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“Une histoire qui me parle”
Sara De Smedt, d’Anvers, jouera la maman dans le spectacle
Chanteuse dans le groupe Mary’s Bleeding Heart, Sara a mis ses projets personnels entre
parenthèses pour se consacrer au spectacle de Peter Pan. Elle s’apprête à partir en tournée jusque
fin 2013. “Mes proches comprennent que je parte si longtemps car ils savaient que je rêvais de faire
partie d’un tel show.”
Comment êtes-vous rentrée dans l’aventure Peter Pan ?
“J’ai vu sur Internet qu’ils faisaient des auditions ! Je me suis inscrite mais, pour la première audition,
je suis arrivée avec 45 minutes de retard. Dès que je suis arrivée, on m’a dit que je devais monter sur
scène. Et j’étais tout essoufflée. Malgré cela, ils m’ont rappelée !”
Quelle est votre formation artistique ?
“J’ai fait des études de théâtre et de musique à Anvers. J’ai également un groupe de musique pour
lequel je compose des chansons. Nous avons déjà sorti des albums.”
Que vous évoque Peter Pan ?
“C’est une histoire qui me parle beaucoup ! J’ai des difficultés avec le fait de grandir. J’ai 27 ans et
plus jeune je trouvais ça ennuyant de devenir adulte. Je comprends donc le monde de Peter Pan.
Quand j’étais petite, je n’ai pas beaucoup regardé ou lu de contes, j’avais un monde imaginaire dans
ma tête !”
Êtes-vous fière que ce spectacle soit belge ?
“Oui, j’en suis très fière. Mais c’est marrant que nous ne soyons que deux chanteurs belges dans la
troupe ! C’est un très gros projet dont la Belgique peut être fière.”
La première aura lieu en septembre. Comment vous sentez-vous à trois mois de l’évènement ?
“Je suis très excitée. Je suis comme une enfant de 8 ans qui va partir en voyage. J’ai des papillons
dans le ventre. Je ne suis pas encore vraiment stressée. J’espère seulement que je vais survivre aux
mois de répétitions qui nous attendent !”
Danserez-vous sur scène ?
“Je suis plus une actrice et une chanteuse qu’une danseuse ! Je joue la maman, donc je ne pense pas
que je devrai danser.”
Interview > S. L.

