
Unhomme se bat contre la fatalité
Lacteur Dorcy Rugumba porte ni fioriture il partage ses peurs ses

Going home racontel histoire du grand voyage à l en colères ses désillusions mais aussi
vers d un Éthiopien qui veut ses espoirs et son bonheur quandla trajectoire d un
quitter l Europe hostile pour re vient le moment du happy endhomme qui pourrait
trouver son chez soi en Going home joue sur lesêtre celle de tousAfrique rythmes et les silences en immer

hommes geant le texte porté par le comé
DIDIER BÉCLARD dien dans des compositions origi

nales et jouées en direct de Vincent
Michalak est éthiopien Ses parents Cahay au piano et à la batterie et
adoptifs ont absolument voulu lui François Sauveur au violon et à la
donner un prénom autrichien guitare Le récit et la musique se
parce que cela peut aider à s inté Avec ce qu il lui reste d argent il complètent parfaitement sauf
grer en Autriche Mais il ne trouve part il quitte cette Europe hostile quand la seconde empiète çà et là
pas sa place dans ce pays froid et refusant d être à nouveau sur le premier et s enrichissent en
impitoyable Si t aimes pas le froid confronté à la misère Au terme de outre de projections vidéo signées
il faut pas venir chez nous lui lance cette immigration à l envers il Olivier Boonjing sur grand écran

retrouve le soleil de l Éthiopie etun flic franchement lourd Plus que de simples illustrations
Going home raconte l histoire travaille dans une plantation de les images appuient le propos du

intime le parcours intérieur de cet café où il prend conscience concrè conteur en prenant le contre pied
des clichés d une Éthiopie pauvrehomme la trajectoire d un homme tement de la fracture entre le Nord

qui pourrait être celle de tous les et le Sud Il découvre une société et minée par les famines pourmon
hommes Une enfance sans couleur idyllique égalitaire et solidaire il a trer le visage d un pays plein de
dans la campagne autrichienne trouvé un chez lui et l amour Mais grandeur et de beauté
l errance et la dépression accompa à l occasion d un contrôle d iden

gnée d alcool un boulot dans un tité son passé le rattrape et l ar Going home écrit et mis en
bordel où il est la coqueluche des rache à cette terre africaine pour le scène par Vincent Hennebicq
filles mais aussi des dettes à l égard renvoyer en Europe jusqu au 14 février au Théâtre Na
de types peu recommandables L acteur rwandais Dorcy tional à Bruxelles 02 203 53 03

Rugamba incarne un très consismais surtout intransigeants et vio www theatrenational be Du 17 au

lents l engrenage qui le pousse à tant Michalak qui tel un conteur 19 février au Festival de Liège
braquer une banque pour se dépa embarque littéralement le specta www festivaldeliege be 04 332 29
touiller de ce mauvais pas teur dans son périple Sans détours 69
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