1 I 20H00
À partir de témoignages d’aides familiales et d’aides ménagères, le spectacle Invisibles veut
valoriser ces catégories méconnues de professionnelles du secteur social.
Dans le cadre du festival “Paroles de Femmes” organisé par l’Espace Magh, le spectacle Invisibles du
Collectif Libertalia parle de femmes fortes et fragiles, de femmes sensibles et intuitives, lumineuses ou
réservées, enthousiastes et passionnées par leur métier, quelquefois aussi, au bord de l’épuisement ou de la crise
de nerfs…
Ces femmes de tous âges, de toutes origines, cultures ou religions, ont en commun le fait de partager la vie des
personnes qui bénéficient de leur soutien. Ce partage va créer des relations spécifiques de travail, parfois étonnantes,
parfois détonantes, où l’importance du relationnel va prendre toute sa place et tout son sens à côté du rôle social et
d’accompagnement de la prise en charge.
La pièce met en lumière des rapports humains empreints d’une profonde sagesse où se mêlent poésie, comédies,
petits et grands drames quotidiens.
Ce spectacle est présenté dans le cadre de la campagne organisée par la Fédération des Services Bruxellois
d’Aide à Domicile (FSB) : “VIVRE CHEZ MOI, MON PREMIER CHOIX”.
La FSB regroupe les 25 services d’aide à domicile de Bruxelles, publics et privés, agréés et subsidiés par les pouvoirs
publics dans le cadre de l’action sociale, ainsi que le service de garde à domicile Gammes.
Ses missions sont de développer les contacts entre les employeurs des services d’aide à domicile, d’assurer la
représentation des services auprès des autorités publiques, des organismes représentatifs compétents et des
groupements d’employeurs, d’informer les services de leurs droits et obligations découlant des dispositions fédérales et
régionales, de travailler à la valorisation des fonctions liées à l’aide à domicile, d’inviter à l’harmonisation des activités
des services et de développer une coordination avec les autres organismes représentatifs de l’action sociale à
Bruxelles et avec des organismes sectoriels étrangers.
Un spectacle du Collectif Libertalia | Avec : Nadège Ouedraogo | Mise en scène et scénographie : Michaël De Clercq | Regard
extérieur et conseils artistiques : Patrick Duquesne | Assistance à la mise en scène : Marion Motte Dit Falisse, Fernando
Zamora et Bérénice De Clercq | Dramaturgie et écriture : Jacques Bertrand, Michaël De Clercq, Marion Motte Dit
Falisse, Nacer Nafti et Fernando Zamora | Musique : Tien Nguyen | Costumes : Isabelle Airaud | Création lumières
et régie : Gaëtan Van Den Berg | Chorégraphie : Diane Broman.
Une coproduction de l’Espace Magh, de la FSB et du Rideau de la Méduse, avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et l’aide de La Roseraie et du Théâtre Maât.
Sa 11/1 I 20h00

Ma 14/1 I 14h00
Me 15 au Ve 17/1 I 13h30
Sa 18/1 I 20h00
Gratuit - Réservation obligatoire
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