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L’ASTRO

One-Man-Show
V

ous l’avez sûrement reconnu, notre astrologue Serge Ducas, bien connu des médias en Belgique,
en France et au Luxembourg se met en scène dans un spectacle inédit. Pour nous, il a accepté de se
dévoiler un peu plus, de répondre à nos questions pour partager avec nous ce rêve qui devient réalité !

Pour nos lecteurs et lectrices qui
ne vous connaissent pas encore,
qui êtes-vous Serge Ducas ?
Je suis astrologue professionnel depuis
1991. Je donne des consultations à destination des particuliers et des entreprises.
Je reçois principalement dans mon bureau
en Belgique ainsi qu’au Luxembourg. Je
travaille également par téléphone. Outre
mes consultations et mes formations, je rédige des horoscopes pour la presse écrite
et la radio. J’ai d’ailleurs l’honneur de collaborer avec Vous et votre Avenir depuis
une petite vingtaine d’années. Cela ne me
rajeunit pas !

Comment devient-on astrologue ?
C’est une très bonne question. Je ne suis
pas tombé dedans quand j’étais petit ! À
quatorze ans j’ai commencé un contrat
d’apprentissage en boulangerie-pâtisserie.
Diplômé à dix-huit ans, j’écrivais parallèlement des poèmes, des textes de chanson.
Je rêvais de mener une carrière artistique.
Afin de me rassurer quant à mon avenir
sur les planches, j’ai eu l’idée à ce moment-là d’aller consulter un voyant. Malheureusement, celui-ci a brisé tous mes
rêves de pouvoir monter un jour sur les
planches. Par contre, il me voyait plutôt
faire la même chose que lui. C’est vrai
que je m’intéressais déjà aux phénomènes
mystérieux, inexpliqués, mais de là à envisager d’apprendre la tarologie ou la cartomancie, l’idée ne m’avait jamais
effleuré. Et pourtant ! Influencés ou non,
les « hasards » de la vie m’y ont finalement conduit. J’ai commencé par appren-

dre la tarologie puis l’astrologie. Entre
1991 et 1996, je menais ma carrière de
pâtissier aux aurores et donnais mes premières consultations l’après-midi. Dès
1996, j’ai complètement lâché mon premier métier afin de vivre de ma passion.
Une passion toujours intacte après trente
ans de carrière !

Comment est née l’envie de vous
lancer dans un One-Man-Show ?
J’avais envie de m’échapper de mon quotidien rythmé par les consultations, les formations et les écritures d’horoscopes. Je
voulais un projet plus personnel. L’idée
d’écrire un livre s’est effectivement posée.
Mais tout ou presque a déjà été écrit et
sûrement beaucoup mieux que je ne pourrai le faire. L’idée du spectacle est née
dans le cadre d’une conférence. En donnant mes prévisions annuelles, je me suis
laissé aller à un trait d’humour qui a fait
rire le public présent. Je me suis dit, là, il
y a peut-être quelque chose à faire ! Cela
à fait son chemin pendant quelques années avant je me mette sérieusement à
l’écriture du spectacle.

Le fil rouge du spectacle
est l’astrologie ?
Oui tout à fait. Pendant une heure et
quart, je vais vous raconter avec humour
mon parcours professionnel et personnel.
Le fil rouge sera astrologique entre rires,
émotions et « coup de gueule ». Je précise
aussi qu’il ne faut pas connaître l’astrologie pour apprécier le spectacle qui est
tout public.

Quand auront lieu les premières
représentations ?
Le vendredi 20 et le samedi 21 mai à
20h30 à Monceau-sur-Sambre (Charleroi)
en Belgique. C’est un Rotary Club qui organise mes deux avant-premières. Tous les
bénéfices seront reversés à une action caritative soutenue par le club. Je jouerai ensuite le samedi 4 juin à 20h30 à
Ottignies (Belgique). Le jeudi 9 juin à
20h30 à Bruxelles. D’autres dates arriveront très vite. J’espère bien évidemment
pouvoir venir jouer en France. J’en profite
pour lancer un appel, si vous êtes organisateur de spectacle, contactez-moi sans
hésiter ;-) !

Dites-moi Serge Ducas, est-ce que
cela ne tourne vraiment pas rond
dans votre tête ?
J’ai envie de vous répondre que cela va
pluton pas mal ! Mais je crois qu’il faut
toutefois avoir un petit grain de folie pour
mener un tel projet. Je ne sais pas si le public suivra, quoiqu’il en soit, c’est déjà
pour moi une belle aventure personnel qui
se profile un peu plus chaque jour. Si je
peux me permettre d’ajouter quelque
chose, il n’est pas question pour moi
d’abandonner mon métier d’astrologue.
Je continue bien évidemment mes consultations et mes collaborations médiatiques.
Le One-Man-Show est une récréation !
Saturne pas rond dans ma tête !
Infos – Tickets – Dossier de presse :
www.sergeducas.fr
www.saturnepasronddansmatete.be

