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Cocréation :  
Cie DanZur (Bolivie) 
Cie NoTa & Guests (Genève)

Chorégraphie : 
Patricia Sejas Aramburo 
Noelia Tajes 

présente
le spectacle de danse 

Tra-
vesía



Travesía
Les jeunes expriment leurs aspirations

Mêlant hip-hop et danse contemporaine, Travesía 
est un spectacle dont l’inspiration trouve sa source 
sur deux continents. 10 jeunes — 5 Boliviens et  
5 Genevois — questionnent par le mouvement le 
thème de la migration, comprise comme une traversée 
autant géographique qu’existentielle. 
Cocréé entre Cochabamba en Bolivie et Genève, 
ce spectacle veut faire entendre par l’art les voix des 
jeunes d’aujourd’hui, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs.
Ce spectacle est issu du projet LanzArte développé 
par Solidar Suisse en Bolivie depuis 2006. Grâce à son 
succès national, il offre à la jeunesse bolivienne des 
possibilités uniques d’expression.

Lundi 18.11.2019 � 19h
Théâtre de la Parfumerie 
Chemin de la Gravière 7 
Les Acacias
Représentation suivie d’un dialogue en 
bord de scène.

Ouverture des portes à 18h. 
Entrée libre, chapeau
Réservation souhaitée sur : 
www.solidar.ch/geneve

Mardi 19.11.2019 � 19h
CinéSaussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9
Petit Lancy
Courte représentation en ouverture 
du film Yuli de Icíar Bollaín, 2019, vo/stfr 
dans le cadre de FILMAR en América 
Latina.

www.culture-rencontre.ch/cinema

Mercredi 20.11.2019 � 14h
Place des Nations
Genève
À l’occasion du 30e anniversaire de la 
Convention des droits de l’enfant.

Accès libre.  
www.childrightshub.org 

Jeudi 21.11.2019 � 9h à 12h
Undertown
Place des Cinq-Continents 1
Meyrin
Regards croisés Bolivie – Suisse : 
ce workshop, destiné aux professionnels 
de l’animation socioculturelle, permettra 
de découvrir l’approche méthodologique 
du projet LanzArte.
En collaboration avec la FASe.

Accueil à 8h30. 
Inscriptions sur :
www.solidar.ch/geneve

Informations complémentaires sur www.solidar.ch/geneve
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