
  LES SORCIÈRES SÈMENT LA ZIZANIE 
  La julienne - Maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates  
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vendredi 3 et samedi 4 avril 2020 à 20h30 
dimanche 5 avril 2020 à 17h30 

  Une création collective des Femmes d’ailleurs et d’ici
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Après le succès de 2019, l’atelier-théâtre Femmes d’ailleurs et d’ici 
reprend son spectacle «Les Sorcières sèment la zizanie» ! 

Il était une fois 10 filles qui en avaient ras le bol d’attendre le prince charmant  
pendant des siècles, de se bagarrer avec leurs demi-soeurs, de faire le ménage 
pour des petits nains, de se cacher sous une peau d’âne pour échapper au désir de 
leur père, de se tordre les pieds  en dansant avec des chaussures de verre, de s’ha-
biller en garçon pour ne pas être trucidées par leur père, d’être offertes en mariage 
à n’importe quel mec musclé pour éviter d’être mangées par un dragon, et d’être 
aidées  par des bonnes fées... pour vivre heureuses et avoir beaucoup d’enfants !  

Elles préféraient nettement les histoires de sorcières, qui s’en fichent d’être 
moches et vieilles, qui partent à la découverte du monde sur leur balai, qui 
peuvent soigner les gens avec des plantes, qui savent quand manier le mauvais 
oeil ou le bon, qui se débrouillent toutes seules pour vivre leur vie et adorent se-
mer la zizanie, surtout quand il s’agit de venir en aide à leurs soeurs en difficulté.
Voilà pourquoi les Femmes d’ailleurs et d’ici ont eu envie de raconter des histoires 
et des contes un peu chahutés... grâce à la complicité de leurs copines sorcières !

Une création collective de
Raisha Ahamed Akram, Zahia Chourab,  Gerda Ferrari, Catherine Hess,  
Denyse Huc, Fatima Nallet, Mehrnegar Pashakhani, Tsega Perrinjaquet,  
Francesca Romulus et Melete Solomon-Kuflom. 
 
Mise en scène : Catherine Hess
Lumière: Bertrand Keller Régie lumière et son: Chloé Andreadaki, Amir Mohamed
Décors, accessoires : Diane Ferrari, Jérôme Maillard, Fatima Nallet
Costumes : les comédiennes
Organisation : Chokoufeh Samii, F-information
Communication et graphisme : Sara Kasme, F-information
Tarif unique : CHF 10.-
Achat des billets : 
• sur http://www.migroslabilletterie.ch/spectacle?id_spectacle=5453
• aux points de vente du Service culturel Migros Genève  

( à Bel-Air, rue du Commerce 9 & au Stand Info de Balexert )
Informations: www.f-information.org ou au 022 740 31 00
Restauration : au Café Julienne dès 18h, vendredi 4 et samedi 5 avril 


