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Les refugiés Poétiques
Cabaret : poésie, chansons, danse.
Les comédiens des Suppliantes poursuivent leur
aventure artistique en lisant ou en chantant des
textes de leur pays d'origine.
La parole est aux demandeurs d'asile  : des
personnes sans papiers, mais pas sans racines, ni
sans histoires à raconter. Sur scène chaque personne
déclame deux poèmes ou chante  dans sa langue
natale. Il est accompagné par un ou une Mayennaise,
qui traduit en français.  Chacun a choisi ses textes
par rapport à des poètes de son pays d'origine. Les
artistes choisis sont des personnes au verbe libre. Une
liberté que certains ont payée au prix de leur vie, d'exil
ou de prison.

TARIFS : 8€, 
 Réduit : 5€,  

T soutien : 10 à 12 €  bienvenu!
RESERVATIONS 

CSC NLA 05 49 65 42 10  
PAR INTERNET

bit.ly/RéfugiésPoétiques
RENSEIGNEMENTS

La Citoyenne : 06 98 38 31 73
Ils ont échoué au MAYENN’ISTAN,
une  contrée dont ils ignoraient
jusque-là l’existence : étape ou fin
d’un long périple, après un voyage
souvent périlleux, incertain tou-
jours, sans boussole, ni guide, au
gré des générosités ou des pillards.
Venu(e)s des 4 coins de la planète,
elles et ils ont trouvé un refuge in-
tellectuel à l’abri du théâtre A LA-
VAL’ISTAN, l’équipe du théâtre du
Tiroir des affabulations,  leur pro-
pose de devenir réfugié(e)s poé-
tiques. 
Une création du théâtre  du tiroir de Laval invité par  les associations « 100 pour 1 en bocage » ,« Le
CCFD Terre solidaire » d'Argenton les V « La Citoyenne » et le collectif Festisol du bocage Bressuirais
avec le soutien de la municipalité  et du CSC de Nueil les Aubiers. 

Mise en scène : Jean-Luc Bansard.  
Musiques : Jennifer Kreis, Mokrane Adlani, Olivier Messager.
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(Les textes de ce flyer sont extraits du  site du théâtre :
https://www.theatre-du-tiroir.com/)
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