
 Contre le Racisme
Ces actions sont organisées par la Commune de Plan-les-Ouates 
en lien avec la ‘‘Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale’’ de l'ONU.  

Malgré des avancées en matière de lutte contre les discriminations, la 
banalisation de paroles et d'attitudes à caractère raciste reste 
préoccupante dans différents domaines de la vie sociale, dans le 
monde du travail et de l'école, dans l'espace public, les réseaux 
sociaux, la politique ou encore dans les médias.

Cette année, en collaboration avec le TemPL'Oz Arts, le Locados et les 
TSHM, la Commune a choisi de soutenir la réflexion à ce sujet par 
l'expression théâtrale ainsi que des animations préparées par des 
jeunes afin de nous permettre de mieux connaître et 
comprendre la réalité de personnes qui vivent la migration et l'exil.

Informations
Le spectacle du mardi 24 mars aura lieu au TemPL'Oz Arts 
et celui du 25 mars à La julienne (adresses ci-dessous).

Réservations: info@templozarts.ch / 022 771 44 62
Réservations recommandées (nombre de places limité)
Plus d’informations sur templozarts.ch

route de St-Julien, 173 (temple)
1228 Plan-les-Ouates

route de St-Julien 116 (salle Després)
1228 Plan-les-Ouates

Animations 
           & Spectacles

Semaine d’Actions



Un noôtre 
pays

Mardi 24 mars 2020
20 h

Accueil 19h avec buvette et animations 
- Entrée libre - Chapeau participatif-
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Dès 13 ans - durée : 1h10

Ce spectacle poétique et documentaire donne à entendre les 
témoignages de femmes migrantes, tour à tour touchants, drôles et 
surprenants. Ces bribes de vie d’Afghanistan, d’Irak, de Bosnie, d’Erythrée 
sont illustrées en direct par l’illustratrice Suzy Vergez à partir de 
techniques inventives. La musicienne et chanteuse Alexandrine Guédron 
accompagne ces récits. Plongée au coeur de récits bouleversants de 
femmes qui ont dû quitter leur pays pour se reconstruire ailleurs.

P'tit bonhomme vient d'apprendre que c'est la guerre chez lui. 
Mamancoquelicot n'arrête pas de pleurer. Il va falloir quitter la maison et 
partir pour un nôtre pays. C'est le début d'un long voyage. Ce récit écrit par 
Claire Audhuy et illustré par Suzy Vergez raconte, sur le mode du 
merveilleux, l'itinéraire d'un enfant sur les routes de l'exil. La musique et la 
voix d’Alexandrine Guédron accompagnent ce grand voyage et nous 
invitent nous aussi à chanter.

Spectacle tout public - enfants dès 5 ans - durée : 40 minutes

- Entrée libre - Chapeau participatif-

Mercredi 25 mars 2020
16 h 30
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