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Figure 1 : Les Rescapés lors de leur spectacle à Renens 

Source 1: Photos de l’auteur, prise le 30 octobre 2014 
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RESUME  

Michel décide de quitter sa femme et ses deux petites filles pour tenter sa chance en 

Europe. Il s'endette et risque sa maison et sa liberté dans ce voyage, mais il est prêt à tout 

pour assurer un meilleur avenir à sa famille. A sa place, prendriez-vous les mêmes 

décisions?  

"Génial ! J'ai réussi à décrocher un sourire. Lorsque l'on perd espoir, chanter et danser sur 

de la musique joyeuse est très important ! " affirma une étudiante de la HES-SO à Sierre. "Au 

lieu de se faire des dettes, pourquoi ne pas imprimer de l'argent nous-mêmes ?" demanda 

une petite fille haïtienne à Fribourg. "Mais Chéri, l'important c'est qu'on soit ensembles !" 

s'obstina un père de famille, dans le rôle de Pascale, la femme de Michel.  

La troupe haïtienne Les Rescapés est venue tout spécialement un mois en Suisse romande 

pour demander l'avis d'un tout nouveau public. Interagir au-sujet d'une thématique 

commune, la migration, afin de trouver des solutions ensembles est l'objectif de l'outil 

Théâtre forum, inventé par le brésilien Augusto Boal. Des personnes de tous horizons se sont 

transformées en "Spect-Acteurs" lors de la tournée 2014 jouée en Suisse romande, du 25 

octobre au 19 novembre. 

Les problèmes liés à la migration touchent les pays d'accueil, mais surtout les pays de 

départ. La particularité de ce Théâtre forum est que Luxon, Rose, Cangé et Stanley 

présentent ce spectacle en Suisse romande ET en Haïti, et ils ne souhaitent pas s'arrêter là !  

Merci à tous pour ces moments exceptionnels !  

Mots clés : Théâtre forum – Haïti – Suisse – Migration – Coopération  
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1. Intervenants concernés par le projet 

1.1. Organe responsable du projet 

EIRENE SUISSE 
Rue du Valais 9, 1202 Genève 
info@eirenesuisse.ch 
www.eirenesuisse.ch  
+41 22 321 85 56 

Eirene Suisse est une association laïque à but non lucratif, fondée en 1963. L'objectif de 

l'organisation est de renforcer et valoriser les dynamiques locales en faveur de la promotion 

de la paix et des droits humains. Ce travail s'effectue à travers des partenariats avec des 

associations locales au Sud et à travers l'envoi de volontaires qualifiés pour appuyer le 

développement de ces associations. Les notions d’échange, d’apprentissage mutuel et de 

respect de l’autonomie des acteurs sont au centre de son action. Depuis sa fondation, Eirene 

Suisse, qui a fusionné en 2010 avec une organisation similaire nommée GVOM - Groupe 

Volontaires Outre-Mer, a affecté pas moins de 250 volontaires auprès d'organisations de 

base dans différents pays. Actuellement, Eirene Suisse travaille avec une quinzaine de 

partenaires locaux et gère environ une dizaine d'affectations par an dans trois zones 

d'intervention principales qui sont l'Amérique centrale (Nicaragua et Salvador), la région des 

Grands Lacs (Rwanda et République Démocratique du Congo) et Haïti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eirenesuisse.ch/
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1.2. Organisation partenaire Sud 

LES RESCAPES  
Association Les Rescapés, Château Host, Pèlerin 2, Pétionville 
info@lesrescapes.com  
www.lesrescapes.com  
+509 37 48 02 92 
 
Président : Thomas Noreille 

Personnes affectées en Suisse : Antoinette Fortuna, Claude Junior Cangé, Luxon Zidor, 

Stanley Auguste, comédiens de la troupe des Rescapés et Fabrice Bessire, metteur en scène 

/ comédien de la troupe Gotadeagua 

Fondée en 2006, la troupe Les Rescapés comprend environ 25 artistes et comédiens 

haïtiens. Les Rescapés ont déjà réalisé plusieurs spectacles et courts-métrages couronnés de 

succès. Ils se sont notamment distingués en créant des sketches burlesques et sans paroles, 

dépeignant les mœurs et les travers de la société haïtienne à la façon d’un Mr Bean perdu 

dans l’univers surréaliste d’Haïti.  

Dès le mois de février 2010, les Rescapés ont commencé à mettre leurs talents au service 

des enfants victimes du tremblement de terre afin de les aider à reprendre espoir grâce au 

rire et à l’art. Les Rescapés organisent ainsi des spectacles et des ateliers de création 

artistique dans les camps de réfugiés, les orphelinats et les écoles. Lors de chaque activité, ils 

prennent en charge pendant deux jours 125 enfants répartis dans l’une de ces cinq branches 

artistiques : danse, chant, théâtre, peinture, jonglage. Au total, plus de 4’500 enfants ont 

déjà participé aux ateliers artistiques et les spectacles ont rassemblé des dizaines de milliers 

de spectateurs à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province. Ils ont notamment reçu 

le soutien de la Fondation de France, de la Coopération Suisse, de Caritas, de la Fondation 

Voilà, du Comité Olympique Haïtien, d'un Monde Par Tous et de l’UNICEF.   

En parallèle à ces activités, Les Rescapés produisent une série d’émissions de télévision 

hebdomadaires de sensibilisation sur la Radio Télévision Caraïbe. Ces émissions traitent de 

mailto:info@lesrescapes.com
http://www.lesrescapes.com/
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25 thèmes cruciaux pour la société haïtienne (enfants, environnement, etc.). Les Rescapés 

interviewent les enfants sur ces thèmes et invitent un spécialiste à chaque émission pour en 

parler. Ces émissions sont d'utilité publique, elles sont à la fois éducatives, thérapeutiques et 

divertissantes. 

Côté création scénique, la troupe a produit et réalisé plusieurs spectacles en Haïti, en 

France et en Suisse : 

 Stand-up comedy « Tremblements… de rires ! » au Théâtre La Parfumerie à 

Genève (03.08.2011), au cinéma l’Univers à Lille (14.07.2011) et à la bourse de 

Saint-Denis (Paris, 09.07.2011) ; au Presse Café (28.05.2011) et au Brasileiro 

(25.06.2011) (Pétionville, Haïti);  

 Spectacle clownesque « A bas cholera » au Café des Arts (06.12.2010) et à 

l’Institut Français d’Haïti (22.09.2011) 

 Animations au Paléo Festival (festival accueillant plus de 240'000 visiteurs à Nyon, 

19-24.07.2011, Suisse) ;  

 Sketches burlesques sur la grande scène des Fêtes de Genève (04.08.2011)  

 Théâtre forum sur la violence sexuelle à l’Institut Français d’Haïti (13.09.2012) ;  

 Théâtre kapouchnik à Delmas 33 (11.07.2012) ;  

 Théâtre de rue à Bienne (28.07.2011, Suisse) et à Maïs Gâté (03.08.2012, Haïti).  

