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Vendredi 5 mars
à 20h30
au théâtre Jean Marais
Tarif : 13€
Tarif réduit : 10€
Tarif enfant : 6€

Samedi 6 mars
à partir de 14h
Place Durel
Tarif : Accès libre

Confidences à Allah Un spectacle de la Cie Acte 2
D'après le roman de Saphia Azzedine
Confidences à Allah, c'est un témoignage direct, cru, sur
l'expression des femmes, la mise à nu d'une âme féminine
qui ne se résigne pas à la mise à mort tente décidée par
certains croyants et qui croient en faisant cela, parler au
nom de Dieu.
Le Théâtre Jean Marais en partenariat avec
l’Association« Femmes Contre les Intégrismes » vous
invite à venir les rejoindre sous une magnifique tente
marocaine pour se rencontrer, échanger, se divertir…

Voici le programme :
14h

Accueil avec :
• Création d’activités au féminin par la Coursive
• Brèves de contes par la Bibliothèque
• Exposition sur « Les femmes turques au fil de
l’histoire » par l’association ELELE

15h à 17h

• Documentaire sur « les caravanières »
de Femmes Contre les Intégrismes
• Débat et échanges

17h

Chœur de Femmes et percussions orientales

17h30

Apéro dînatoire

19h

Projection du film « Allez Yallah » de Jean Pierre
Thorn au Théâtre Jean Marais suivi d’un débat.
Un documentaire sur l'épopée des caravanières
au Maroc et en France. Un pied de nez aux islamistes
et machos de tous bord. Une approche nuancée
et pleine d'humanité d'un sujet ô combien brûlant.

Venez nombreuses et nombreux !
Le Théâtre Jean Marais s’est associé pour ce projet à l’Ecole de musique Guy Laurent, la bibliothèque Roger Martin du Gard, FIL Saint
Fons, La coursive d’entreprises, L’Espace Créateur de Solidarité, PEP’S, le Centre Social Arc en Ciel, Génération Unies Saint Fons, les
agents de développement de l’Arsenal, Grandes Terres et des Clochettes, l’agent de développement local à l’intégration.

THÉÂTRE JEAN-MARAIS 53 rue Carnot 69190 Saint Fons - Tél : 04 78 67 68 29
www.theatre-jean-marais.com - theatrejeanmarais@saint-fons.fr

