
Témoignages, projections, reportages filmés ou encore  
installations se succéderont durant l’après-midi.  
Et la journée se terminera par une fête au bar du théâtre !

samedi 4 avril de 15h à 2h du matin
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Pour ce troisième printemps consacré à la jeunesse, La Colline  
donne carte blanche à une génération pour qu’elle se raconte. 

Depuis plusieurs mois, cinq filles et cinq garçons franciliens âgés  
de 18 à 26 ans, ainsi que deux jeunes maliens, discutent et réfléchissent 
à faire entendre les questions qui les animent : diversité, transfuges 
et préjugés, rapports de dominations, construction de soi et rapport 
au monde…
Qu’il s’agisse de leurs peurs ou leurs joies, leurs prises de risques ou non, 
leurs préoccupations ou leurs aspirations, ils s’emparent de leur droit 
à la parole et du théâtre, sans craindre de se mettre à nu, de manière 
aussi personnelle qu’engagée, avec humour, sincérité et une soif  
de partager ce qui nous lie.

avec Raphaël Andréani, Ruth Amezian, Élodie Atebi Laporal,  
Christopher Becherot, Louna Bonjour, Imane Djellalil,  
Apolline Gille, Kyan Pies, Mathis Piron-Cabaret, Enzo Tinebra  
et Kadiatou Kounadi Cissé, Mahamoud Haidara  
à l’invitation de Wajdi Mouawad 
accompagnés par Basile Doganis & Mathieu Menghini
—
entrée libre sur réservation
au 01 44 62 52 52 ou sur www.colline.fr

boissons, en-cas et plats à partager proposés sur place par le restaurant solidaire  
La Gamelle des cheffes

—
15 rue Malte-Brun, Paris 20e

métro Gambetta
www.colline.fr
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