 « Ayiti an dezod », mélange de sketches burlesque, chants et stand-up, à 

l’auditorium de Saint-Louis de Bourdon (17.10.2012, Haïti). 

Par ailleurs, Les Rescapés ont été formés par l’Association française Clowns en Route pour 

donner des ateliers de clown auprès d’enfants avec une déficience intellectuelle. De mai 

2013 à mai 2015, ils travailleront une semaine par mois au Centre d’Education Spéciale de 

Port-au-Prince. Après avoir exploré l’univers des sketches burlesques et le stand-up comedy,  

Les Rescapés visitent de nouveaux horizons avec le théâtre forum. Ils ont été formés à cet 

outil en 2012 par le comédien et metteur en scène suisse Fabrice Bessire. Depuis lors, ils 
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utilisent le théâtre forum pour aborder plusieurs thèmes cruciaux pour Haïti, comme la 

violence communautaire, le renforcement des capacités des femmes, les abus sexuels ou la 

traite des enfants.  

2. DESCRIPTION DU PROJET REALISE  

2.1. Justification de l’affectation Sud-Nord 

En automne 2013, les établissements scolaires ont très bien accueilli la venue de la troupe 

et s’étaient dit prêts à renouveler leur collaboration. Fort du succès de cette première 

tournée, il était logique pour Eirene Suisse d’inviter à nouveau la troupe pour une deuxième 

tournée en Suisse romande. Ainsi, du 22 octobre au 19 novembre 2014, Antoinette Fortuna, 

Stanley Auguste, Claude Junior Cangé, Luxon Zidor, accompagnés de Fabrice Bessire, ont 

présenté leur nouvelle création.  

La migration est un sujet complexe et sensible, au cœur de l’actualité en Suisse comme en 

Haïti et source de nombreux débats et discussions. Les comédiens de la troupe ont décidé de 

garder ce thème pour cette nouvelle tournée 2014 et de l’approcher de la même manière 

que l’an passé, grâce à l’outil du théâtre forum. La thématique était la même, mais le 

scénario a été modifié, la structure amélioré et les recommandations de 2013 prises en 

compte. L’idée était de favoriser la rencontre entre les quatre comédiens haïtiens et le 

public suisse, afin de stimuler la réflexion et les débats autour du thème de la migration et 

de favoriser les échanges interculturels.  

2.2. Mise en œuvre des actions par rapport à l’objectif visé 

L’idée était de créer des espaces de discussion, d’appréhender les problèmes liés à la 

migration de manière plus ludique, plus légère, en dédramatisant certains aspects de ce 

thème très complexe mais tout en prenant conscience des relations humaines, de la 

méfiance et de la peur qui font nécessairement partie de la nature humaine. L’objectif 

principal était le partage d’expériences, l’ouverture du public au-sujet de la migration en se 



                           

 

5 

reconnaissant dans l’histoire des haïtiens ou en se rendant compte des problèmes existants 

et se sentant concernés. En cette période de crise, l’étranger est souvent montré du doigt, 

stigmatisé comme responsable du chômage, d’abus du système social et de l’insécurité. La 

réalité est évidemment complexe. Le théâtre forum permet de traiter des sujets sans porter 

de jugement, le but étant d’essayer de résoudre une situation donnée en se mettant dans la 

peau d’un des personnages pour changer le cours des choses. 

Afin de réaliser cet objectif, les comédiens ont réalisé 9 représentations dans des écoles 

de Suisse romande où environ 450 élèves ont participé. Il y a eu également 6 spectacles 

ouverts au public durant lesquels se sont rendus plus de 300 personnes. Les Rescapés sont 

aussi passés au Centre éducatif fermé de Pramont et ont proposé des ateliers à des jeunes 

du Centre de Pramont et des adultes de l’établissement pénitencier de Crêtelongue. Des 

enseignants spécialisés et des assistants sociaux étaient présents. En plus des échanges et 

des interventions des participants durant les spectacles et ateliers, les discussions sur la 

migration ont continué après entre les acteurs et le public. Le théâtre forum a amené 

chaque personne à réfléchir sur les problèmes et solutions liés à la migration. Des personnes 

de tous horizons, de tous âges, cultures, avis et modes de vie ont participé au spectacle. La 

mesure a totalement permis d’atteindre le but visé. 

2.3. Contexte utilisé au bénéfice du projet 

Les Rescapés ont voulu toucher à la fois des personnes migrantes que d’origines suisses. 

La Suisse est une destination importante qui symbolise un éventuel travail, une sécurité, 

l’éducation pour des requérants d’asile. Les comédiens sont des habitants d’Haïti et ont tous 

un membre de leur famille qui a migré vers l’étranger dans l’espoir d’un avenir meilleur et 

d’une obtention d’emploi. Dans les écoles et les lieux visités en Suisse romande, beaucoup 

d’élèves et les différents publics avaient des parents migrants ou étaient eux-mêmes arrivés 

en Suisse quelques années auparavant. Les personnes qui avaient vécu cette expérience, 

comme ceux qui ne comprenaient pas, ont pu s’exprimer sur le sujet et se mettre à la place 
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d’un parent, d’un ami ou d’une connaissance qui avait peut-être dû prendre la décision de 

migrer un jour. La diversité culturelle de ces divers publics a apporté une réelle richesse aux 

échanges entre les participants et les rencontres furent inoubliables.  

3. EVALUATION DU PROJET  

3.1. Communication et promotion de la tournée 2014 

Différents moyens ont été mis en œuvre pour la promotion de la tournée 2014 des 

Rescapés. La couverture médiatique de la tournée 2014 a été grande, mais il est toujours 

possible de faire mieux une année suivante. Les Rescapés ne sont plus des inconnus en 

Suisse romande. En premier lieu, avant l’arrivée des comédiens, l’annonce de leur venue 

ainsi que les dates des représentations ouvertes au public ont été publiées sur 

http://www.eirenesuisse.ch/projet/17016, sur la page facebook d’Eirene Suisse 

https://www.facebook.com/pages/Eirene-Suisse/452357434840810, sur la page facebook 

de l’événement Tournée 2014 de la troupe haïtienne Les Rescapés, ainsi que sur les sites 

internet des partenaires d’Eirene Suisse dans ce projet, la FEDEVACO et Fribourg Solidaire. 

