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JEUDI 16 MARS - 19h00 

Concert de Takotsubo 

Groupe suisse né en 

2018, Takotsubo réunit 4 

musiciens d’âge et de 

formation totalement 

différents.  

Soyez nombreux à venir 

les écouter.  

Concert proposé par 

l’Espace Interculturel 

Sierre et l’Aslec.  

 

Aslec Jardin du Sequoia 

Entrée libre - Tout public 
 

MARDI 21 MARS - 19h00 

Projection du film « Quo Vadis, Aida ? » 

Bosnie, 11 juillet 1995. 

Aida est traductrice pour 

les Nations Unies à 

Srebrenica. Quand l’armée 

serbe assiège la ville, sa 

famille fait partie des 

milliers de civils qui partent 

chercher refuge dans un 

camp de l’ONU. Aida met 

alors tout en œuvre pour 

protéger son mari et ses 

deux fils. 

Sélectionné aux Oscars 

dans la catégorie du meilleur film étranger, ce film met 

en scène de manière bouleversante l’incroyable 

courage déployé par une femme, épouse et mère, pour 

sauver sa famille.  

Un débat et une verrée suivront la projection. 

Film proposé par l’Espace Interculturel Sierre. 

 Cinéma du Bourg Sierre 
 Durée : 1h40 

 Entrée libre - Âge légal 16 ans 
 
JEUDI 23 MARS - 20h00 

Théâtre documentaire 
« J’ai rêvé que mon pull était ma maison » 

« Nous sommes les « Fuir-

s’en-va » De Côte d’Ivoire, 

d’Érythrée, d’Afghanistan, de 

Somalie, de Guinée, du 

Bangladesh ou du Pakistan, 

nous avons quitté les terres 

lointaines et marché vers 

l’Ouest, le Nord. Nous avons 

troqué une partie de notre 

enfance contre quelques pas 

de plus vers la terre d’asile ». 

Pendant que Claire Audhuy 

de la compagnie Rodéo d’Âme raconte leurs histoires,  

 

la musicienne, Alexandrine Guédron chante dans les 

langues maternelles de ces adolescents venus des 

quatre coins du globe et fait résonner des airs 

envoûtants grâce à ses flûtes, ses percussions et son 

ukulélé pour nous faire voyager.  

Une pièce documentaire puissante, qui replace l’humain 

au cœur des questions d’exil et nous amène à réfléchir.  

Une verrée est proposée à l’issue du spectacle. 

Spectacle proposé par le Service intégration. 

 Salle de la Sacoche, Sierre 
Durée : 50 m. / Age recommandé 13 ans 

 Jeunes gratuits / Adultes : Entrée CHF 5.- 

 
 

VENDREDI 24 MARS - 14h00  

Mamadou Sow présente son livre  
« La route à bout de bras » 

Mamadou Sow est un 

battant. Ce jeune 

guinéen de 23, paralysé 

par la polio, a fait de son 

handicap, une force 

pour traverser l’Afrique 

et braver les dangers. Il 

est passé de la 

mendicité à la petite 

entreprise, de Guinée 

Conakry à l’Italie, à la seule force de sa volonté et de 

ses bras.  

Dans son ouvrage « La route à bout de bras », l'auteur 

raconte sous la forme d'un abécédaire, son handicap et 

son parcours pour obtenir les soins nécessaires. 

Mamadou Sow souhaite, par son témoignage, 

sensibiliser à la réalité du handicap en Afrique et dans 

l’exil. 

Lecture performée de Lorette Andersen suivie par un 

échange avec Mamadou Sow.  

Rencontre proposée par la Bibliothèque-médiathèque 

Sierre en collaboration avec le Service Intégration.  

Bibliothèque-Médiathèque Sierre 
Durée : 1h 

 Entrée libre - Tout public 


