
 Femme, t
u es belle 

quand tu luttes pour la vie 

Création origin
ale, a

telier théâtre «femmes d’ailleurs et d’iC
i»

rési-f, f
-in

formation

maison de quartier de la JonCtion

 18 bis av. s
te-Clotilde23 et 24 septembre 2016 à 20h



gr
ap

hi
sm

e:
 w

w
w

.m
ar

io
nw

ys
s.

ch
   

   
   

ph
ot

o:
 S

yl
va

in
 H

es
s

femme, tu es belle 
quand tu luttes Pour la vie 
à L’ÉtinceLLe, MaiSon de quartier 
de La Jonction

l’atelier théâtre «femmes d’ailleurs et d’ici» s’est constitué en 
2014 pour créer un spectacle pour les 20 ans du réseau intercultu-
rel d’échanges de savoirs pour les femmes. l’accueil enthousiaste 
du public a donné envie à l’équipe de continuer sur sa lancée. 
elle présente aujourd’hui son deuxième spectacle.

des femmes ont quitté leur pays, souvent dans des circonstances 
difficiles pour tenter de bâtir une vie ici avec l’espoir d’un avenir 
choisi. elles se racontent là-bas et ici, nous font écouter chansons et 
poèmes qui parlent de chez elles et font résonner en nous des 
sentiments puissants : le tourment de l’amour, l’injustice, la violence, 
l’espoir... L’une raconte, le chœur répond, porteur de la parole 
de toutes les femmes. comme des milliers d’autres elles ont sauté 
dans cette nouvelle vie avec une force inimaginable, se sentant 
parfois princesse, parfois invisible !
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