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Thêâtre z Dedans-dehors au Art'Kafê ce vendredi il{a
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Vendredi 17 iévrier à 20
heures, le Art'Kafé propose
d'assister à "Dedans-dehors",
texte et interprétation de
Mayé Moreno et Natacha
Lopvet pour une première en
France.

Mayé Moreno est une biolo-
giste mexicaine qui a passé 16
ans dans la plus grande prison
du Mexique. Elle y rencontre
Natacha Lopvet, une Françai-
se emprisonnée pendant 10
ans. Mayé est l'auteur d'une
soixantaine de pièces théâtra-
les jouées essentiellement en
milieu carcéral. Actuellement
sa pièce La maison Ci-
trouille a été reprise par le col-
lectif Arcé, troupe nationale

mexicaine de renommée in-
ternationale et a été jouée tant
au Mexique qu'en Europe.

Comment survivre au-de-
dans ? I-lécriture et le théâtre
ont été la réponse pendant ces
longues années, une boussole
pour traverser la tempête. Les
deux femmes ont organisé des
ateliers avec les prisonnières,
fait des tournées entre péni-
tenciers. En 2021, Natacha
Lopvet a reçu le Prix national
de la Solidarité.

Écrite seulement un mois
avant la libération de Mayé,
Dedans-dehors suryit comme
une nécessité pour partager
avec le public combien sortir
de prison est difficile et que

seule Ia possibilité de regarder
à l'intérieur de soi-même per-
met de conserver l'espace de
liberté nécessaire pour survi-
we.

Mayé et Natacha, artistes
aujourd'hui libres de leurs
mouvements, continuent à vi-
vre cette histoire, la racontent
et la jouent. Elles inütent ain-
si le public à apprécier à cha-
que instant la liberté, l'amour
et à ne pas oublier de choyer
la boussole de leur cceur, véri-
table indication du "bon che-
min à suivre".

Entrée : 10 €. Réservation par
mail à zarinakhan@wana-
doo.fr ou au 06.!2.90.02.7 4. Mayê Moreno et Natacha lopvet. Photo Cie Zarina KHAN
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