
 

Nora par les frontières 

Samedi 23 juin 2018 à 20h 

> Salle de théâtre La Vence Scène / St Egrève 

 

 

> 
 

  

Bonjour, 

>  

> Vous êtes sensibles à la question de l'exil et au vécu des migrants , 

alors venez à la rencontre d'un groupe d' accueilli.e.s de l'Apardap qui 

un jour ont fait le pari un peu fou de devenir "comédiens". 

 



Tout en continuant les lectures de leurs textes  "Avant l'exil-j'étais 

quelqu'un" partout dans l'agglomération grenobloise, ils se lancent en 

2016 dans l'aventure théâtrale en montant une pièce "Nora par les 

frontières", d'après un texte d'Alain Lecomte. Le spectacle voit le jour 

et s’enrichit progressivement. 

>  

> Par delà les difficultés qu’ils vivent tous, les galères, les attentes des 

papiers salvateurs, les boulots difficiles quand ils obtiennent le droit de 

travailler, ces 16 comédiens amateurs s’investissent à fond dans cette 

création. Jean-Claude Gallotta soutient le projet et Ximena Figueroa, 

danseuse et chorégraphe de sa compagnie, crée avec eux 3 passages 

dansés. 

>  

>  « … Je suis heureux et fier d’avoir participé à Nora, ce beau, 

nécessaire et généreux spectacle. Je souhaite ardemment qu’il puisse 

rencontrer tous les publics. Que ceux qui en ont le pouvoir le fassent 

vivre. On y parle du monde d’aujourd’hui,on y apprend à mieux 

connaitre l’Autre. » Jean-Claude Gallotta 

>  

> Venez les voir ou les revoir, parlez de ce spectacle autour de vous, diffusez 

et partagez ce mail, incitez vos amis à venir les écouter. Car, qui, mieux que 

les migrants eux-mêmes, peuvent vous parler de ce qu’ils vivent ? 

>  

>  

> Samedi 23 juin 2018 à 20h 

> Salle de théâtre La Vence Scène, St Egrève 

> Tram E, arrêt Pont de Vence 

> Entrée libre, avec participation au chapeau. 

> Renseignements : 07 81 00 07 23 ou resa.nora.apardap@gmail.com  

mailto:resa.nora.apardap@gmail.com


 

Entrée libre avec inscription sur Eventbrite  
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S'inscrire 
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https://facebook.us18.list-manage.com/track/click?u=9972039e5337bbd95a19fd129&id=fb4500386f&e=faefc4c1fa

