Grande tournée du théâtre musical d’ATD Quart Monde
Date et horaire : 16 septembre à 20h
Lieu : Treyvaux, Grande salle de l’école
Entrée gratuite

Le Mouvement ATD Quart Monde a 50 ans. Pour marquer cet anniversaire, le théâtre musical « Couleurs
cachées » fait une tournée de septembre à novembre partout en Suisse et en France voisine.

Ce spectacle musical raconte l’histoire d’un enfant qui, dès son plus
jeune âge, prend conscience de l’injustice vécue par sa famille. Il entreprend seul un voyage face aux idées reçues
qui l’amènera à découvrir aussi les gestes de solidarité. A travers les yeux et le ressenti de cet enfant, les
spectateurs vivront le chemin semé d’embûches des exclus, la peur, la violence, la misère mais aussi le courage, la
solidarité et la chance.
Un spectacle interprété par un duo de mimes, un petit orchestre, des figurants et un chœur, en hommage aux
personnes touchées par la pauvreté. Une invitation à chercher la cohésion plutôt que l’exclusion.
Théâtre musical interprété par
Des personnes en situation de pauvreté
Des personnes qui leur sont solidaires
Sept artistes professionnels de la musique et du mime
Des chorales locales
Direction artistique et mise en scène : Jean-Marie Curti
Création musicale : Michel Tirabosco
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga sera présente lors de la première représentation, le 16 septembre
2017 à Treyvaux.
CALENDRIER DE LA TOURNÉE

16.09 Treyvaux (FR) Grande salle de l’école, 20:00
17.09 Fribourg (FR) Aula du Collège de Gambach, 17:00
22.09 Olten (SO) Schützi, 20:00
23.09 Liestal (BL) Pfarreisaal Bruder Klaus, 20:00
24.09 Bâle (BS) Kulturzentrum Union, 17:00
06.10 Samoëns (F-Haute-Savoie) Théâtre Bois aux Dames, 20:30
07.10 Genève (GE) Aula école Geisendorf, 18:00
08.10 Cernay (F-Haut-Rhin) Espace Grün, 17:00
13.10 Dole (F-Jura) Salle Rive, Collège Mt-Roland, 20:00
14.10 Saint-Maurice (VS) Aula de la Tuilerie, 20:30
15.10 Porrentruy (JU) Salle de l’Inter, 17:00
17.10 Genève (GE), ONU, Grande salle des Assemblées, 15:00. Rés. 022 344 41 15
20.10 Lucerne (LU) Lukassaal, 19:30
21.10 Winterthur (ZH) Pfarreizentrum St-Laurentius, 19:30
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22.10 Mendrisio (TI) Teatro Ospedale P.C, 17:00
10.11 Genève (GE) Palladium (pour les aînés), 14:30
11.11 Gland (VD) Théâtre de Grandchamp, 17:00
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