De plus, des emails ont été envoyés à toutes les personnes qui ont participé de près ou de 

loin à la tournée 2013, aux associations en lien avec la migration et Haïti, aux membres 

d’Eirene Suisse, aux médias locaux (Radio Fribourg, La Liberté, Télé bilingue, la RTS, la télé, la 

Gruyère, le Nouvelliste, La Tribune de Genève, le Courrier, l’Echo, le 24 Heures, le Matin) et à 

tous les éventuels intéressés en Suisse romande. Eirene Suisse a rédigé deux Newsletters à 

ce sujet. Chaque partenaire pour les représentations publiques a également fait une 

promotion de son côté, tels que la Commune de Renens, la bibliothèque interculturelle 

LivrEchange à Fribourg, le Centre Fries, l’association Jumelage d’hôpitaux d’enfants Bienne-

Haïti, le parc Chasseral et l’équipe du spectacle Le Salaire de la Suze à Courtelary. Eirene 

Suisse a prévu un budget de CHF 500.- pour l’impression des flyers et affiches qui ont été 

distribués et mis en évidences dans les régions où allaient se dérouler les spectacles. Le 

bouches-à-oreilles est également une technique qui a fait ses preuves. Les personnes ayant 

http://www.eirenesuisse.ch/projet/17016
https://www.facebook.com/pages/Eirene-Suisse/452357434840810
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déjà rencontré les Rescapés ont beaucoup parlé de leur venue. La troupe suisse Le Caméléon 

qui ont organisé des ateliers théâtre forum pour leurs 20 ans, auxquels les Rescapés ont 

participé, sont tous venus voir le spectacle.  

C’est une fois les comédiens arrivés et la tournée démarrée que les médias se sont 

intéressés au projet. Les scènes publiques se déroulant à la fin de la tournée, l’information a 

donc été aux oreilles des éventuels participants. La Liberté à Fribourg a publié un article 

d’une page avec une grande photo de la troupe le 13 novembre 2014 ; Télébilingue s’est 

déplacée au théâtre de Poche le 8 novembre 2014, a posé des questions à Antoinette 

Fortuna et Fabrice Bessire et a filmé l’intégralité du spectacle, dont une partie (3 minutes 

d’émission) a été diffusé dans le journal du soir ; Radio Canal 3 a interviewé Stanley par 

téléphone ; et le journal 24 Heures a paru une brève pour annoncer la représentation de 

Cheseaux le 14 novembre 2014 (cf. Annexe III).   

Eirene Suisse a publié sur son site et sur facebook des photos et des anecdotes de la 

troupe en tournée tout au long de leur séjour en Suisse. Deux articles vont paraître dans le 

journal de l’association « Point d’interrogation » au-sujet de ce projet et deux films ont été 

diffusés sur youtube pour illustrer le spectacle.  

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

8 

3.2. Retour des participants et des organisateurs  

3.2.1. Représentations dans les écoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Rescapés ont joué 9 représentations dans quatre écoles : 2 au CO de Sécheron, 2 au 

Collège de Saussure, 2 à la HES-SO de Sierre et 3 au Lycée de Porrentruy. Le Collège de 

Saussure et le Lycée de Porrentruy avaient déjà accueilli la troupe en 2013 et avaient 

souhaité leur retour, touchés par la première prestation. Les classes du CO de Sécheron, le 

Collège de Saussure et la HES-SO ont répondu à un questionnaire afin de donner leurs 

impressions et avis sur le spectacle et le projet (cf. Annexe I). 

La première question était : « Sur une échelle de 1 à 6, comment jugeriez-vous votre 

satisfaction par rapport à la prestation des Rescapés pour les points ci-dessous, 1 étant la 

note la plus basse et 6 la plus haute ». Pour a) l’approche et la sensibilisation du thème de la 

Figure 2 : Spectacle du 05.11.2014 à Sierre 

Source 2 : Photo de l'auteur, prise le 05.11.14 
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migration, 32 personnes ont noté 6, 59 le point 5, 22 le 4, 11 le 3, 3 le 2 et 1 participant le  1. 

A propos de b) le choix de la technique du théâtre forum, 58 personnes ont voté 6, 35 le 

point 5, 23 le 4, 8 le 3, 4 le 2 et 2 participants le 1. Pour c) les explications et contextes 

compris de la part des participants, 43 personnes ont noté 6, 42 le point 5, 36 le 4, 7 le 3, 3 le 

2 et 0 participant le 1. Au-sujet de d) la compréhension et la cohérence du scénario, 39 

personnes ont noté 6, 49 le point 5, 24 le 4, 8 le 3, 6 le 2 et 2 participants le 1. Pour la 

richesse des échanges entre participants et comédiens, 45 personnes ont voté 6, 48 le point 

5, 20 le 4, 14 le 3, 0 le 2 et 2 participants le 1.  

     Tableau 1: Satisfaction des participants sur une échelle de 1 à 6 

1. Sur une échelle de 1 à 6, comment jugeriez-vous votre satisfaction par rapport à la prestation des Rescapés pour les points ci-
dessous, 1 étant la note la plus basse et 6 la plus haute.  

    1 2 3 4 5 6 
Total nombre de 
personnes ayant 

répondu 

Approche et sensibilisation du thème de la migration nbre de personnes  1 3 11 22 59 32 128 

Choix de la technique du théâtre forum nbre de personnes 2 4 8 23 35 58 130 

Explications et contextes compris de la part des 
participants 

nbre de personnes  0 3 7 36 42 43 131 

Ecoute, empathie des comédiens face aux interventions 
des participants 

nbre de personnes 1 0 4 11 39 84 139 

Compréhension et cohérence du scénario nbre de personnes  2 0 14 20 48 45 129 

Richesse des échanges entre participants et comédiens nbre de personnes 2 0 14 20 48 45 129 

Source 3 : Tableau de l'auteur, sondage réalisé auprès du Collège de Saussure, de Sécheron à Genève et HES-SO à 
Sierre en novembre 2014 

 

La seconde question était : « Sur une échelle de 1 à 4, pensez-vous que la représentation 

des Rescapés a fait réagir les participants, a eu un impact sur le public ? 1 étant la note la 

plus basse et 4 la plus haute ». 54 personnes ont mis la note 4, 51 le point 3, 18 le 2 et 5 le 1.  
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Tableau 2 : Impact des Rescapés sur le public, sur une échelle de 1 à 4 

2. Sur une échelle de 1 à 4, pensez-vous que la représentation des Rescapés a fait réagir 
les participants, a eu u impact sur le public ? 1 étant la note la plus basse et 4 la plus 
haute.  

