
LArme
Compagnie ReCréation by Loba

Samedi 19 octobre 2019 à 20h30
Petit théâtre de la Passerelle

"LArmes, ou la danse au service de la parole des femmes"

Au Congo, le viol est utilisé comme une arme de guerre, afin de faire fuir les populations et
ainsi piller les richesses minières, notamment le coltan, essentiel dans la révolution

numérique et surtout dans nos téléphones portables.

« LArmes » est un spectacle de danse, une invitation au dialogue avec le Congo,
mais aussi avec soi-même, en tant que citoyen.ne. La compagnie présente aussi des

solutions d’actions qui existent.

1h15 (35 min danse/percu/témoignages + débat avec le public), tarif : 10 euros
www.recreationbyloba.com

De 15h à 17h : Atelier danse au Centre Social Cap Couleurs 
(centre social du Plateau) avec la compagnie ReCréation. 
Gratuit,  30 places, réservation obligatoire.

Organisé par le Résia
Réserver vos places au 06 73 09 10 86 
ou  par mail resiacoordo@ritimo.org
Résia, 30 rue Brizeux, 22000 Saint Brieuc
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