
  

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   

Cinq dans tes yeux 

 

Dimanche 25 novembre 2018 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une pièce 
d’Ahmed Belbachir au théâtre de la Grange de Dorigny. Mise en scène d’Ahmed Belbachir et 
Philippe Macasdar. Jeu Ahmed Belbachir & Anna Budde 

Mathilde emmène son père Abdel en Algérie, terre de leurs ancêtres. Ce voyage est 
l'occasion d'aborder les grandes questions liées à l'héritage, à la transmission, à l'islam et à 
la chrétienté dans des dialogues vifs, drôles et touchants. Un va-et-vient entre une fille et son 
père, la Suisse et l'Algérie, hier et aujourd'hui, archaïsme et modernité. Cinq dans tes yeux 
est une phrase rituelle que l'on lance en Algérie pour conjurer le mauvais sort ! Le ton de la 
comédie permet à Ahmed Belbachir de traiter des sujets délicats de l'islam, comme le 
traitement réservé aux femmes. Par sa double culture, musulmane et chrétienne, l'auteur a 
été très jeune confronté et interpellé par la nature des rapports entretenus entre les hommes 
et les femmes. Avec ce spectacle, il a imaginé une fable susceptible de traiter par la fiction, 
une problématique à la fois ancestrale et d'une brûlante actualité. 

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF de l’Association déjà déduite.  

Rendez-vous à 16h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur.  

Nombre limité de participants en fonction du nombre de véhicules à disposition et des 
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 

Inscriptions jusqu’au jeudi 15 novembre 2018 auprès de Dominique Breider, 021 801 42 
47 ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 


