UN MERCREDI SOIR
à LA RAyONNE
La Rayonne accueille, comme chaque semaine, les Mercredis de l’Autre Soie. Une volonté
d’ouvrir le bâtiment pour créer des rencontres, s’initier à des ateliers de danse, apprendre
une nouvelle langue ou même pour bricoler son vélo… Bref, des activités pour tous les
goûts. En ce jour de février, un événement spécial s'ajoute au programme de la soirée : Un
canapé-concert en format acoustique.
Alors que les répétitions pour le concert du soir débutent et que les douces notes du
violoncelle emplissent la Rotonde, je m'installe sur un canapé et commence à discuter
avec ma voisine. Elle s’appelle M’Barka. Rachida et Naziha sont assises à ses côtés. Trois
femmes, trois mères, mais aussi trois membres de l’association 3D. Venues à la
Rayonne avec leurs enfants, elles profitent de ces mercredis pour se retrouver et se
recentrer un instant.

Dans cette ambiance intimiste et privilégiée, elles commencent à me parler du lieu.
“C’est vrai que je ne m’attendais pas à ça” nous dit Naziha, “De dehors, ce lieu intrigue, ne donne
pas envie. Pourtant, une fois dedans, on y est bien. On se sent comme chez nous.” ajoute Naziha.

Quand je leur demande si elles ont l’habitude de ces lieux de rencontres, c’est avec enthousiasme
qu’elles me parlent du cours de danse. “Nous participons au cours de danse orientale de Justine.
Pendant 1h, on est à l’aise, on peut enlever notre foulard… On est entre nous !” nous dit M’Barka,
sourire aux lèvres.
Les répétitions se terminent. Les derniers préparatifs pour accueillir les spectateurs se peaufinent.
Quelques minutes plus tard, c’est une centaine de personnes qui rejoint au compte-goutte les
canapés et poufs installés sur le sol. Les voix et les rires retentissent sous la Rotonde.
21h, le concert débute. Les musiciens échangent avec le public, car, pour eux aussi, l’expérience
est inédite. La musique résonne directement dans nos oreilles, sans artifices. Tous ces souffles que
l’on peut attraper en tendant les bras, et ces mains ouvertes, sans smartphones. Un temps suspendu, oui, un temps pour le moment présent.

La musique parfait ce vivier de création car elle n’a pas de visage, ni de corps. Elle prend
chaque personne aux tripes et lui rappelle un souvenir de son parcours, de sa vie. En parlant
musique, ici tout est permis : musique de chambre, violoncelle et piano mais aussi musiques
du monde, avec des instruments atypiques aux couleurs vives. Il émane dans l’antre de La
Rayonne un esprit de bienveillance et d’ouverture.
Je repense aux mots de Naziha “On se sent comme chez nous”.
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