
  

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. 

                   

La danse des affranchies 

 
Samedi 1er décembre 2018 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens »  vous propose d’assister à une pièce de Latifa 
Djerbi au théâtre de la Grange de Dorigny. Mise en scène de Julien Mages. Jeu Fadila Belkebla, 
Séverine Bujard, Latida Djerbi, Lamia Dorner, William Edimo, Thierry Jorand 

Latifa Djerbi restitue l’image nette et bouleversante d’une famille franco-tunisienne qui implose, dans 
une mise en scène signée Julien Mages. Ou quand une jeune femme redécouvre son corps en même 
temps que son pays d’origine en pleine révolution. Comment s’affranchir d’une société qui étouffe nos 
rêves ? Comment braver les sens interdits de l’existence ? Comment retrouver le chemin du plaisir et 
de la joie ? Après L’improbable est possible... j’en suis la preuve vivante, Latifa Djerbi écrit La Danse 
des Affranchies, une tragi-comédie incisive et bouleversante à neuf personnages. Dounia, la fille 
cadette installée en Suisse depuis des années, rejoint les siens au bled pour l’enterrement du père. La 
Tunisie, en pleine insurrection contre Ben Ali, lui fait l’effet d’un territoire inconnu, au même titre que 
son propre corps qu’elle tente de se réapproprier. Ici, la soif de liberté d’une femme entre en vibration 
avec les aspirations profondes de tout un peuple. 

La Danse des Affranchies est une pièce du trop-plein. Elle pousse les curseurs de la violence 
exprimée, elle ose l’excès à travers une langue incisive, insolente et cruelle, parfois poétique. Elle 
interroge les ravages nés des prohibitions destructrices et imprimées dans les corps via une tyrannie 
sociétale sévère. Il s’agit d’éprouver comment les individus portent au plus profond de leur chair cette 
oppression. La Danse des Affranchies explore et questionne l’intime, le subversif. Non sans humour, 
la pièce fait radicalement le choix du politiquement incorrect, dans un mouvement jubilatoire et 
libérateur. 

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

Rendez-vous à 17h15 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. 

Inscrptions jusqu’au jeudi 22 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. 
 


