Un rituel intime et spectaculaire autour de la
sorcière logée en nous.

Spectacle proposé dans le cadre du projet européen franco-suisse

SORS Ta CIÈRE est une invitation joyeuse et dangereuse à questionner
notre mémoire, le pouvoir et la puissance, la tradition et la créativité.
Un spectacle musical pour penser le magique en termes politiques.
Première création du collectif La Campanazo, SORS ta CIERE a été créé au
Galpon en mars 2018 et tourne entre la Suisse Romande et la HauteSavoie, dans le cadre du projet Interreg « Potions de Cultures ».
Conception : Mia MOHR et Naïma ARLAUD
Jeu/musique:Mia MOHR, Cécilia KNUSTEN et Emmanuelle NKOWANE
Technique : Aurélien GATTEGNO - Costumes Ayelen GABIN
Tarifs : 20 € adulte - 10 € tarif réduit - masque obligatoire
Priorité à la réservation OT des Alpes du Léman 04 50 39 54 46
Toutes les infos sur : www.reta-tdc.com
La presse en a parlé :

« Etre sorcière, c’est inventer et réinventer comment déjouer l’impuissance, prendre
au sérieux l’humour, le plaisir des sens, l’imagination qui délire, la parole du fou, la
poésie et ramener tout ça dans la lutte politique, dans la rue, dans la manière de se
nourrir, de se soigner, dans nos rapports entre nous. » - Le COURRIER

« La grâce de derrière les fagots » TRIBUNE DE GENEVE

Évènement associé
Conférence " Les Plantes Sorcières "
Samedi 26 sept à 17h: Théâtre de la Parfumerie - 7Ch. de la Gravière
GENÈVE
Bénéfiques ou maléfiques?
Attributs des devins, enchanteurs, alchimistes, druides et sorcières,

Elles ont quelques secrets à nous confier
Après avoir fait parler d' Elles pendant des millénaires...

Après avoir guéri ou empoisonné...
Après avoir fait office d'anti-venin, de philtre d'amour...
Elles sont maintenant sagement rangées dans quelques tiroirs d'herboristerie, se
sont discrètement glissées en poudre magique dans divers "cachets" ou ont du
rejoindre la clandestinité !
Venez voyager dans l'histoire au cœur des Plantes Sorcières, et découvrir, qui sait...?
la recette de l'immortalité !

