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D ans le cadre de l’opération ‘’1

Semaine, 1 Emploi’’ qui se dé-

roulera du 12 au 16 novembre à Vil-

lers-lès-Nancy, le groupe nancéien

Solidarités Nouvelles face au Chô-

mage propose la pièce de théâtre ‘’Un

emploi nommé désir’’, créée spécia-

lement pour les 30 ans de l’associa-

tion par Christian Poissonneau.

Une pièce créée à partir de témoi-
gnages réels de chercheurs d’em-

ploi. Photo : Est Républicain

Écrite à partir de témoignages, elle

retrace la vie d’une femme en re-

cherche d’emploi, met en lumière sa

réalité quotidienne et permet de

prendre conscience du ressenti des

chômeurs face au regard des autres.

La pièce révèle aussi la rapidité à la-

quelle les liens sociaux se distendent

lorsqu’une personne perd son em-

ploi, et comment le regard des an-

ciens collègues, des amis, des recru-

teurs et de la société tout entière de-

vient différent. Avec humour et sans

pathos, les spectateurs sont plongés

dans le quotidien de cette femme qui

met toute son énergie dans sa quête

d’un job et voit s’éloigner, au fil des

mois, le rêve de travailler à nouveau.

Les scènes d’interaction avec le pu-

blic rythment le spectacle et pro-

voquent une réflexion de chacun sur

le sujet.

Une pièce créée à partir de témoi-
gnages réels de chercheurs d’em-

ploi. Photo : Est Républicain

Expo photos

SNC organise également au cours de

cette semaine une exposition de pho-

tos ‘’À contre-emploi’’, élaborée

pendant près d’un an et demi par

l’artiste et photographe Mehrak et la

journaliste, historienne de forma-

tion, Hélène Frouard. Une approche

artistique pour porter, là aussi, un

autre regard sur le chômage et ses

conséquences.

Exposition photo ‘’À contre-emploi’’

signée Mehrak et Hélène Frouard,du

12 au 16 novembreà la MJC Jean-

Savine, bd des Essarts à Villers-Clair-

lieu. Vernissage lelundi 12 no-

vembreà 17 h. Accès libre.

‘’Un emploi nommé désir’’, pièce de

Christian Poissonneau,vendredi

16 novembreà 19 h à la MJC Jean-

Savine. Avec Isabelle Courger, Alice

Guérard et Christian Poissonneau.

Participation libre. ■
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