
Concep on et mise en scène  Salma Lagrouni
Texte            Amal Naser
Avec             Salma Lagrouni, Amal Naser
Art vidéo           Rzn Torbey
Musique, luth, percussion   Mahdi Al Tashly
Scénographie et costumes   Ouidad Lagrouni Berton, Abdella f Loset
Dic on Dic on et poème en arabe   Hadi Aljundi
Traduc on          Benmia Belhadri

Le spectacle sera suivi d'une discussion et d'un repas syrien
( à par r de 10.- )

          Entrée libre  - Chapeau à la sor e 

Dimanche 26 novembre à 17h
Salle du Terreau
Rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève

CELLULE  N°1 

Pièce de théâtre 



L'art comme moyen de résilience et de
dénoncia on des violences

Forcée à l'exil après avoir été détenue prisonnière en Syrie où elle risquait 
quinze ans de déten on, elle s'enfuit pour préserver sa liberté et sauver sa 
vie. Arrivée en Suisse, où elle ob ent l'asile, elle réalise aujourd'hui le rêve 

d'une vie : celui de monter sur scène, rêve qu'elle n'a jamais pu concré ser à 
cause de tradi ons dans son pays. 

 
Dans                        , la cellule qu'elle parDans                        , la cellule qu'elle partageait avec douze autres femmes en 

Syrie en 2014, elle raconte ce qu'elle a vécu et entendu. Elle évoque 
également son arrivée en Suisse, son mari Adnan et surtout sa fille unique 

Angela, qu'elle n'a pas revue depuis trois ans.
 

Elle s'appelle Amal NaseElle s'appelle Amal Naser, Amal signifie « espoir » et Naser signifie « victoire ». 
Aujourd'hui, Amal garde espoir en la victoire du peuple syrien sur 

l'obscuran sme et con nue à croire en une paix possible. 

Il ne s'agit pas d'une fic on mais d'une histoire vraie.

Prochaine date :
16 décembre, au théâtre du Galpon, Route de Péniche, 1213 Pe t-Lancy

Contact : Salma Lagrouni, womeninac oninter@gmail.com
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Dans le cadre de

la Journée interna onale pour l'élimina on des violences
à l'égard des femmes du 25 novembre

L'associa on Women In Ac on Interna onal s'associe au Groupe         
« Droits des Femmes » d'Amnesty Interna onal Genève et présente      

la pièce de théâtre 


