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FORUM SUR L’ABUS ET LA TRAITE HUMAINE

Le samedi 4 juin 2016, en lien avec la Semaine de sensibilisation aux
victimes et survivants d’actes criminels, sur le thème La puissance de
nos voix, la compagnie théâtrale Le Zèbre Jaune, qui propose un
théâtre engagé avec une démarche axée sur la réflexion et
l'imaginaire, et Le centre culturel de l’église St-Mark’s conviaient la
grande population de la Montérégie et ses environs à des ateliers
artistiques d’engagement social.

Près d’une centaine de personnes ont participé à des ateliers de
percussions vocales, de chant gospel, et de Haka (danse Maori) en
compagnie d’artistes invités et d’interprètes du Zèbre. La journée
fut partagée en compagnie de plusieurs artistes dont l’écrivaine
Arielle Desabysses auteure de 14 ans et portée disparue. La troupe
de gumboots Bourask, des interprètes de la pièce Free, regard sur
la traite humaine, se sont également joints aux chorales Droit au
chœur et Les triples croches pour célébrer la Puissance de nos Voix.
La salle fut habillée grâce à la participation artistique des élèves de
l’École secondaire St-Jean-Baptiste. L’événement s’est déroulé aux
couleurs de la liberté où nous avons osé la couleur!

Où Centre culturel de l’église St-Mark’s
341 rue de Longueuil, Longueuil, QC, J4H 1H6

Quand Le samedi 4 juin 2016 dès 14H00

ENTRÉE GRATUITE!

Nous remercions tous ceux et celles qui, de près ou de loin, de par
leur humanité et leur passion, ont permis la réalisation de cette
journée créative et enrichissante.

Renseignements :
lezebre.jaune@gmail.com

www.lezebre-jaune.com
www.facebook.com/LeZebreJaune
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