
La Compagnie 12:21 présente
en collaboration avec l’association Parole sans Frontière

10 Rue du Hohwald 67000 Strasbourg



Du 16 au 18 Juin 2022
Salle des Colonnes
Friche Laiterie
10 Rue du Hohwald
67000 Strasbourg

Cette exposition témoigne du travail effectué dans l’atelier artistique à visée thérapeutique 
de l’association Parole sans frontière. Cet atelier mené par une artiste intervenante est 
destiné aux femmes et hommes en situations d’exils quelque soit leur statut ou leur niveau 
de français. Fondé en 2015, il a été voulu comme une alternative à l’expression par le 
langage proposé jusqu’ici par l’associaton.

Spectacle Dégustation : le vendredi 17 juin à 19h et le samedi 18 juin à 16h
:

Film de Laura Haby, 2021, 27min, le vendredi 17 juin à 18h30
Comment s’approprier le voyage par l’écriture ? Traversée : un voyage, un pays, une ville, son 
histoire… un parcours poétique pour raconter avec des mots, des émotions, des images et des rêves.
Il a été réalisé lors d’une résidence de création proposée par la compagnie 12:21 au CIR, CADA et 
SAMI de l’association Foyer Notre-Dame. Création : Compagnie 12:21 - Fatou Ba (metteur en scène), 
Laura Haby (réalisatrice) et Mike Sapwe (slameur). Avec : José, Mohsen, Mike, Dima, Majed, Ibra-
hima, Kamran, Hosein, Amir Hussein et Amadou

Vernissage de l’exposition le jeudi 16 juin à 18h
Horaires d’ouverture de l’exposition: jeudi 16 juin de 14h à 22h, 
le vendredi 17 juin de 10h à 18h, le samedi de 14h à 18h

Des artistes professionnels et amateurs vous accueillent dans leur monde et partagent 
avec vous des images, des dessins, quelques notes de musique, des petits plats et vous 
entraînent dans un voyage à travers l’histoire du théâtre, vous pourrez découvrir les liens 
étroits entre l’Art et l’hospitalité. 
Conception,  écriture et mis en scène : Fatou Ba et Sabine Lemler
Avec : Majed Almaghout, Jean-Daniel Burkhardt, Harouna Diakite, Kevin Fah, Véronique Gutnick, 
Fahrah Hussaini, Elsa Loeffel, Rekawt Salih, Nila Sinivassane, Raja Sinivassane, Roja Sinivassane
Actions développées par la Compagnie 12:21, Association groupe SOS jeunesse, DOMIE 2 
Sur réservation pour le spectacle-dégustation au 06 89 24 53 98


