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SPECTACLE.Etvive la libertéproposeunplaidoyerpour ledroità l'éducationetcontre labêtise.

TataMiloudaauxNuitsd’Orient

Dans le cadre du festi-
v a l d e s N u i t s
d'Orient, piloté par

la Ville de Dijon, la Maison
des jeunes et de la culture de
Chenôve et l'association Un
livre Une vie accueilleront
demain, à 15 h 30, le specta-
cledeTataMiloudaEtvive la
liberté.

À 57 ans, Milouda Chaqiq
s'est emparée de la scène
pour en faire une tribune
d'expression et transmettre
un message : son combat
pour la liberté des femmes.
Ellen'estpas seule sur scène :
Samia Diar, à la guitare et au
chant, etMokraneAdlani, au
violon, l'accompagnent dans
ses sketches comiques décri-
vant les petits riens du quoti-
dien mais aussi des récits de
vies un peu plus graves. Son
spectacle est un plaidoyer
pour le droit à l'éducation et
contre la bêtise : vivre avec la
peur du mari, de la police, de

la langue, se battre toujours,
apprendre à lire et à écrire,
triompher des peurs et être
enfin libre, libre.

Ce spectacle est organisé
par la MJC de Chenôve et
l'association Un livre, Une
vie, avec l'appui du centre so-
cial Le Tremplin de Chenô-
ve. La mise en scène est de
Jean-Matthieu Fourt, la créa-
tion lumière de Sébastien
Debant, les peintures de
Marko93 et la production de
l’association Café culturel de
Saint-Denis.

Demain, à 15 h 30, la MJC
de Chenôve et l’association
Un livre Une vie proposent
un spectacle de Milouda
Chaqiq qui se bat pour la
libertés des femmes.

Milouda Chaqiq se bat pour la liberté des femmes et ne mâche pas ses mots. Photos SDR

L'événement n'a encore ja-
mais eu lieu à Chenôve avec
une telle ampleur. En effet,
le marché de Noël qui aura
lieu aujourd’hui, de 10 à
19 heures , à l 'hôte l des
sociétés, dans le bourg, sera
accompagné de deux autres
manifestations importantes.
Elles ont pour unique but de
rassembler les Cheneveliers
et , surtout , les enfants ,
autour des illuminations de
Noël, dont certaines ont été
réalisées par les enfants eux-
mêmes. Ils ont récupéré les
anciens candélabres du
quartier des Grands-Crus,
puis les ont peints pour en
faire de véritables œuvres
d'art toutes décorées. Elles
sont aujourd'hui suspen-
dues dans les quatre coins
de la commune, avec une lu-
mière à l'intérieur. C'est
donc la première année que
Chenôve sera décorée avec

des réalisations faites “mai-
son”.

Le lancement des illumina-
tions aura lieu sur le perron
de l'hôtel de ville, place Pier-
re-Meunier, à 17 h 30, en
présence de centaines d'en-
fants, de parents, d'élus et du
maire Jean Esmonin. À la fin
de cette cérémonie lumineu-
se, le cortège déambulera
dans les rues de Chenôve,
lampion à la main, afin de

rejoindre le marché de Noël
qui sera alors sur le point de
fermer ses portes au public.

À noter que le Père Noël fe-
ra son apparition, sur le per-
ron de l'hôtel de ville de
Chenôve, vendredi 23 dé-
cembre à 18 h 30. Tous les
enfants des écoles de Che-
nôve sont conviés à cette
manifestation, organisée
par la Ville, en collaboration
avec les Amis du lien social.

MARCHÉ DE NOËL

Des cadeaux, des lumières et de la joie

Le marché de Noël sera installé au même endroit que l’année
dernière à l’hôtel des sociétés. Photo Frédéric Vaussard

René Schmitt, habitant de
Chenôve et bénévole très ac-
tif, a terminé son livre sur ses
années passées en Algérie
pendant son service militaire
dans les années 1962. Son li-
vre, intitulé Quand la Médi-
terranée traversait la France,
vient de sortir. Il propose
donc aux Cheneveliers mais
aussi à toutes les personnes
intéressées de l'acquérir lors
de trois séances dédicaces
qui auront lieu à la Maison
des jeunes et de la culture,
7, rue de Longvic, à Chenô-
ve, les mardi 13 décembre,
de 17 heures à 19 h 30, same-
di 17 décembre, de 10 heures
à 12 h 30 et mardi 20 décem-
bre, de 17 heures à 19 h 30.

Ce livre représente une va-
leur dans une éthique de par-
tage. N’étant pas commer-
cialisé, il n’a pas de prix de

vente. La contribution finan-
cière est donc libre, sachant
qu’un minimum de 25 € se-
rait raisonnable eu égard aux
coûts engagés. Tous les excé-
dents par rapport à ces frais
seront reversés à l’associa-
tion Un livre Une vie qui fi-
nance la création de biblio-
thèques en Algérie.

DÉDICACES

René Schmitt propose
trois rendez-vous

En achetant ce livre, le lecteur
aidera l’association Un livre
Une vie. Photo F. V.

Qui est Tata Milouda ?

Quand elle arrive en France, en 1989, Tata Mi
loudanesaitni lireniécrire,encoremoinsparler
français.Elle travaillecommefemmedeména
ge, laissant ses six enfants et son exmari au
Maroc.Aprèsdixannéespasséesclandestine
ment, sans papier et la peur au ventre, elle fera
venir ses trois filles en France. Divorcée d'un

épouxviolent,untitredeséjourenpocheetses
enfants “rangés”, Milouda fait enfin sa vie.
À 50 ans, elle fait ses premiers pas en tant que
slameuseauxscènesouvertesduCaféculturel
àSaintDenisetparticipeàLaFabriqueduMa
cadam.C’estalorsqueledésirdecespectacle
s’est fait ressentir.

PRATIQUE
Tarifs : 10 €, 5 € (adhérents
MJC). Billets à retirer à la
MJC (03.80.52.18.64)
ou à l’association Un livre,
une Vie (06.15.36.62.54).
Spectacle tout public, à partir
de 12 ans. Pour les enfants
de 3 à 12 ans, la MJC va
mettre en place des ateliers
thématiques “Nuits d'Orient”
pendant le spectacle, dans
l'enceinte de la MJC.
Attention : nombre de places
limitées. Réservation
impérative avant le spectacle
au 03.80.52.18.64.


