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LE SPECTACLE

Depuis trois ans, le NIMIS Groupe ausculte les politiques migratoires 
européennes et commence à y lire en creux les lois d’un marché de 
la migration que les victimes payent au prix fort. 

Que se passe-t-il aux frontières de l’Union, dans les centres d’accueil, 
lors d’une audition pour une demande d’asile, avant l’ultime voyage 
vers l’Europe ? 

Le NIMIS Groupe, accompagné de demandeurs d’asile, déploie 
une épopée où l’humour et la légèreté font ressortir la profondeur 
d’épisodes absurdes de vérité.

A mesure que l’Europe s’enfonce dans la dénégation de ces 
milliers de morts qui s’amoncellent chaque année davantage sur les 
côtes italiennes, espagnoles ou grecques, à quel point la gestion 
et le contrôle européens des «flux migratoires» sont-ils devenus 
d’importants enjeux économiques ?

« …Un équilibre remarquable, qui évite les pièges faciles de la 
culpabilisation ou du message moralisateur. Le jeu et la mise en scène 
possèdent une puissance très forte, qui tire ses ressources du naturel et du 
vécu des situations présentées. » Scène 

AUTOUR DU SPECTACLE

Durant la période des représentations, le Théâtre National et le 
NIMIS Groupe vous proposent divers événements qui mettent en 
perspective les thématiques de cette création.

PROGRAMME

BORDS DE PLATEAU 

« La politique migratoire européenne en question » 
Après les représentations, des rencontres-débats avec le public sont 
organisées en présence de responsables d'associations citoyennes et 
d'ONG, de militants, de migrants… 
Programme par soir sur theatrenational.be.

Les Messagers, de Hélène Crouzillat et Laetitia Tura
Projection le mercredi 20.01 après la représentation, suivie d'une rencontre 
avec Laetitia Tura.

DÉBAT  
« La sécurisation des frontières : une nécessité ou un business ? »
Samedi 23.01, 15h30 > 17h30

L’accueil des migrants se voit souvent limité en raison de restrictions 
budgétaires mais sait-on que le contrôle des frontières a aussi un 
coût non négligeable ? Des entreprises commercialisent des solutions 
technologiques destinées à optimiser ce contrôle. Répondent-elles à 
une demande des responsables politiques ou leur offre influence-t-elle 
l’évolution des politiques ? 
Débat contradictoire avec Claire Rodier, co-fondatrice du Réseau euro-
africain Migreurop, François Gemenne, chercheur (ULG, Institut d’Etudes 
politiques de Paris), Fabrice Leggeri (FRONTEX), etc. 
Entrée libre, réservation souhaitée au 02/203.53.03.

DÉBAT 
«Les solidarités discrètes »
Samedi 30.01, 16h > 18h

De nombreux collectifs de migrants ou d’activistes œuvrent tous les jours à 
concrétiser la solidarité entre et avec les migrants ainsi qu’à se battre pour 
leurs droits. Rencontre avec la CRER (Coordination contre les Rafles, les 
Expulsions et pour la Régularisation), la Maison des Migrants, le Réseau 
Education sans frontières, la Coordination des sans-papiers, Getting the 
voice out…
Entrée libre, réservation souhaitée au 02/203.53.03.

THEMA



EXPOSITIONS

- Choucha / mars 2011, de Véronique Marit 
Photographies du camp de réfugiés de Choucha en Tunisie.
- Zaventem, opération détention, de Céline De Vos (CRER) 
A l’aide de plans et maquettes, aperçu du centre de détention pour 
illégaux 127 bis et du centre de transit La Caricole. Visite commentée de 
l’expo les jeudis 21 et 28 janvier à 19h.

ET AUSSI...

Des projections de documentaires à Point Culture Bruxelles (La Guerre 
aux frontières de Didier Seynave, le 26.01 à 14h, Dem dikk (Aller retour) 
de Karine Birgé, le 27.01 à 14h, El Ejido, la loi du profit de Jawad Rha-
lib, le 29.01) et au Cinéma Galeries (Les Messagers, de Hélène Crouzillat 
et Laetitia Tura, le 18.01 à 19h) avec à chaque fois la participation du 
réalisateur/de la réalisatrice.

Une permanence de la Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-
Capitale et des associations partenaires  pour vous informer. 

Une soirée festive après spectacle le samedi 30 janvier en partenariat 
avec la CRER.

Ce THEMA est réalisé en partenariat avec Amnesty International, le CIRÉ, Bruxelles 
Laïque, La Ligue des Droits de l’homme, Médecins du Monde, la CRER, la Bibliothèque 
Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale, Point Culture et Galeries Cinéma.
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