
UN « FOU NOIR »  
AU PAYS DES BLANCS 

 

Spectacle unique, plein d’humour, touchant et poétique ! 
avec Pie TSHIBANDA  

 
S’adressant à un public de 10 à 77 ans, Pie TSHIBANDA, exilé du Congo vers la 

Belgique, raconte l’histoire de son intégration.   
Ses paroles, pleines d’humanité et de nuances, touchent.   

Elles mettent en évidence le regard méfiant que nous portons les uns sur les autres,  
lorsque paraît la différence … 

 
 

Chavornay (VD) :  jeudi 10 janvier, 20 h., Grande Salle, organisé    
avec la Commission d’Intégration Suisses – Etrangers Région Orbe – Chavornay.  
 

Delémont (JU) :  vendredi 11 janvier, 20 h., Forum Saint-Georges 
info et renseignements auprès de David Sauvain, tél. 032 420 72 72. 

 

Sion :  samedi 12 janvier, 19 h., Théâtre Alizé 
avec la Ville de Sion, Service de l’Intégration des Etrangers. 
 

Echallens (VD) :  dimanche 13 janvier, 17 h., Aula des Trois Sapins 
avec le Groupe « Terre Nouvelle » Région Gros de Vaud. 

 

Chêne-Bougeries (GE) :  lundi 14 janvier, 20 h., Temple 
Avec les paroisses de la région Arve et Lac de l’Eglise Protestante de Genève (EPG). 
 

Founex (VD) :  mardi 15 janvier, 20 h., Salle Communale  
avec l’Association des Parents d’élèves de Terre Sainte.  
 

Domdidier (FR) :  mercredi 16 janvier, 20 h., CO 
avec les Aumôneries des C.O. de la Broye, Domdidier et Estavayer-le-Lac. 
 

Chailly / Lausanne :  jeudi 17 janvier, 20 h., Maison de Quartier de Chailly 
avec la Maison de Quartier de Chailly. 

 

Monthey (VS) :  vendredi 18 janvier, 20 h., Salle de la Gare  
avec l’Association « La Maison du Monde ». 
 

Compesières (GE) :  samedi 19 janvier, 20 h., Salle Communale, 75 rte Cugny, 
avec la paroisse de Plan-les-Ouates - Bardonnex - Perly-Certoux de l’EPG. 
 

Petit-Lancy (GE) :  dim. 20 janvier, 17 h., Salle Communale du Petit-Lancy 
avec les paroisses de la Régionale Plateau – Champagne de l’EPG.  
 

Spectacles ouverts à toutes et tous, 
entrée libre, chapeau à la sortie (montant indicatif CHF 20.-) 