  1 2 3 4 
Total nombre de 

personnes ayant répondu  

nbre de personnes 5 18 51 54 128 
 

Source 4 : Tableau de l'auteur, sondage réalisé auprès du Collège de Saussure, de Sécheron à Genève et HES-SO à 
Sierre en novembre 2014 

 

Les participants ont ensuite été interrogés sur le ou les point(s) de la représentation des 

Rescapés qui les a particulièrement enthousiasmés. 58 personnes ont préféré les 

témoignages des acteurs, habitants d’Haïti ; 48 le scénario joué par les comédiens ; 44 

personnes les réactions du public sur le scénario initial ; 35 l’échange après la représentation 

entre comédiens et participants. 

Afin d’aider les Rescapés pour leurs prochaines tournées, les points à améliorer selon les 

personnes interrogées ont été : rien à améliorer (11x) ; histoire moins « cliché » (3x) ; 

scénario adapté pour une implication plus poussée du public ; distinction des personnages ; 

metteur en scène haïtien également ; explication plus poussée du contexte et de la situation 

des comédiens ; gestion du temps à moment trop lent pour ne pas réussir à terminer à la fin ; 

débat sur la migration après le théâtre ; ajout d’un décor ; adaptation à l’âge des 

spectateurs ; davantage d’humour dans les dialogues ; vitesse plus lente des dialogue ; 

adaptation de l’outil à d’autres thèmes ; consignes du théâtre forum plus expliquées.  

Les élèves ont ensuite décrit la demi-journée vécue à l’aide de 3 mots. Les plus cités ont 

été : intéressant (38x) ; enrichissant (12x) ; touchant (9x) ; instructif (8x) ; émotions (6x) ; 

partage (4x) ; rire (3x). 39 personnes ont affirmé vouloir revoir sans hésiter le spectacle, 45 

dirent plutôt oui, 21 plutôt non et 8 élèves ne reviendraient pas.  
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Pour terminer, les participants ont décrit ce que le thème de la migration leur évoquait. 

Les expressions sont diverses : une meilleure vie ; processus dangereux ; espoir ; problème à 

l’échelle mondiale ; échange de cultures ; conséquence des inégalités humaines ; abandon du 

lieu d’origine ; réalité malheureusement sous-estimée par beaucoup de populations ; un sujet 

difficile à gérer ; etc. (cf. Annexe II) 

3.2.2. Spectacles sur des scènes publiques 

 

 

 

 

 

 

 

Les Rescapés ont présenté 6 spectacles sur des scènes publiques : à Renens, au Parc 

Chasseral, à Bienne au théâtre de Poche, au Centre Fries, à Cheseaux, à la bibliothèque 

interculturelle LivrEchange à Fribourg et au théâtre La Reliure. La diversité du public et des 

lieux amena une réelle richesse culturelle à la tournée.  

Dans la grande salle de la commune de Renens, le 30 octobre 2014, les comédiens, bien 

qu’impressionnés par la taille du lieu, ont créé un cercle familial en faisant rapprocher les 

chaises des participants. Dès le début de la seconde partie, lorsque le public a été invité à 

Source 5 : Photos de l'auteur, prises le 14.11.14  à Cheseaux 

 

Figure 3 : Représentation du 14.11.14 à Cheseaux 
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monter sur scène et changer le cours de l’histoire en remplaçant un personnage, une dame 

s’est très vite levée et a joué un nouvel acteur, un passant qui remarqua Michel et lui 

apporta l’épaule d’une amie, un sourire et un soutien afin de lui redonner courage. Puis, tout 

au long de l’histoire, des personnes ont fait irruption dans le scénario : l’idée mise en valeur 

a été que Michel pouvait rester en Haïti, tout en trouvant de quoi nourrir sa famille, par 

exemple louer sa maison et se mettre dans un appartement plus petit, faire du commerce de 

vin depuis la Suisse, etc. La soirée, organisée par la FEDEVACO a réuni notamment des 

membres de la communauté haïtienne vivant dans le canton de Vaud, des membres de la 

FEDEVACO ou d’Eirene Suisse et des curieux intéressés par le projet. Les échanges après le 

spectacle, autour d’un verre offert par la Commune de Renens, ont été également très 

appréciés. Les Rescapés retiennent des témoignages marquant des haïtiens de Suisse leur 

expliquant leur histoire. « Quelle a été ma surprise de réaliser que même avec un petit public 

vous avez réussi à toucher l'ensemble des personnes venues en les faisant participer et 

surtout à leurs faire chercher des solutions pour améliorer le quotidien, ce qui dans la vie 

n'est pas forcément le cas, mais c'est plutôt le contraire » affirma Rosi Nardoianni qui a 

assisté à la représentation.   

Les Rescapés ont collaboré avec le Parc Régional Chasseral (Viviane Vienat) le 1er 

novembre pour la dernière représentation de la visite guidée théâtralisée  « Le Salaire de la 

Suze », où jouait Fabrice Bessire. La visite dura environ 1h40, dans les rues de Courtelary, et 

où le public est invité à découvrir l’univers de la force du travail d’après-guerre, sous deux 

angles, un la force hydraulique (Suze – la rivière) et deux la force humaine (le salaire). 

L’histoire démarra avec l’arrivée d’un ouvrier tessinois à la recherche de travail à Courtelary, 

en 1959, d’où le lien avec la migration. Ce point amène à la deuxième partie de l’après-midi, 

le théâtre forum des Rescapés. Deux spectacles assemblés pour créer une après-midi 

exceptionnelle, avec un apéro à partir de 17h00. 70 personnes étaient présentes.  

