
La troupe haïtienne

LES RESCAPES
À l’Etincelle

Maison de Quartier de la Jonction

Mercredi 13 novembre 2013
Après-midi et soirée

Maison de quartier de la Jonction 18bis av. Ste-Clotilde  1211 Genève

Ils ont tout perdu…sauf leur humour !

A NE PAS MANQUER !



Rencontre et discussions sur le thème:

«Théâtre et lien social.

Ressources et limites.»

À l’Etincelle, Salle de
spectacle de la Maison
de quartier de la
Jonction

Ce moment se veut un
temps de rencontre et
d’échange pour toute
personne intéressée par la
place du théâtre (et
notamment le théâtre forum)
et son apport dans la
dynamique de lien social.

Seront présents les
comédiens de la troupe des
Rescapés (qui pourront
jouer des extraits du
spectacle du soir), des
étudiants de la Haute Ecole
en Travail Social de Genève
(HETS), des professionnels
de la scène, du travail social
et de l’enseignement.

La discussion sera animée
par Dimitri Anzules, Chargé
d’enseignement à la HETS
et comédien-conteur.

De 14h30 à

16h00



Les Rescapés est une troupe de jeunes comédiens et
artistes haïtiens formée en 2007. Bourrée de talent et
d’imagination, Les Rescapés viennent nous présenter
leur nouveau spectacle sur thème de la migration qui
sera présenté sous la forme du théâtre forum. Un
spectacle tout public, familles et enfants sont les
bienvenus!

Prix unique dès
16 ans

8 CHF

À l’Etincelle,
Salle de
spectacle de la
Maison de
quartier de la
Jonction à 19h30

LES RESCAPES (HAÏTI) PRESENTENT

Le Théâtre forum en quelques mots
Fondée par Augusto Boal dans les années 1960 au Brésil, cette
technique théâtrale est un moyen de rechercher des solutions

à un problème social en faisant participer activement le
spectateur, qui  est appelé à remplacer l’un ou l’autre des

personnages sur la scène, une forme de théâtre participative
dont le moteur est de redonner au spectateur sa capacité

d’agir en participant activement à la construction de la pièce,
un spectateur qui se transforme ainsi selon la formule

consacrée depuis quelques décennies en « spect-acteur ». Le
théâtre forum permet de traiter des sujets sans porter de

jugement, le but étant d’essayer de résoudre une situation
donnée en se mettant dans la peau d’un des personnages pour

changer le cours des choses.

MIGRATIONS



Renseignements

Eirene Suisse, Bd. du Pont d’Arve 16, 1205 Genève
Tel.: +41 22 321 85 56
info@eirenesuisse.ch
www.eirenesuisse.ch
Maison de quartier de la Jonction
www.mqj.ch
Tel.:+41 22 545 20 20
(lundi- mardi – mercredi – jeudi – vendredi, de 14h à 16h)
Haute école de travail social Genève
www.hesge.ch/hets
Les Rescapés
www.lesrescapes.com

Ne ratez pas une occasion
unique de partage

interculturel!
Venez participer au

spectacle
et à la rencontre avec

Les Rescapés


