FRANCE CULTURE
2 octobre 2017

Mohamed Koné et Siriki Traoré
invités de l’émission de Sonia Kronlund,
Les Pieds sur terre

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-traversee

LE MONDE BLOG
26 mars 2018
http://contes.blog.lemonde.fr/2018/03/26/marie-laure-mohamed-siriki-et-les-autres-ou-le-collectifxclus-porte-voix-des-paroles-militantes-pour-soutenir-les-migrants/

REVEIL FM INTERNATIONAL
26 juillet 2018
Festival International du Journalisme: Chemin de l'exil pour les migrants !
http://fmreveil.over-blog.com/2018/07/festival-international-du-journalisme-chemin-de-l-exilpour-les-migrants.html

COURRIER INTERNATIONAL

5 juillet 2018

https://www.courrierinternational.com/article/festival-de-couthures-quand-deux-migrantsafricains-montent-sur-scene-pour-raconter-leur
Festival de COUTHURES.
Quand deux migrants africains montent sur scène pour raconter leur périple.

MEDIAPART
22 juillet 2018

https://blogs.mediapart.fr/j-cousinaud/blog/220718/theatre-des-amants-50-avignon2018
LE BLOG DE J COUSINAUD

LA DEPÈCHE
15 novembre 2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/15/2906484-acta-une-soiree-consacree-a-l-exodeet-aux-migrants.html

LES CRITIQUES
À voir absolument, Courez-y !!!!
Quel courage de monter sur scène et de se raconter ! Spectacle mêlant anecdotes drôles et
émouvantes et retraçant un bout du parcours de ces deux comédiens très prometteurs.
À voir absolument
Cette pièce était superbe et mérite d'être vu par tous, petits et grands ! Merci à Siriki et
Mohamed pour avoir le courage de raconter leur parcours ainsi.
Excellent
Très belle pièce qui dépeint une réalité difficile avec humour et poésie. Bravo !!
« 50 » (un vrai coup de cœur !)
Deux jeunes hommes, migrants africains, volontaires ; « Mo » et Siriki, un metteur en scène
plein de générosité et d’humanité, le conteur Kamel Zouaoui, 400 heures de travail et surtout
beaucoup de solidarité, celle de la tradition d’accueil en France qui, ici, n’a pas fait défaut
comme c’est parfois le cas dans notre société.
Nous assistons au récit du « passage entre les mailles du filet », du parcours de deux de ceux
qui ont eu "la chance" de trouver le bout du tunnel. L’expérience de deux jeunes, mus par la
volonté de réussir leur choix de l’exil. Ils se soutiennent, grâce à la solidité de leur rencontre et
de leur amitié, malgré la faim, le froid et les dangers multiples. Leur jeu d’acteurs, celui de leur
propre histoire est très convaincant d’autant plus qu’ils veulent en faire leur métier. Ils savent
être graves et drôles comme dans toutes les situations dramatiques, et cocasses parfois. Ils
mettent une telle énergie et une telle sincérité dans ce qu’ils nous donnent à voir et à entendre
que le débat post-spectacle fait du bien et permet l’échange...
Une petite pierre de plus dans la balance de la Fraternité.
Le 23 Juin 2017, leur talent a illuminé le centre Mandapa, puis le 24 Octobre ils ont brûlés les
planches du Petit Théâtre du Gymnase !

QUELQUES DATES DE REPRESENTATIONS PASSEES
-

Vendredi 23 juin 2017 - Centre Mandapa - Paris – Facebook
Mardi 24 Octobre 2017 - Petit Théâtre du Gymnase - Paris – Facebook
Mardi 21 Novembre 2017 - Petit Théâtre du Gymnase - Paris – Facebook
Mardi 28 Novembre 2017 - Petit Théâtre du Gymnase - Paris
Mercredi 13 décembre 2017 théâtre gymnase
Vendredi 22 décembre 2017 lycée Camille St Saëns
Vendredi 12 janvier 2018 théâtre du gymnase
Vendredi 16 février 2018 théâtre de l'écho
Samedi 24 mars 2018 théâtre de l'écho
Dimanche 25 mars journée exclus
Vendredi 13 avril 2018 théâtre de l'écho
Mercredi 18 avril 2018 théâtre de l'écho
Mardi 24 avril 2018 CAES à Tours
Mercredi 25 avril 2018 lycée Poiret
Vendredi 01 juin 2018 festival onze bouge
Dimanche 03 juin 2018 festival nomade
Samedi 9 juin 2018 à Saint Etienne
Dimanche 10 juin 2018 à Saint Étienne
Mardi 26 juin 2018 salon du livre de Caen
Et tous les jours paires du 06 au 28 juillet 2018 au festival d'Avignon.