La troisième séance publique se déroula au théâtre de Poche de Bienne. C’est lors de 

cette soirée que la télévision Télébilingue filma le spectacle, afin d’en parler dans son 



                           

 

13 

émission. La soirée était organisée en collaboration avec l’association Jumelage d’hôpitaux 

d’enfants Bienne-Haïti. La petite salle chaleureuse était remplie. L’avancée du jeu des 

scènes, l’assurance, le dynamisme et le professionnalisme de la troupe des Rescapés a été 

impressionnante lors des trois dernières représentations, au Centre Fries, à Cheseaux et à la 

bibliothèque LivrEchange. Le public était à chaque fois au rendez-vous, des personnes de 

diverses origines, âges, modes de vie et opinions se sont réunis autour du théâtre forum des 

Rescapés sur le thème de la migration. Les témoignages, le soutien et le courage des 

participants à monter sur scène ont été à chaque fois exceptionnels, ils se sont sentis 

concernés par l’histoire de Michel. « Moi je supprimerais le rôle de la police » affirmait une 

jeune femme à Fribourg ; « Chéri, l’important c’est qu’on reste ensemble ! Pourquoi ne pas 

ouvrir cette librairie dont on parlait ? » demanda un père de famille dans le rôle de la femme 

de Michel ; « Je propose qu’on imprime des billets » s’intéressa une petite fille de 7 ans ; « Tu 

as toujours été celle qui porte la culotte dans le couple, tu peux réagir ! » affirma une dame 

dans le rôle de Michel, parlant à sa femme. Les idées du public ont été riches, à la fois 

remplies d’humour et d’implication pour ce sujet sensible, la migration. Les acteurs ont été 

très bien accueillis lors des verres de l’amitié après les représentations, les échanges et 

rencontres sont inoubliables.   

3.2.3. Rencontre ateliers théâtre forum : La troupe haïtienne les Rescapés – Centre éducatif 

fermé de Pramont – Etablissement pénitencier de Crêtelongue 

Stanley Auguste, Cangé Claude Junior, Antoinette Fortuna et Luxon Zidor, accompagnés 

du comédien jurassien Fabrice Bessire, se sont rendus à Pramont pour des ateliers théâtre 

forum les 3 et 4 novembre 2014. Jocelyne Moren, enseignante spécialisée au Centre 

Pramont, a écrit à Eirene Suisse peu après la rencontre et souhaita souligner que 

« l’engagement et l'enthousiasme de la troupe ont fait de ce projet inédit une expérience 

extrêmement enrichissante, appréciée autant par les jeunes que par les détenus de 

Crêtelongue et le personnel encadrant ». Elle a ajouté que certains jeunes souhaitaient 
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remercier eux-mêmes Les Rescapés au travers d’un message personnalisé qu’ils réaliseront 

dans les prochaines semaines.  

Certains que ces journées allaient être une expérience exceptionnelle, les comédiens 

avaient tout de même un peu d’appréhension face à ce défi, ils se rendaient dans un univers 

inconnu avec une responsabilité de taille : faire participer des jeunes du Centre éducatif 

fermé de Pramont et des adultes de l’Etablissement pénitencier de Crêtelongue, à des 

ateliers de création de théâtre forum. Les deux établissements se réunissaient pour la 

première fois. Fabrice préparait au mieux ses collègues afin qu’ils sachent réagir et ne soient 

pas perdus face à une situation inattendue.  

Durant la première journée, Fabrice a mené les ateliers afin de s’assurer que la troupe se 

mette à l’aise pour la suite des activités. Cependant les premières inquiétudes du début, et 

la peur de ne pas réussir s’est vite dissipée.  

« Les participants se sont très vite pris au jeu, ils nous ont fait confiance, nous ont racontés 

leurs expériences et se sont ouverts à nous. Dans la tournée, avoir eu 2 jours à Pramont a été 

comme une énergie, une nouvelle dynamique. Proposer quelque chose de différent qui reste 

toujours dans la thématique a été exceptionnel. Ce fut une bulle d’oxygène. Cette expérience 

prouve la force de l’art. C’est une liberté qui manque en prison. », affirma Fabrice.  

« Concernant Pramont et Crêtelongue, les participants ne nous voyaient pas comme des 

étrangers, ils ont eu beaucoup de facilité à nous raconter leurs histoires. Ca a été très fort 

pour moi, je n’oublierai pas. »ajouta Cangé.  

Stanley a été particulièrement marqué par le vécu des participants, leur envie de les 

mettre en théâtre forum, de sortir les émotions qu’ils ressentaient. Il a fallu choisir une 

histoire par groupe, mais toutes étaient très fortes. Cette expérience va leur permettre 

d’intégrer les prisons en Haïti. « L’idée de mettre leurs histoires en scène est quelque chose 

qu’il faut garder, ils ont pu s’ouvrir, n’ont pas eu peur d’utiliser leurs expériences », dit-il.   
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« Ca a confirmé que l’outil du théâtre forum est une action sociale, il ne faut pas grand-

chose pour faire du théâtre forum. Au moment où on allait en prison, je me suis demandé ce 

qu’on allait faire. Au début je souriais, mais je n’étais pas à l’aise. Ces appréhensions sont 

dans la tête. Cette action a développé une relation avec les gens. Au début j’avais peur d’un 

mec, et pour finir on n’a pas arrêté de parler. J’ai été ému de voir cette liberté d’expression. 

Pouvoir interagir face à ses propres erreurs, vivre quelque chose de différent que ce qu’ils ont 

l’habitude de faire. » raconta Luxon.   

« Au début j’ai eu une appréhension, celle d’être la seule femme. » dit Antoinette.  Puis 

elle a très rapidement été rassurée et a profité au maximum des échanges.  

Les comédiens sont sortis de cette expérience marqués par les témoignages, grandis par 

les leçons apprises et pressés de partager ces si beaux moments avec d’autres. L’art thérapie 

à travers le théâtre forum est un outil impressionnant, les participants se sont rapidement 

pris au jeu. Se mettre à la place des détenus en revivant leurs histoires a été impressionnant 

pour les Rescapés et Fabrice. Ils ont appris à connaître les participants et à faire preuve 

d’empathie.  

3.3. Rapport financier de l’affectation Sud-Nord 

Le bilan financier de la tournée 2014 est très bon. Les écarts entre le budget initial et les 

dépenses effectives sont dus aux prix des billets d’avion supérieurs, aux frais de logement et 

de nourriture inférieurs et aux quelques différences minimes sur les prix.  
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Tableau 3 : Budget initial et dépenses effectives des Rescapés 2014  

Source 6 : Tableau de l'auteur - données du 16.12.14 
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Tableau 4 : Plan de financement de la tournée 2014 des Rescapés 

Bailleurs  Contributions 
reçues   

DDC /Unité* 13861 

Bureau de l’intégration des 
étrangers Genève 

10'000 

Commune Lancy  2000 

DIP Fonds Vivre Ensembles 5000 

Fondation Gandur pour la jeunesse 4000 

Dons privés / Appel de fonds 1798 

Ville de Sion 1000 

Fribourg Solidaire  1000 

FEDEVACO 3000 

Ecoles et scènes publiques 2357.95 

TOTAL 44016.95 

Source 7 : Tableau de l'auteur, données saisies le 16.12.14 

4. CONCLUSIONS 

4.1. Améliorations de la tournée 2014 par rapport à celle de 2013 

Cette année, les comédiens et l’équipe Eirene Suisse ont relevé plusieurs différences 

depuis 2013. Tout d’abord la présence de Fabrice Bessire a été un pilier dans l’évolution 

professionnelle de la troupe en Suisse. Les ateliers théâtre forum cet été à Haïti, ainsi que 

l’appui durant la tournée ont été des outils qui ont permis aux comédiens de prendre de 

l’assurance et de la confiance avec le public suisse. Il était important d’adapter leur 

prestation et leur art à cette nouvelle tournée dans un pays où Les Rescapés n’ont pas 

l’habitude de jouer. Le scénario a été travaillé afin que les participants s’identifient aux 

personnages et les comédiens ont accueilli les idées du public avec beaucoup d’empathie. 

