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Olivier Minot,
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Tabita Rezaire,
Cie l’Archipel
Curateurs :
Fabien Pinaroli,
Nicolas Audureau
DISCUSSION
Vendredi
8 mars — 18h30
Le mariage « Koj »
au Soudan du Sud
et dans la diaspora
Alice Franck
Géographe,
Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Katarzyna
Grabska
Anthropologue,
Université
de Rotterdam
Aliza Monchy
Association
SOS Sud Soudan

expose la violence des traditions
et l’instant de prise de conscience, l’impulsion qui annonce l’acte de résistance face aux
discriminations, aux oppressions ; ces questions, au centre de l’histoire et de l’actualité
du Soudan, sont prégnantes dans la tradition
du mariage Koj. Par les paroles données à
travers le film documentaire, le théâtre forum, le dessin, la vidéo et la performance
d’artistes contemporains, l’exposition espère
refléter la polyphonie des contextes et des
figures d’hommes et de femmes (résistant.e.s,
révolté.e.s, sorcières…), et la complexité des
violences qui leur sont faites.
SOIRÉE
SORCIÈRES
Vendredi
22 mars — 19h
Reboot.me
performance de
Camille
Ducellier
tirage de cartes
divinatoires
Discussion
éco-féminisme,
sorcières et condition des femmes
dans la capoeira
Démonstration d’une
roda de capoeira,
par le GCAC groupe
de capoeira
Angola
de Cabula

Exposition en partenariat avec les associations SOS Sud-Soudan, Singa Lyon,
Gnama Gnama productions et la compagnie l’Archipel.
LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement culturel de la Ville
de Saint-Fons soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne
Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

FINISSAGE
Samedi
30 mars — 15h
Où sont les femmes ?
Théâtre forum
de la
Compagnie
l’Archipel
LE CAP
Centre d’arts
plastiques
de Saint-Fons ouvert
du mardi au samedi,
de 14h à 18h
Espace Léon Blum
Rue de la Rochette
69190 Saint-Fons
lecap-saintfons.com
Pour venir :
- voiture (A7, sortie Feyzin Bégude)
- tram T4 (Lénine-Corsière)
- bus 60 (Yves Farge)
- bus 93 (La Rochette-Clochettes)
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