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Du théâtre pour se mettre dans la peau d’un chômeur
« Un emploi nommé désir », pièce écrite à l'occasion des 30 ans de Solidarités nouvelles face au
chômage, sera présentée mardi 19 mars à 20h dans l'amphithéâtre de la Maison de l'emploi.
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À partir de témoignages de

chercheurs d’emploi, l’auteur, Chris-

tian Poissonneau a écrit une pièce

permettant de prendre conscience du

ressenti des chômeurs face au regard

des autres. Elle révèle la rapidité à la-

quelle les liens sociaux se distendent

lorsqu’une personne perd son em-

ploi : le regard des anciens collègues,

des amis, de la société entière est dif-

férent. Avec humour et sans miséra-

bilisme les spectateurs sont plongés

dans le quotidien d’une femme qui

met toute son énergie dans sa re-

cherche d’emploi. Des scènes d’inter-

action avec le public rythment le

spectacle et provoquent la réflexion.

La pièce est portée par trois comé-

diens professionnels de la compagnie

du Théâtre à la carte : Christian Pois-

sonneau, Isabelle Courger, Alice

Guérard. C’est ouvert à tous publics,

l’entrée est gratuite.

Créée en 1985, Solidarités nouvelles

face au chômage soutient les cher-

cheurs d’emploi en agissant sur trois

axes : l’accompagnement, la création

d’emploi solidaires, la défense des

intérêts des chômeurs auprès des

institutions publiques. Au niveau na-

tional l’association coordonne 2 500

bénévoles répartis en 200 groupes de

solidarités régionaux. Ils accom-

pagnent 4 000 chercheurs d’emploi,

64 % des personnes accompagnées

retrouvent une activité. À Saint-

Etienne, l’accueil a lieu à La maison

des associations, 4 rue André-Mal-

raux.

Contact Pierre Tamet 06.79.45.35.68.

snc.saintetiene@snc.asso.fr ■
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