
 
Théâtre... pour un monde meilleur 
 
Ce samedi à 20 h 30, la compagnie Chenevoy et les résidents de l'ABEJ-Picardie, centre de 
réinsertion, proposent une grande soirée théâtrale au foyer rural de Braine. Les jeunes ont 
répété sur place afin de présenter au public «Un pas d'espoir pour un monde meilleur», 
sous l’œil vigilant des animateurs de la compagnie. Ce spectacle est né sur une année 
autour de comédiens professionnels, d'un auteur, d'un éducateur et des jeunes du centre 
qui avaient choisi de découvrir le monde du théâtre. 
Douze dans l'aventure au début, ils ne sont plus que six aujourd’hui. Ensemble, ils ont 
construit ce spectacle, mélangeant des scènes de pièces existantes à des textes écrits par 
eux lors du stage d'écriture avec l'auteur. 
L'histoire. « D'un état des lieux brutal sur notre monde, un monde de tristesse, de 
chagrin, d'énervement, de peine, de solitude et d'horreur, est née l'envie de changer pour 
un monde meilleur : un monde de compréhension, de pardon, d'émotions et d'amour ». 
Entrée libre. 
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Succès du théâtre de l’Abej 
 
La compagnie Chenevoy et les résidents de l’Abej Picardie, centre de Vieil-Arcy ont proposé 
dernièrement une pièce de théâtre au Foyer Rural de Braine. « Un pas d’espoir pour un 
monde meilleur. » 
Autour de comédiens professionnels, les acteurs ont écrit les textes lors du stage d’écriture 
avant de les mettre en scène. Et le résultat était tout à fait surprenant. A travers plusieurs 
histoires, les jeunes qui pensaient uniquement au monde de la tristesse, du chagrin, de 
l’énervement, de la peine, de la solitude et de l’horreur ont soudain changé leur cap vers un 
monde meilleur rempli de compréhension, de pardon, d’émotion et d’Amour. 
Malgré l’énorme trac, les jeunes sont arrivés au bout de leur pièce sans fausse note, sans 
trou de mémoire. Au travers d’une chanson réaliste, ils exprimaient leur monde meilleur, un 
monde sans haine et sans mensonge. 
A la fin du spectacle, le public s’est levé pour applaudir les acteurs. Très émus, ces derniers 
saluaient le public autour de mots parfois difficiles à trouver devant ce succès inattendu mais 
espéré. La compagnie n’en avait pas moins les larmes aux yeux. 
Désormais, les jeunes espèrent bien recommencer leur exploit. Certains d’entre eux sont 
partis à Madagascar pour un voyage humanitaire mais personne n’oublie. 
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