
D
ix danseurs et danseuses. C

inq de la 
com

pagnie D
anZur, soutenue par Soli-

dar Suisse G
enève, venus de Cochabam

ba, 
la quatrièm

e plus grande ville de B
olivie. 

C
inq de la com

pagnie rom
ande N

ota&
-

G
uests. Tous et toutes se sont retrouvé·e·s 

à G
enève en novem

bre 2019. Ils et elles ont 
présenté deux pièces : Travesía, un spec-
tacle m

êlant hip-hop et danse contem
po-

raine, questionnant le thèm
e de la m

igra-
tion, coconstruit par Skype de part et 
d’autre de l’Atlantique avant les répéti-
tions com

m
unes, ainsi que B

asta !, une 
création de D

anZur qui perm
et de sensi-

biliser, en B
olivie, les jeunes et leurs pa-

rents à la question des violences contre 
les fem

m
es. A

près chaque représenta-
tion, une discussion a perm

is d’échanger 
avec le public pour m

ieux le sensibiliser 
aux sujets abordés, selon une pratique 
expérim

entée à C
ochabam

ba. 

Le spectacle a été joué au Théâtre de La 
Parfum

erie à guichets ferm
és, sur la Place 

des N
ations pour les 30 ans de la Conven-

tion des droits de l’enfant (lire en page 24), 
à l’U

ndertow
n et dans des écoles. Q

uelque 
200 élèves et 400 spectateur·trice·s ont as-
sisté aux représentations. U

n w
orkshop a 

été organisé avec la FASe, la Fondation ge-
nevoise pour l’anim

ation socioculturelle. 
Travesía a égalem

ent donné lieu à une 
ém

ission d’Esprit solidaire sur Lém
an B

leu.
Le spectacle a perm

is au public genevois 
de se fam

iliariser avec le projet LanzArte. 
Il soutient les jeunes m

arginalisé·e·s dans 
l’expression de leurs droits et l’accès à la 
citoyenneté : il leur offre, grâce à l’expres-
sion artistique, la possibilité de réfléchir 
sur eux et elles, d’exprim

er leurs aspira-
tions et de les faire ém

erger dans la sphère 
publique. D

’abord local, LanzArte a essai-
m

é dans les principales villes du pays.

« Travesía », des jeunes s’exprim
ent 

entre la Bolivie et la Suisse 
Solidar Suisse Genève

EN
 PAR

TEN
AR

IAT AVEC  
LA CO

M
PAG

N
IE D

AN
ZU

R

ZOOM
 SUR UN PROJET RÉALISÉ

SUISSE
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