SEMAINE D’ACTIONS
CONTRE LE RACISME
DU 21 AU 27 MARS 2022

des couleurs. Près d’elle.il, un tourne-disque diffuse
en boucle Spiegel im Spiegel (pour violon et piano)
d’Arvo Pärt.
Maison des cultures Sierre
Entrée libre - Tout public

JEUDI 25 MARS - 20h00
Spectacle « Les Migrantes »
Cette

performance

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

même subis lors de son enfance, afin de familiariser
les plus jeunes à la réalité de la diversité du monde.
En 2021, son livre « Noir en couleurs » évoque
l'histoire de ses origines africaine et haïtienne, de
ses ancêtres et de leur esclavagisme. Venez faire
la connaissance de cette femme pétillante qui a, à
sa façon, décroché la lune.
Rencontre animée par Jean de Preux. Dédicace à
l'issue de la rencontre avec Payot Sierre.
Bibliothèque-Médiathèque Sierre
Entrée libre - Tout public

donne

Date et jour encore à déterminer

Salle de la Sacoche, Sierre
Entrée CHF 10.- dès 16 ans
Tout public

Table ronde Femmetische contre le racisme

JEUDI 10 MARS - 19h00

SAMEDI 26 MARS - 14h00

La Machine dans la forêt
C’est l’histoire banale d’une femme ou d’un homme
qui arrive chez vous, parce que vous l’avez invité·e.
Elle.il passe le seuil de votre porte, s’installe dans
votre salon ou dans votre jardin. Là debout, elle.il
se tient devant vous et quelques ami·e·s que vous
avez invité·e·s pour ce moment-là. Cette femme ou
cet homme, seul·e, est là pour vous parler, vous
raconter un voyage à elle·lui, intime, vous raconter
par le pouvoir d’un rêve le retour dans la maison de
son enfance. Derrière elle.il, des images s’animent
et laissent apparaître des visages, des paysages,

Licia Chery présente son livre « Noir en
couleurs »
Licia Chery est à la fois
chanteuse, écrivaine et
présentatrice à la RTS. C'est
après la naissance de son
fils qu'elle se met à l'écriture
en publiant en 2019 l'album
illustré « Tichéri a les
cheveux
crépus »
qui
raconte les préjugés et les
discriminations qu'elle a elle-

JEUDI 31 MARS - 17h30
Projection du documentaire SAMOS
À la frontière de l’espace Schengen, des lois
internationales et des conventions ont forcé des
milliers de gens à vivre dans des camps inhumains.
L’un d’entre eux est le "hotspot" sur l’île grecque
Samos,
un
camp
de
réfugiés
de
6000
âmes
avec
une
infrastructure
pour
600.
« Samos, the
Faces of our
Border » donne
la parole aux
migrants, aux
bénévoles, à la population locale, aux gardesfrontières européens et aux employés du
gouvernement grec. Leurs histoires livrent un
aperçu humain du théâtre de la politique
européenne qui a entraîné cette tragédie grecque.
Les voix des protagonistes deviennent la chorale du
film, un hymne dissonant et un portrait peu flatteur
du bienvenue européen au monde.

Informations et renseignements sur le programme : 027 452 02 34 ou integration@sierre.ch

Cinéma du Bourg Sierre
Entrée CHF 10.–
Âge légal 10 ans

