
Aujourd’hui en Belgique, un Belge sur cinq est menacé de pauvreté. 
Souvent cette précarité s’accompagne d’un corolaire : l’isolement. 

Asphyxiés par ce système, les adultes qui en sont victimes ont plus que jamais le 
besoin vital de Respirer. Et de rêver.

« Respire » se penche sur l’enfant qui se retrouve au cœur de cette réalité sociale, 
humaine et affective, entouré de ces adultes prêts à renoncer. Il ne place pas cet 
enfant du côté de la prise en charge de l’adulte mais du côté de son insouciance 

d’enfant.

En savoir plus sur le spectacle 
Lucy Ferney, 9 ans, habite seule dans un petit appartement avec sa maman, qui 
essaie, tant bien que mal, de gagner sa vie en tant que caissière pour des clients 

qui ne la voient même pas. Lucy constitue pour elle un bol d'air, une petite lumière 
dans la nuit, un soleil qui lui fait oublier ses tracas. A deux, elles rêvent de voir la 
mer, de quitter ce fichu appartement. Mais voilà, pour la maman de Lucy, l'heure 
est toujours incertaine, elle n'aime ni les horloges ni les montres, c'est pourquoi il 

lui arrive souvent d'être en retard. C'est le cas une fois de plus ce matin où la 
voiture refuse de démarrer. Commence une journée difficile pour la jeune Lucy 

mais aussi pour les adultes qui l’entourent.

Organisateur et lieu 
Centre culturel de Libramont-Chevigny
Avenue d’Houffalize, 56D 
6800 Libramont-Chevigny

« Respire »
Théâtre dès 10 ans

Public
« Respire » est une représentation théâtrale qui s’adresse aux enfants dès 10 ans,
dans le cadre des « scolaires » organisées par le Centre Culturel de Libramont.
Cette représentation peut également intéresser les professionnels de l’action
sociale et de la santé mentale confrontés, dans leur travail, à la souffrance
psychique des enfants. Bienvenue !

Contact et inscription
Auprès du secrétariat du CRéSaM asbl : 081/25.31.40 - cresam@cresam.be
8 € - À payer sur place le jour-même

Date et horaire 
Mardi 8 octobre 

À 9h30 ou 13h00

www.semaine-sante-mentale.be
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