Equipe de création :
Jeu: Pierrette BERTHOLD- Zaher ZAHIR –
Jean Louis HAMM- Joëlle LUTZ- Frédéric
PY- Sylvie RIAUX- Jean Michel SicardFatima WOLFF.
Ecriture des scènes : Jean Louis HAMMJacqueline MARTIN
Mise en scène : jacqueline MARTIN jean
Michel SICARD
Joker : jacqueline MARTIN
Yvette HEIDINGER : Dessins du spectacle

Partenaires : Café Culturel le Divanoo Mairie de Bischheim - Christophe BRONN
- OPI du port du Rhin – Lycée Oberlin –
ASTU Actions Citoyennes Interculturelles Centre Socio-culturel Victor Schoelcher-Centre socio - culturel Camille Clauss Maison d’arrêt de l’Elsau- La Station Centre
LGBTI Strasbourg Alsace – Mairie de
QuatzenheimSOLIDARITE de et avec « L’ ACAS
(Association Culturelle des Aghans de
Strasbourg) »

Le théâtre du
Potimarron présente
« Sans haine, sans arme,
sans violence »
Création 2021
Théâtre – Forum pour nous
entraîner à lutter contre
l’homophobie, le racisme
l’antisémitisme
Comme c’est important
c’est gratuit
réservations :
Téléphone : 06 67 79 43 66

Financeurs : subventions: Préfecture du
Bas Rhin : DILCRAH- Eurométropole :
CONTRAT VILLE -- Conseil général du Bas
Rhin -- Ville de Bischheim.

e- mail : contact@theatrepotimarron.com

« Salut à vous les opprimés
Salut à vous les partisans
Salut à tous les hommes libres

Théâtre du potimarron 7 rue nationale BISCHHEIM
Agrément Education nationale
Agrément Education Populaire
www.theatrepotimarron.com

Salut à toi le migrant
Salut à toi jeunesse du monde
entier »
« Salut à Toi » les Béruriers Noirs

C’est quoi un spectacle de théâtre –
forum ?
C’est une assemblée, comme une fête.
C’est un acte à commettre ensemble.
C’est une assemblée de femmes,
d’hommes, de citoyen-nes qui délibèrent
sur le sens de leur vie au sein de notre
société .
Les personnages parlent d’eux donc de
nous. Ils souffrent, ils luttent, ils aiment, ils
rient, ils pensent, ils rêvent, ils vivent.
Nos séquences théâtrales racontent des
histoires vraies.
Elles nous concernent car elles parlent

aussi de nous qui voulons la liberté,
la dignité et la justice.
Nos scènes disent des situations
d’oppression, en dévoilent les enjeux et
nous demandent comment faire pour

changer ça
Nous jouerons une première fois les
scènes pour que chacun en comprenne
bien le sens et les enjeux.
Dans la salle, non des spectateurs passifs
mais des acteurs du débat. Nous
rejouons, une deuxième fois certaines
séquences.
Alors si vous le souhaitez, vous pouvez
venir sur scène pour jouer votre point de
vue et tenter de faire bouger les choses
pour qu’ensemble, nous nous essayions à
l’action transformatrice et pesions les
conséquences.

Pour que demain, les choses ne
soient plus tout à fait comme avant.

dates et lieux
représentations

des

Dimanche 3 octobre 11 heures
résidence des arts 13 A rue du
Hohwald
Mardi 5 octobre 20h : Café culturel
Le Divanoo 25 A route de Bischwiller
Bischheim
Vendredi 8 octobre 20h- h CSC
Camille Clauss 41, rue Virgile
Strasbourg Koenigshoffen
Lundi 11 octobre 19h30 Espace
Rencontre 14 rue du Guirbaden
Bischheim
Mercredi 13 octobre 13h (réservée
au public du lycée) lycée Oberlin
Rue de l’académie
Vendredi 15 octobre 19 h CSC V.
Schoelcher salle de l’Aquarium 15
rue Augustin Fresnel .Cronenbourg
Vendredi 22 octobre 20h Point coop
18 Rue Port du Rhin Strasbourg
jeudi 28 Octobre 14h – maison
d’arrêt de l’Elsau (réservée au public
de la maison)
vendredi 29 octobre 20H La Station
centre LGBTI - 7 rue des écrivains
Strasbourg.
Samedi 30 octobre 19h30 salle des
fêtes.11 rue de l’école.
Quatzenheim

