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Rencontres Spectaculaires : interview avec Leila
Depuis le mois de janvier, ça travaille ferme à la maison de Laeken...

Un animateur stagiaire du CFA a proposé son aide afin de monter un spectacle qui
se jouera mi juin « Les infatigables parfaits présentent leur topo »(plus d’infos à
venir). Benjamin, Sophie, Patricia, les résidents, tous s’y mettent afin de présenter
un show sortant de l’ordinaire. C’est dans le cadre des rencontres spectaculaires
que Sophie Prime a interviewé Leïla sur ces répétitions.
Que fais-tu pendant les répétitions ?
J’apprends plein de chose avec Benjamin : le focus, le braquage, à ne pas rigoler, la concentration.
Écouter les autres aussi.
Comment est-ce venu de faire un spectacle ?
Avant, à La Bastide, j’étais la fée quand je faisais du théâtre en 2009.
A force de fêter les anniversaires avec des spectacles.
Qu’est-ce que cela t’apporte ?
J’oublie tous mes soucis, tous mes problèmes ; c’est chouette.
Ce que tu aimes/préfères ?
Les pièces de théâtre et les spectacles pour les anniversaires.
Combien de répétition as-tu faites ?
Depuis un an, il y a eu beaucoup de répétitions ; on a commencé avec l’anniversaire de Sophie.
Y a-t-il eu du changement dans ton rôle, ta façon de faire ? Est-ce facile ?
J’ai eu un peu dur au début, j’avais envie de rire, mais maintenant ça va mieux. Je sais mieux me
concentrer, je pense à des choses qui ne me font pas rire.
Du changement dans le groupe ?
Non.
Est-ce que cela va donner un spectacle ? Pour quel public ?
J’espère, je croise les doigts pour qu’on fasse un spectacle.
Pour un public chaleureux, beaucoup de monde. Et (en montrant son poing et en faisant un grand sourire)
pour montrer qu’on est les meilleurs et qu’on va se donner à fond !

Qui vas-tu inviter ?
Ma sœur de Leuze, ma sœur, mon demi-frère, peut être ma tante si elle veut, mais ma sœur de Leuze, elle
travaille le samedi, donc je ne sais pas si elle va pouvoir se libérer.
Vas-tu avoir le trac ?
Un peu quand même, devant tout le monde. S’il n’y a pas de musique à ce moment-là, et que j’oublie les
paroles de la chanson…

