
GOING HOME
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VIVRE AVEC SON DOUBLE
Autre témoignage bouleversant, saisissant d'émo-
tions fortes, maîs aussi rassérénant, qui combat
le racisme universel et les clichés misérabilistes,
plein d'espoir en la justice des hommes et leur
capacité à se reconstruire Coing home, par le
Théâtre National de Bruxelles, est le récit
documentaire d'une migration à l'envers sous
forme de conte-rock , l'histoire d'une résilience
singulière malgré les épreuves, les humiliations,
les illusions d'un occident-sauveur , le voyage
initiatique d'un homme qui fuit la fatalité et nous
invite a la fête, sans nen occulter Michalak l'Ethio-
pien, adopté par une famille autnchienne, veut
« voir du pays » , et après quèlques dégringolades
personnelles (dettes/alcool/braquage/pnson/
récidive), devient clandestin pour se retrouver,
exilé -et heureux- sur sa terre natale Entouré
par deux très jeunes (et très doués) musiciens,
son voyage (en vidéo) dans la beauté de la terre
africaine et la grandeur de la communauté qui
l'accueille, nous saisit de joie et de venté

Coing home au theâtre cles Doms
jusqu'au 27 juillet



Walter Géhin, 13 juillet 2016 

 

GOING HOME  
         

"VIVEMENT RECOMMANDÉ" 

Il n’est jamais trop tard pour construire 
ses racines. La peau de Michalak le 
désigne comme un Africain, et par 
extension un très probable dealer, dans 
le pays où il a été adopté, l’Autriche. Puis 
l’Allemagne ne se présente pas à lui 
comme un Eldorado de l’intégration. Il 
renonce à l’Europe : à la faveur d’un 
braquage, pécule en poche il s’envole 
pour l’Éthiopie, sans rien en connaître, pas même la langue. 

S’intégrer, encore et toujours. Réussir là où il a échoué jusqu’alors. Beaux quartiers et taudis, 
gros billets de banque sinon invisibles, du moins inodores, et menus billets aux odeurs d’épices 
car maniés par les pauvres, l’Europe semble ne pas vouloir le lâcher à son arrivée à Addis-
Abeba, y projetant son maudit modèle. Il part à la campagne, trouve une communauté qui 
l’accueille. Et découvre la grandeur d’un pays qui lui donne envie de l’aimer, donc de s’y intégrer. 
La résistance passée face aux armées mussoliniennes ? Le voici la claironnant. La nature 
généreuse ? Le voici développant une affaire de grains de café pour le profit de la communauté. 
Une veuve avec laquelle il se sent bien ? Le voici l’épousant. Miracle, Michalak est enfin de 
quelque part, il est Éthiopien. Mais l’Europe ne veut décidément pas le lâcher, et l’arrache de sa 
terre sans vouloir de lui. Les années passeront avant un happy end qui ferait soulever les 
épaules si toute cette histoire n’était vraie. 

Quête haletante que GOING HOME, narrée sur deux modes, le jeu profond et puissant de Dorcy 
Rugamba, et les images de l’Éthiopie aimée, accompagnées en live par d’énergiques cordes et 
percussions. Le texte et la mise en scène de Vincent Hennebicq produisent euphorie, tristesse, 
colère, découragement, empathie… Une vraie palette d’émotions de théâtre en somme.
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THÉÂTRE DES OGMS
TEXTE ET MES VINCENT HENNEBICQ

COING HOME
La force d'un opéra rock au service d'un
conte moderne en prise avec l'actualité.
Coing home est la nouvelle création de
Vincent Hennebicq, auteur et metteur en
scène belge tenu pour l'un des plus doués
de sa génération.

Dorcy Rugamba joue Michalak l'éthiopien.

«Je voulais raconter une histoire à hauteur
d'homme (.. ) une histoire d'immigration à
l'envers» déclare Vincent Hennebicq, l'au-
teur et metteur en scène de ce spectacle
coup de poing Inspire de faits réels, Coing
home narre [e parcours et la quête intérieure
de Michalak, jeune homme adopté par une
famille autrichienne, désirant fuir ce pays
qui n'est pas le sien, rêvant d'argent facile,
de femmes et de soleil. Alors qu'il est par-
venu à quitter cette Europe hostile et qu'il
a gagné l'Ethiopie, il est rattrapé par son
passé et renvoyé d'où il vient. S'engage alors
un combat contre la fatalité qui fraiera le
chemin de l'espoir. Le récit de cette singu-
lière trajectoire humaine, intime et univer-
selle, raconte a la premiere personne, est
porte par l'acteur rwandais Dorcy Rugamba
Face au public, sans effets de distanciation
théâtrale, le comédien partage la scène avec
Vincent Cahay (piano et batterie) et François
Sauveur (violon et guitare), co-auteurs des
compositions originales qui accompagnent
le récit. Jouant sur l ' interaction entre le
texte et la musique, travaillant les rythmes
et les silences, la pièce transdisciplmaire
s'enrichit également du travail video d'Oli-
vier Boonjmg fait d'images prises sur le sol
éthiopien M.-E.Galfré

AVIGNON OFF. Théâtre des Doms, I bis rue des
Escaliers-Sainte-Anne. Du 7 au 27 juillet

à 10h45, relâches les 13 et 21 juillet. Durée: lh.

Tél. 04 90 14 07 99. www.lesdoms.eu
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