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L e désir d'emploi sur scène

L'association Solidarités nouvelles

face au chômage (SNC) existe depuis

2015 dans le Puy-de-Dôme afin de

lutter contre le chômage et l'exclu-

sion.

Elle constitue un réseau de bénévoles

qui accompagnent en binôme les

chercheurs d'emploi de manière per-

sonnalisée.

L'association a récemment organisé,

à l'auditorium de l'École supérieure

de commerce, une représentation

théâtrale d' Un emploi nommé désir

, une pièce jouée et écrite par Chris-

tian Poissonneau. Cette mise en

scène, entre humour et réalité, dé-

ploie le parcours de Marie, une quin-

quagénaire récemment licenciée.

Les spectateurs sont invités, à plu-

sieurs reprises, à intervenir durant la

soirée, notamment dans la révélation

des préjugés à l'encontre des chô-

meurs. Fainéants, profiteurs, respon-

sables de leur sort, alors qu'il n'y a

qu'à traverser la rue

Les mots sont durs et sans pitié. Mais

les comédiens tentent de faire chan-

ger de regard et d'abroger les juge-

ments sur les chercheurs d'emploi.

Après une nécessaire remise en ques-

tion, le moral de Marie tombe au plus

bas et elle explose lors d'un ultime

entretien d'embauche. Celui-ci pren-

dra pourtant une tout autre tournure

en suivant les conseils de la salle et

l'heureux procédé sera également ap-

pliqué avec la crise du couple.

Les stéréotypes volent en éclats dans

la montée en puissance des situa-

tions relevées avec brio par les ac-

trices Isabelle Courger et Leonor

Lançon.

Pratique. En savoir plus sur SNC :

https://snc.asso.fr ■
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