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service compris

théâtre : places à offrir
Ils tentèrent de fuir
théâtre de la Vie à Saint-Josse
Du 7 au 17 janvier 2015
Écriture et mise en scène : 
Soufian EL BOUBSI  
et Joachim oLenDer
Avec nathalie MeLLInGer
et Pierre VerPLAncKen

1965. Georges Perec écrit 
Les choses et nous 

livre une œuvre majeure, en même 
temps qu’une photographie rigou-
reuse de son époque. L’explosion 
de la consommation semble alors 
atteindre un niveau jamais vu et les 
personnages se débattent, pris dans 
le filet de cette formidable machine à 
désirs qu’est la société capitaliste.
2015. Les mêmes questions, les 
mêmes doutes et le même sentiment 
de malaise perdurent. entre désir 
et culpabilité, chacun fait de lui sa 
propre petite entreprise pour exister 
dans un monde où tout s’achète et 
tout se vend.

Pour remporter 5 X 2 places, 
envoyez un mail à  
communication@theatredelavie.be
Le théâtre de la Vie est un pe-
tit théâtre de 80 places fait de 
briques, de bois et de fer, chaleu-
reux et accueillant. 
Il encourage les moments ludiques 
et pédagogiques avec les élèves 
(à partir de 15 ans) à travers diffé-
rentes activités qui abordent avec 
eux la littérature et le théâtre.
www.theatredelavie.be

pastorale scolaire :  
troisième !

J ésus est indéniablement un « ras-
sembleur ». Au fil de sa vie pu-

blique, une foule toujours plus nom-
breuse se met à le suivre, au point 
qu’il doive parfois s’en dégager pour 
ne pas se laisser écraser. Par ses 
actes, ses guérisons et ses paroles, 
il se fait connaitre et reconnaitre, tout 
particulièrement par ceux qui étaient 
victimes d’exclusion, pour divers mo-
tifs. Être de cette foule ne signifie pas 
nécessairement être disciple de Jé-
sus. D’ailleurs, à l’heure de son pro-
cès, la foule manipulée par les grands 
prêtres et les anciens le condamne.
Après sa mort, contre toute attente, 
l’expérience de sa résurrection sus-
cite une nouvelle vague de témoi-
gnages qui, jusqu’aujourd’hui encore, 
touche et rassemble une multitude 
de disciples du christ.
Le besoin de sentir qu’on existe aux 
yeux des autres est vital. L’importance 
accordée à l’image sociale est exacer-
bée par les réseaux sociaux et inter-
net. Dans le même mouvement, nous 
sommes, comme la foule, des proies 
soumises à influence. Nous pouvons 
aussi choisir d’être, comme Jésus, 
des fédérateurs qui tissent la toile 
d’une société accueillante pour tous.

La troisième affiche de pastorale 
scolaire de cette année ainsi que 
les pistes d’accompagnement 
sont disponibles sur :
http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC >  
Pastorale scolaire
Informations complémentaires : 
myriam.gesche@segec.be

assemblée des  
JeUnes Wallons 
poUr l'environnement

e n mai 2015 aura lieu la 10e As-
semblée des Jeunes Wallons 

pour l’environnement. Les jeunes 
seront invités à donner et défendre 
leurs avis sur le thème « Wallonie, 
région durable ». 
ce projet citoyen propose à des 
jeunes de 15 à 18 ans de partager 
leurs expériences, de s’exprimer et 
de défendre leurs idées sur l’environ-
nement auprès des politiques. 
Les jeunes travaillent par commis-
sion sur les thèmes de la consomma-
tion, l'alimentation, la mobilité, l'habi-
tat et l'énergie.
Des rencontres préparatoires leurs 
permettent de se former, de rencon-
trer des experts et de faire des visites 
de terrain, pour affiner leurs argu-
ments pour la séance plénière qui se 
tiendra au Parlement wallon.

Intéressés ?
Contactez GoodPlanet Belgium
assemblee@goodplanet.be
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