
UN HOMME DEBOUT
275e Diffusion du spectacle reconnu d'utilité publique 

au profit de 
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Représentation le mercredi 16 novembre 2022 au W-Hall

Conception, mise en scène et texte Jean-Michel Van den Eeyden d’après le récit de vie de Jean-Marc Mahy | Interprétation Jean-Marc Mahy &
Stéphane Pirard | Assistanat à la mise en scène et à l’écriture Nicolas Mispelaere | Création vidéo Kurt D’Haeseleer | Création lumières Calogero
La Verde | Création son Nicolas Mispelaere | Régie Abdel Bellabiad | Réalisation scénographique Jean-Luc Moerman | Conception décors Jean-Luc
Moerman et Olivier Donnet | Travail graphique/décors Luciana Santin Poletto | Accompagnement psychologique de l’acteur Françoise Derot l Res-

ponsable technique tournée Christian François. 
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SOIREE CARITATIVE

 Une pièce immanquable de notoriété publique qui ne vous
laissera pas indifférent, d'après le récit de vie de Jean-Marc Mahy.



À 36 ans, Jean-Marc Mahy commençait enfin sa vie... En prison depuis l’âge de 17 ans,
l’autonomie, la liberté, la société : tout lui était étranger, ayant (selon ses propres dires) 
« vécu comme un assisté durant près de 20 années, derrière les barreaux... »
Son urgence aujourd’hui ? Faire en sorte que d’autres jeunes ne connaissent jamais son
expérience, que d’anciens détenus s’en sortent une fois « sortis »... Ses outils ? La rencontre
et la parole, parler de son par- cours, de son vécu, de la prison, d’un avenir possible dans
une société qu’il aimerait « plus solidaire, plus à l’écoute », moins fabrique à exclusion et à
marginalisation, où la solution carcérale serait davantage instructive et constructive que
sanitaire, sécuritaire et destructrice.
La prison est un lien direct avec la violence et la souffrance de notre société et du monde.
Les détenus sont des personnes comme les autres, mais un jour, leur vie a basculé dans la
transgression et l’illégalité.

Qui est Jean-Marc?

Programme de la soirée
18h30: Drink 
19h30: Entrée en salle
20h00: Représentation 'Un homme debout'
21h30: Débat (avec intervenants du secteur - à
confirmer)
22h00: Drink

Projets soutenus
UNAGO

Unago est une jeune asbl, crée en avril 2022 par deux fondatrices passionnées, 
Marjorie Gaillez et Coraline de Spirlet. Unago a comme but principal d’aider les entreprises 
à trouver du personnel motivé et qualifié tout en participant à une société plus inclusive. En
effet, Unago est une agence de recrutement favorisant la mise à l’emploi de personnes
ayant un passé judiciaire. Cette partie de la population, malgré leur motivation et
compétences, est souvent mise à l’écart. Afin de donner une chance à tous, et remettre
l'humain au coeur des préoccupation de la société, nous agissons comme intermédiaires
en mettant en relation ces candidats et les employeurs belges.

La CHAPELLE DE BOURGOGNE
La Chapelle de Bourgogne est un centre d'hébergement qui accueille 44 jeunes 
de 6 à 21 ans, présentant une déficience intellectuelle et/ou des troubles du
comportements. L’objectif est de les aider à se construire et à socialiser en vue de leurs
intégrations futures dans la société. Le séjour du jeune dans notre centre est un moment
de rupture avec son milieu familial qu’on espère le plus court possible, à visée
thérapeutique et qui permet au jeune de se créer un espace-temps nécessaire à son
développement, à sa structuration, à son autonomisation et à sa socialisation.

Infos pratiques
Adresse: 93, Av. Charles Thielemans,
1150 Woluwe Saint-Pierre
Billetterie: www.universe.com ;
recherche 'UN HOMME DEBOUT'
Contact
Coraline de Spirlet
info.unhommedebout@gmail.com


