Journée mondiale

VILLES POUR LA VIE
VILLES CONTRE LA PEINE DE MORT
Fabien Hunenberger
journaliste
AU TELEPHONE AVEC

Alonzo Burgess
condamné à mort #Z559

LECTURE DE TEXTES
DE PRISONNIERS
et
CREATION MUSICALE
par

Rita Gay
comédienne
&

Joséphine Maillefer
musicienne

Samedi 27 novembre à 19h00
Maison de Quartier de la Pontaise, rue de la Pontaise 33, Lausanne / Bus 1 & 3
Entrée libre, sur présentation d’un certificat Covid / Petite restauration

Communauté de
Sant’Egidio

Rita Gay, comédienne

Joséphine Maillefer, musicienne

Sur scène elle interprète des pièces classiques et
contemporaines. En 1992 elle fonde Surparoles.
Elle porte en des lieux diversifiés les mots de
textes narratifs et poétiques. En collaboration
avec des musiciens elle se passionne pour la
voix, sonorité des mots, vocalises du dire.

Compositrice et arrangeuse indépendante. Sa
musique s'écoute pour elle-même, accompagne des
performances, des contes, des pièces de théâtre, des
émissions et des films. Elle est active au sein de
l’association Inmates’ Voices qui donne voix aux
détenus.

www.surparoles.ch

www.myfairmusic.com

Communauté de Sant'Egidio

Amnesty International – section suisse

Des chrétiens, aux quatre coins du monde, qui
parcourent ensemble le chemin de la fraternité
et cherchent à se faire proches des pauvres.
Parmi ces pauvres, les condamnés à mort.
www.santegidio.ch

Avec Amnesty International, des individus de tous
les continents poursuivent un but commun : créer
un monde où les droits humains s’appliquent à tout
le monde.
www.amnesty.ch

ACAT – Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la
Torture et de la peine de
mort
Nous croyons que Dieu nous
appelle à aimer tous les humains
comme nos frères et sœurs. C’est
pourquoi nous prions et militons
pour le respect de la vie et de la
dignité de chacun,
particulièrement des plus
vulnérables. www.acat.ch

lifespark – mouvement contre la peine de
mort
Correspondre avec un(e) condamné(e) à mort est aussi
une manière de combattre la peine de mort. Rejoignez
lifespark et rendez un peu de dignité en entretenant une
amitié épistolaire avec un(e) condamné(e) à mort.
www.lifespark.org

Sant’Egidio « Villes pour la vie » https://nodeathpenalty.santegidio.org/fr/villes-pour-la-vie

