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Une pièce sur les 50 ans
de l immigration

L immigration turque et marocaine a 50 ans notamment à Verviers REPRO N L

A l occasion des cinquante pièce différents thèmes d actuali deux dimensions du personnage
des immigrations turque et té seront donc aborder immigra une incarnation de la dualité qui

marocaine dans les principaux tions intégrations désintégra siège au cœurdechaque citoyenis
pays d Europe occidentale dont la tions Double culture double iden su de l immigration qu il soit
région verviétoise Kenan Gôrgûn tité Vivre ensemble Vivre autre d origine turque marocaine algé
scénariste réalisateur et écrivain rienne italienne Cest unepiècement

belge d origine turque s est lancé assez étrange mais dans ses textesSur scène on retrouve un auteur
dans un pari fou monter sa elle sera accessible à tous Le langageet un acteur Un créateur et sa

première pièce de théâtre Celle ci populaireprimera précise t ilcréature Non il s agit en fait
s intitule J habite un pays fan d une dispute philosophique un la Notez que c est le Théâtre de Liège
tôme et sera à découvrir le ven boratoire où lidentitése cherche se qui assure la production de J ha
dredi 9 octobre à 20h dans la salle déconstruit et se redéfinit sous nos bite un pays fantôme Les diri
Le Tremplin à Dison yeux en temps réel à travers les geants du Théâtre ont choisi de dé
Cette pièce mise en scène par Da deux incarnations d un personnage localiser ce spectacle de Liège à Di
niel Simon est adaptée des ro unique En conflit puis en compro son Pourquoi Lorsque Kenan est
mans Anatolia Rhapsody Ré mis enfin en réconciliation aveclui venu me parler du projet je l ai
bellion Park et J habite un pays même habitant d un paysfantôme trouvé tout de suite intéressant

fantôme tous écrits par Kenan le pays de ses origines dont il lui Quelquesjoursplus tard jétais à Di
Gôrgûn Ses livres traitent de tous faut sans cesse redessiner la carte son pour visiter notamment Le
les exils de tous les déracine Tremplin etje me suis dit que cetteexplique Kenan Gôrgûn Le per

sonnage un Belgo Turc sera inter pièce pouvait attirer la populationments de tous les chocs culturels
et identitaires du point de vue de prété par deux comédiens diffé disonaise et verviétoise répond
celui qui quitte sa terre mais égale simplement Serge Rangoni direcrents Othmane Moumen et l au

teur de la pièce Kenan Gôrgûnment du point de vue de celui qui teur du Théâtre
accueille cet exilé A travers la Lun et l autre endosseront les R C
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