Au fil des jours, Les Rescapés ont gagné en aisance sur scène, leur jeu d’acteurs était 

impressionnant lors des dernières représentations. La tournée 2014 a également été plus 

médiatisée que celle de 2013, ce qui montre un intérêt croissant de la part des spectateurs. 

Les participants ont développé leurs idées sur scène et l’histoire a eu un impact sur les 

spectateurs, qui continuaient parfois le débat après le spectacle.  
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4.2. Recommandations 

 Réaliser la préparation du spectacle et la tournée à la suite : Cette année, Fabrice 

Bessire s’est rendu à Haïti en juillet pour travailler avec les comédiens et la 

tournée a eu lieu en octobre. L’intervalle était trop grand.  

 Ouvrir le spectacle à d’autres publics : La collaboration 2014 avec le Centre fermé 

de Pramont et l’Etablissement pénitencier de Crêtelongue a été très appréciée par 

la troupe, ce fut comme une « bouffée d’oxygène », affirma Fabrice Bessire. Il 

serait intéressant de réaliser des expériences différentes telles que celle-ci, ainsi 

que d’autres scènes moins touchées par la thématique et des centres de migration 

(par exemple l’Espace Mozaïk à Lausanne)  

 Communiquer l’événement de manière plus anticipée : Une fois que les dates 

sont déterminées, commencer à promouvoir le spectacle. En 2014, de 

nombreuses personnes n’étaient pas au courant et auraient pourtant été 

intéressées.  

 Contacter en premier les personnes qui ont rencontré les Rescapés en 2013 ou 

2014 : Afin de trouver des lieux de représentations et collaborer avec les écoles, 

l’outil à utiliser tout d’abord est le bouches-à-oreilles. Il est certain que la troupe 

haïtienne a touché les spectateurs lors de leurs venues. Grâces à ces relations, les 

comédiens pourront continuer leur travail.  

 Aller plus loin dans la thématique par davantage d’explications, un débat ou une 

petite exposition : Avant et après le spectacle, les participants pourraient 

s’intéresser à la petite exposition (photos, textes, etc.) afin de comprendre le 

contexte du travail des Rescapés, et les comédiens pourraient lancer un débat.  

 Créer davantage d’ateliers théâtre forum sur plusieurs jours : Comme les 

Rescapés l’ont fait au Centre Pramont, ils pourraient envisager retravailler avec 
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des enfants, migrants ou prisonniers durant plusieurs jours. Les écoles ont accueilli 

la troupe durant 1h30. Ce fut une bonne expérience, mais souvent très courte 

pour comprendre la thématique.  

 Suivre les conseils des participants pour le contenu et la structure du théâtre 

forum (cf. Annexe II) 

4.3. Projets futurs 

Les Rescapés ont exprimé leur satisfaction de ces deux ans de collaboration avec Eirene 

Suisse et souhaitent continuer sur cette voie. Deux tournées se sont déjà déroulées en Suisse 

et, avant de parler de la troisième, il est temps de planifier celle en Haïti. Le théâtre forum 

des Rescapés a soulevé de nombreux enjeux en Europe. Il est essentiel de poursuivre la 

réflexion sur la migration en Haïti, le point de départ de nombreux sans papiers prêts à tout 

pour aller chercher la vie meilleure à l’étranger. La troupe est actuellement en train de 

planifier les dates des représentations pour leur nouvelle tournée nationale en Haïti au 

printemps 2015.  

De plus, l’outil théâtre forum va être utilisé afin de mettre en avant d’autres thématiques, 

spécialement en Haïti mais également en Suisse par la suite. Le 10 décembre 2014, les 

Rescapés ont déjà présenté un théâtre forum pour commémorer la Journée internationale 

des droits de l’homme. L’événement s’est déroulé sur la place de la Croix-de-Bouquets, une 

commune d’Haïti. Les comédiens ont souhaité sensibiliser le public haïtien à travers l’histoire 

d’un couple qui voit leur garçon se fait refuser l’accès à un lycée en dépit du fait que l’enfant 

a réussi le concours d’admission avec une moyenne 8/10  (cf. Annexe V).  
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Annexe I : Programme de la tournée 2014 

 

 

 

Dates Activités prévues Partenaire(s) 
Nombre de 

personnes touchées 
Lieu 

24.10.2014 Arrivée à Genève    

25.10.2014 Répétitions des comédiens dans la salle La Reliure  Théâtre La Reliure  
  

Genève (GE) 

26.10.2014 Répétitions des comédiens dans la salle La Reliure  Théâtre La Reliure  Genève (GE) 

27.10.2014 CO de Sécheron  – 2 représentations  CO de Sécheron  env. 100 élèves Genève (GE) 

28.10.2014 JOURNEE VISITE /REPOS /SORTIES  
  

29.10.2014 JOURNEE VISITE /REPOS /SORTIES 

30.10.2014 Séance publique dans la salle communale de Renens  Commune de Renens - FEDEVACO  env. 30 personnes  Renens (VD) 

31.10.2014 Collège de Saussure  – 2 représentations  Collège de Saussure env. 100 élèves Genève (GE) 

01.11.2014 Spectacle "Le Salaire de la Suze" 
La troupe Utopik Family - Parc 

Chasseral  
env. 70 personnes  Courtelary (JU) 

02.11.2014 JOURNEE VISITE /REPOS /SORTIES    

03.11.2014 Centre de Pramont 
Centre de Pramont - Etablissement 

pénitenciaire de Crêtelongue 
env. 30 personnes  Pramont (VS) 

04.11.2014 Centre de Pramont 
Centre de Pramont - Etablissement 

pénitenciaire de Crêtelongue 
env. 30 personnes  Pramont (VS) 

