Jeudi 6 Avril 2017 20h30 ‐ Spectacle
Vendredi 7 Avril 2017 20h30 ‐ Conférence « Identité ?»
Espace Tully – Thonon‐les‐Bains

Jeudi 6 Avril 2017 – 20h30
Spectacle « Liberté, Egalité, Déradicalisé»
Découvrez l'insolite parcours de Saïd à travers un spectacle one‐man‐show nommé « Liberté,
Egalité, Déradicalisé ».
L’ambiance nord‐africaine chaleureuse est bien présente, la force du témoignage est réelle et
l’humour est au rendez‐vous.
Une tranche de vie parsemée de difficultés d'intégration, de rejet, d'exclusion, mais une rencontre
bouleversante qui changera sa vie.
Il est accompagné, comme les précédents spectacles, du rappeur Lorenzo MPC.
« Liberté, Egalité, Déradicalisé », un spectacle qui fera réfléchir chrétiens, juifs, athées et
musulmans.

Vendredi 7 Avril 2017 – 20h30
Conférence « Identité ? »
Identité ! Bien plus qu’un mot à la mode ou une question de société… une question existentielle,
personnelle.
Qui suis‐je ?... Qui ne s’est jamais posé cette question ?
Nous passons tous à un moment de notre vie par un questionnement identitaire... Qui sommes‐
nous? Pourquoi sommes‐nous là? Quel est le sens de ma vie? Qui s’intéresse à moi ?
Est‐ce le regard des autres qui forge mon identité ? Pourtant souvent ils ne me comprennent
pas… ils ne s’intéressent pas vraiment à moi… Ils regardent aux apparences et non au cœur… Si je
suis différent, ils me rejettent ou je les rejette, ou l’indifférence s’installe et des murs se
dressent…
Est‐ce ma culture, mon environnement qui me définit ? Mais si je suis déraciné… si mon
environnement change, et il change… si la société évolue, et elle évolue… Suis‐je alors en crise ?
déboussolé ? en repli sur moi‐même ou ma communauté ?
Violence. Besoin d’amour. Relations. Rejet. Intimité.
Fort de son expérience personnelle, Saïd Oujibou nous invitera à la réflexion sur ce thème
précieux de l’identité.
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