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ExPoSITIoN - VIDéo - SPECTACLE

AURILLAC

MERCREDI 
21/11
20H30
Théâtre d’Aurillac
Entrée : 5€

Au bord du chemin 
Vidéo chorégraphique
Clotilde Amprimoz (vidéaste) et Sylvie Pabiot (chorégraphe)
Avec le soutien du théâtre d’Aurillac et du conseil régional d’Auvergne

Trois femmes à la mer  
Spectacle théâtral en conte et en musique
Écrit et joué par Liuba Scudieri, musiques de David Chimenti 
et costumes de Nina Langhammer

Au bord du chemin, des êtres invisibles veillent, espèrent, créent des modes 
de survie singuliers et remarquables. Forcés de rester sur le bas-côté, ils 
s’activent à se dépasser, à s’entraider, à inventer une société transitoire, à 
créer un lieu acceptable. A Aurillac, ont été rencontrés des gens qui sont d’ici 
et qui ressemblent à ceux d’ailleurs, leur communauté est un terrain vague 
où les frontières sont intérieures. 4 portraits de visages-paysages, 4 portraits 
de corps en mouvement, 4 singularités reflétant l’universalité d’une condition 
humaine, qui seront diffusés tout au long de la semaine dans des lieux divers.

«Trois femmes à la mer» raconte trois parcours de femmes qui se croisent. L’histoire de Giuseppina, femme 
de Procida dont le mari a émigré en Amérique et qui l’oblige à trouver du travail à Marseille, ce qui la conduit 
à entreprendre un voyage avec sa sœur et sa mère. Le parcours de Venturina, fille et épouse de pêcheurs 
italiens en Algérie et qui, un jour, se retrouve seule dans un cargo à destination de Marseille. Et enfin celui 
d’Emma, jeune femme du Nigéria, qui part à pied du delta du Niger et qui pendant le voyage se transforme…

DU 18/11 
AU 23/11
8H30-12H
13H-17H
Espace Hélitas
Entrée libre

Les femmes et la marge   
Exposition photographique - Yann Levy

À travers cette exposition, Yann Levy ne montre pas 
d’image choc, ne cherche pas à attirer la pitié ou la 
condescendance. Il ne s’agit pas de poser un juge-
ment moral sur telle ou telle société, ni de chercher 
à ne pas stigmatiser une culture ou un peuple, mais 
au contraire montrer l’universalité des violences et 
des discriminations faites aux femmes sur le simple 
fait de leur sexe biologique ou de leur genre. 

Il s’agit plus de questionner le spectateur que de donner des réponses. 

Les femmes et la marge
Une exposition photographique de Yann Levy

France, Haïti, Palestine, Turquie, Cuba, Roumanie

Yann Levy / 06.72.35.76.91 - http://yannlevy.fr - contact@yannlevy.fr
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