05.11.2014 HES SO Sierre – 1 représentation HES-SO de Sierre env. 50 élèves Sierre (VS) 

06.11.2014 HES SO Sierre - 1 représentation HES-SO de Sierre env. 50 élèves Sierre (VS) 

07.11.2014 Lycée Porrentruy Monsieur Darcy Lycée de Porrentruy env. 50 élèves Porrentruy (JU) 

08.11.2014 Bienne Théâtre de Poche 
Théâtre de Poche - Association 

Jumelage d'hôpitaux d'enfants Bienne-
Haïti 

env. 60 personnes Bienne (BE) 

09.11.2014 JOURNEE VISITE /REPOS /SORTIES   
  

10.11.2014 JOURNEE VISITE /REPOS /SORTIES  

11.11.2014 Lycée Porrentruy Madame Donzé Lycée de Porrentruy env. 50 élèves Porrentruy (JU) 

12.11.2014 
Atelier troupe Le Caméléon " Les outils d'Augusto Boal pour 
créer un théâtre forum" 

La troupe Le Caméléon   Fribourg (FR) 

13.11.2014 Centre FRIES Le Centre Fries - Fribourg Solidaire  env. 50 personnes Fribourg (FR) 

14.11.2014 Spectacle à Cheseaux  Le Caveau Le Chapeau  env. 50 personnes Cheseaux (VD) 

15.11.2014 Bibliothèque interculturelle LivrEchange  LivrEchange - Fribourg Solidaire env. 50 personnes Fribourg (FR) 

16.11.2014 JOURNEE VISITE /REPOS /SORTIES 

  
17.11.2014 Retour sur Genève  pour bilan avec Eirene Suisse 

18.11.2014 Bilan 

19.11.2014 Retour / Fin tournée 
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Annexe II : Questionnaire d’évaluation pour les représentations dans les écoles 

1. Sur une échelle de 1 à 6, comment jugeriez-vous votre satisfaction par rapport à la prestation des Rescapés pour les points ci-
dessous, 1 étant la note la plus basse et 6 la plus haute.    

    1 2 3 4 5 6 
Total nombre 
de personnes 

ayant répondu  

Approche et 
sensibilisation 
du thème de la 

migrationn  

Collège de 
Sécheron 
27.11.14 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

e
s 

 1 1 4 6 13 7 

32 

Collège de 
Saussure 
31.11.14 

0 2 7 12 38 14 

73 

HES-SO Sierre 
5-6.11.14 

0 0 0 4 8 11 
23 

  
Total par 
catégorie 

1 3 11 22 59 32 128 

  

Choix de la 
technique du 
théâtre forum 

Collège de 
Sécheron 
27.11.14 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

e
s 1 2 3 6 8 11 

31 

Collège de 
Saussure 
31.11.14 

1 2 4 15 20 33 

75 

HES-SO Sierre 
5-6.11.14 

0 0 1 2 7 14 
24 

  
Total par 
catégorie 

2 4 8 23 35 58 
130 

  

Explications et 
contextes 

compris de la 
part des 

participants 

Collège de 
Sécheron 
27.11.14 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

e
s 0 2 3 7 11 11 

34 

Collège de 
Saussure 
31.11.14 

0 1 3 27 20 24 

75 

HES-SO Sierre 
5-6.11.14 

0 0 1 2 11 8 
22 

  
Total par 
catégorie 

0 3 7 36 42 43 
131 

  

Ecoute, 
empathie des 

comédiens face 
aux 

interventions 
des 

participants 

Collège de 
Sécheron 
27.11.14 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

e
s 0 0 1 1 12 19 

33 

Collège de 
Saussure 
31.11.14 

1 0 2 7 21 52 

83 

HES-SO Sierre 
5-6.11.14 

0 0 1 3 6 13 
23 

  
Total par 
catégorie 

1 0 4 11 39 84 
139 
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Compréhension 
et cohérence 
du scénario 

Collège de 
Sécheron 
27.11.14 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

e
sd

 1 2 1 7 10 12 

33 

Collège de 
Saussure 
31.11.14 

1 4 6 13 28 21 

73 

HES-SO Sierre 
5-6.11.14 

0 0 1 4 11 6 
22 

  
Total par 
catégorie 

2 6 8 24 49 39 
128 

 

Richesse des 
échanges entre 
participants et 

comédiens 

Collège de 
Sécheron 
27.11.14 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

e
s 1 0 3 5 8 16 

33 

Collège de 
Saussure 
31.11.14 

1 0 10 13 31 18 

73 

HES-SO Sierre 
5-6.11.14 

0 0 1 2 9 11 
23 

  
Total par 
catégorie 

2 0 14 20 48 45 129 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sur une échelle de 1 à 4, pensez-vous que la représentation des Rescapés a fait réagir les 
participants, a eu u impact sur le public ? 1 étant la note la plus basse et 4 la plus haute.  

    1 2 3 4 

Total nombre 
de personnes 
ayant 
répondu 

 

Collège de 
Sécheron 
27.11.14 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

e
s 3 4 12 13 32 

 

Collège de 
Saussure 
31.11.14 

2 12 33 26 73 
 

HES-SO Sierre 
5-6.11.14 

0 2 6 15 23 
 

Total par 
catégorie  

5 18 51 54 128 
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3. Quel(s) point(s) de la représentation des Rescapés vous a particulièrement enthousiasméé(s) ?  

    

Témoignages 
des acteurs, 

habitants 
d'Haïti 

Scénario joué 
par les 

comédiens 

Réactions du 
public sur le 

scénario 
initial 

Echange après 
la 

représentation 
entre 

comédiens et 
participants 

Total nombre 
de personnes 
ayant 
répondu 

 

Collège de 
Sécheron 
27.11.14 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

e
s 

11 17 12 7 47 
 

Collège de 
Saussure 
31.11.14 

29 24 26 15 94 

 HES-SO 
Sierre 5-
6.11.14 

18 7 6 13 44 

 Total par 
catégorie  

58 48 44 35 185 

 
 

 

 

4. Afin d'aider les Rescapés pour leurs prochaines tournées et représentations publiques, quels sont les points, à votre 
avis, à améliorer ?  

