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Spectacle reporté
Création
Salle des Voûtes
COVID-19 : Suite aux mesures sanitaires des différents Conseils National de Sécurité, nous nous
voyons dans l’obligation d’annuler ce spectacle pour cette saison et d’en reporter les
représentations ultérieurement.

La vie comme elle vient est un texte qui s’écoule comme un fleuve. Un texte qui déroule le parcours de vie
d’une femme, Lucie. Elle est Belge, née en Afrique dans un village le long du fleuve Congo. Sa mère meurt
en couches, le père souvent absent parcourt le pays en faisant de la prospection pour une société minière.
Cette fille de colons, sera élevée dans la maison de son grand-père, par une nourrice noire, Massiga.
Massiga la nourrit de lait et d’amour, elle lui apprend à parler, à marcher, et Lucie se sent devenir noire
au-dedans. Mais un jour, il lui faut rentrer au pays, la Belgique, et tout bascule.
Entre Afrique et Belgique, à travers le destin de Lucie et sous le regard de sa fille, Félicité, et de tous les
hommes qui auront traversé sa route, La vie comme elle vient se raconte à trois voix, dans la langue
simple et superbe d’Alex Lorette, et parle de féminité, d’exil, de maternité, de pays fantasmé, de résilience
aussi. Lucie s’est arcboutée sous les tempêtes, elle s’est défendue, elle a résisté. Jo Deseure, magnifique
Lucie incandescente et forte, vous fera traverser toutes les années à sa suite, en vivant sa vie, comme elle

vient.
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