Home Sweet Home met en lumière « la
migration »
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Le groupe Ubürik (Allier) vient présenter Home sweet home ? jeudi 8 mars à 19 heures à
l'espace du Moulin de l'Étang. Du théâtre pour tout public, à partir de 12 ans, qui sera suivi
d'une démonstration de jeux vidéos sur les notions de migration et de frontière.
C'est un beau cadeau que font les Ubürik en présentant cette première de leur pièce : Asia
envoie des messages par bouteilles à la mer et lanternes volantes pour qu'on vienne la
chercher dans un centre d'accueil pour réfugiés. Martha et la vieille Mme Hölderin fuient toutes
deux la guerre. Un jeune homme arrive dans une usine-ville. Une jeune femme envoie un
message à son ancien amour. Andric, raconte son passage dans le bureau d'une travailleuse
sociale. L'Homme-Pyjama pédale de village en village. Leur point commun ? Ils avaient tous un
chez eux, mais l'ont quitté. Ils sont en route vers cet endroit, qu'ils pourront peut-être à
nouveau appeler « maison ».
L'écriture du texte a été conﬁée à un collectif d'auteurs où chacun développe une histoire
propre. De ces situations naît une histoire globale.

Le collectif souhaite mêler à ses propres expériences, le témoignage des voisins, des habitants
des territoires sur lesquels ils travaillent. Entrée libre - Durée : 1 h 30
Après la pièce et un verre de l'amitié, le public pourra découvrir le travail d'Isabelle Arvers,
artiste en résidence Vidéoformes au collège de Billom. Elle présentera des projections vidéo, et
démonstrations de jeux vidéos, en lien avec la thématique de la migration et de la frontière. «
Qu'est-ce que les artistes d'œuvres ou de jeux vidéo ont à nous dire sur la frontière, la
migration ? ». Les jeux vidéo seront en accès libre.
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