Collège de Sécheron 27.11.14 
Collège de Saussure 31.11.14 

HES-SO Sierre 5-6.11.14 

. Relations comédiens - public -> Réussir à impliquer davantages le public 

. Clarté, distinction des personnages dans le scénario (peut-être davantages d'acteurs) - 
Ou mettre par exemple un tshirt écrit "police" dessus 
. Le scénario permet davantage d'interventions du public 
. Ne pas forcer les gens à monter sur scène 
. Rien à améliorer (11x) 
. Ne pas faire appel à un metteur en scène suisse et que la création soit entièrement 
haïtienne 
. Explication plus claire du contexte, de la situation des comédiens 
. Histoire trop "cliché" (3x) 
. Davantage de rapidité entre les scènes et dans le scénario - gestion du temps pour 
terminer le théâtre forum et avoir plus de temps pour les discussions - Pièce plus 
"vivante" - Jeu des acteurs plus dynamique par moment 
. Plus longue histoire - Trouver une suite - Ne pas terminer aussi rapidement 
. Que le public puisse dire sa proposition sans toujours devoir la jouer 
. Après le théâtre, continuer avec un débat sur la migration - continuer sur le même 
thème 
. Ajouter un décor pour la compréhension 
. Adaptation à l'âge des spectateurs 
. Davantage d'humour dans les dialogues 
. Attention à ce que les acteurs ne parlent pas trop vite 
. Imaginer de nouveaux scénarios touchant aussi d'autres thèmes  
. Mieux expliquer les consigues du théâtre forum 
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5. Si vous deviez décrire la demi-journée que vous avez vécue avec Les Rescapés, quels sont les 3 adjectifs que vous 
utiliseriez ?  

Collège de Sécheron 27.11.14 
Collège de Saussure 31.11.14 

HES-SO Sierre 5-6.11.14 

Révélateur - Instructif (8x)- Attrayant  - Emotion (6x) - Partage (4x) - Rire (3x) - 
Intéressant (38x) - Drôle (9x) - Touchant (9x)- Emotionnel - Solidaire - Educatif - 

Enrichissant (12x) - Magnifique - Convivial  (8x) - Ludique - Surprenant (2x)- Lent (9x)- 
Sympathique (5x) - Bon échange (3x) - Personnes à l'écoute -Mobilisation - Ennuyant 

(3x) - Autodidacte - Bien (6x) - Enchantant - Cool (2x)- Bonne - Différent (2x)- Amusant 
(11x)- Sensibilisation (5x) - Social (2x) - Emotive (2x) - Surprenant (2x)- Culturel (2x) - 

Stylé - Compréhensif (2x)- Sérieux (2x)- réfléchi - Emouvant (10x)- Humour - Suscité ma 
réflexion (2x) - Superficiel - Incomplet - Non-sensibilisant - Triste (3x) - Constructif - 

Divertissant - Jovial - Distractif - Chaleureux - Intense - Profond - Cliché - Mal construit - 
Incompréhensible (3x) -  Suberbe (3x) - Génial (2x) - Original - Horreur - Super (2x)- 
Unique - Parfait - Interractif (5x) - Rigolo - Brillant - Doux - Palpitant - Dynamique - 

Eclairant - Information - Enthousiasme - Découverte - Innovant - Agréable - Humain - 
Chaleureux - Réel - Sourires (2x) - Bénéfique - Riche (2x) - Divertissant - Cultivant- 
Connaissance d'une nouvelle culture - Détendu - Divertissant - Actuel - Réalisme – 

Courage 

6. Si une nouvelle tournée des Rescapés était programmée, aimeriez-vous les voir à nouveau ?  

  Oui Plutôt oui 
plutôt 

non 
Non 

   

Collège de Sécheron 27.11.14 17 8 3 4 
   

Collège de Saussure 31.11.14 11 26 16 4 

   HES-SO Sierre 5-6.11.14 11 11 2 0 
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7. Pour terminer, qu'est-ce que pour vous la migration ?  

Collège de Sécheron 27.11.14 
Collège de Saussure 31.11.14 

HES-SO Sierre 5-6.11.14 

. Une meilleure vie 

. Partir de son pays pour trouver une vie meilleure 

. Phénomène naturel et inévitable contre lequel nos sociétés veulent trop se protégerx 

. Processus dangereux. 

. L'horreur 

. Mobilité des individus à travers le monde 

. Espoir 

. Problème à l'échelle mondial 

. Echange de cultures 

. Conséquence des inégalités humaines 

. Abandon du lieu d'origine - Sentiments de nostalgie - Problèmes économiques - 
Problèmes d'intégration 
. Phénomène qui touche les populations à ristque (guerre, manque de travail, etc.) 
. Réalité malheureusement sous-estimée pour beaucoup de populations. Nous 
pourrions faire plus pour aider les immigrés puisqu'ils vivent des situations 
d'adaptations difficiles. Et c'est bien que la troupe Les Rescapés sensibilise les citoyens 
sur le sujet.  
. Phénomène difficile qui atteint beaucoup de personnes et nous pourrions faire 
davantages pour aider ces personnes.  
. Il faudrait d'abord améliorer la vie au pays d'origine (au pays d'accueil aussi bien sûr 
mais ce n'est pas la priorité) 
. Ensemble de situations tristes qui ne peuvent pas être résolues au niveau individuel.  
. Un sujet difficile à gérer 
. Déracinement - Beaucoup d'efforts à faire pour que l'on soit à nouveau naturels 
. Des gens qui essaient de s'en sortir 
. Obligation de quitter son pays pour pouvori vivre et nourrir sa famille.  
. Sortir de son pays pour chercher du travail 
. Manière de faire connaissance et rééquilibrer quelque peu les richesses au niveau du 
globe 
. Un voyage 
. Problème important partout dans le monde 
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Annexe III : Couverture médiatique 2014 

Figure 4 : Article paru dans le journal La Liberté le 13.11.14 
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Figure 6 : Brève parue dans le journal 24 Heures le 14.11.14 

Figure 5 : Emission Télé bilingue diffusée le sur 
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Annexe VI : Sélection de photos de la tournée 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1 : Soirée FEDEVACO le 30.10.14 à Renens 

Figure 7 : Après-midi du 05.11.14 à la HES-SO de SIerre 

Figure 8 : Répétition avant le spectacle au CO de 
Sécheron le 27.10.14 
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Image 2 : Soirée au Centre Fries à Fribourg le 13.11.14 

Image 3 : Soirée à Cheseaux le 14.11.14 

Image 4 : Soirée du 15.11.14 à la bibliothèque culturelle LivrEchange à Fribourg 

Source 8 : Photos prises par l'auteur lors de la tournée 2014 des Rescapés 
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Annexe V : Du théâtre pour commémorer la Journée internationale des droits de 

l’homme 
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Source 9 : Article de la Minustah (Mission des Nations Unies pour la sensibilisation en Haïti), 
photographies de Logan Abassi, récupéré sur http://www.minustah.org/du-theatre-pour-commemorer-la-
journee-internationale-des-droits-de-lhomme/ 


