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EXPO. SPECTACLE. PROJECTION & DÉBATS
DÈS 9H00
Exposition de photos et textes témoignages :
“Encore heureuses : Portraits de femmes porteuses du VIH,
récits et photographies”
18h00
Spectacle et lecture musicale issus de l’exposition
“Encore Heureuses”
durée 45 min - Projection suivie d’un échange avec le public.

19h30-20h30
Buffet apéritif offert, en présence de Mme Céline De Laurens,
Élue à la santé et à la prévention environnementale
suivi d’un débat avec les spectateur.trice.s.

20h30
Projection du film “WOMEN DO CRY”
suivie d’un échange avec le public

“ENCORE HEUREUSES”
Une quinzaine de femmes, porteuses du VIH, tout âge, origine, situation sociale bénéficiant
d’un accompagnement par le RDMD, ont posé sous les feux de la rampe du Théâtre de
l’OEuvre à Marseille, pour une séance photo en écho avec la représentation qu’elles souhaitent
donner d’elles-mêmes. Lors d’un entretien en coulisse, elles ont raconté leur expérience
singulière, le mode de contamination, l’annonce, les peurs, la maladie, les traitements, le rapport
à leurs corps, à leur être à leurs proches, à la société... l’isolement, le rejet parfois, le soutien
aussi, la force, l’entraide, les combats à mener, les élans, les espoirs.
Conception artistique, entretien et réécriture, mise en lecture : Sarah Champion-Schreiber

“WOMEN DO CRY”
Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, une jeune fille confrontée
aux stigmates du VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans le calendrier lunaire…
Sœurs, mères et filles se confrontent à leurs fragilités et à l’absurdité de la vie, au moment où
de violentes manifestations et débats sur le genre déchirent leur pays, la Bulgarie.
D'après une histoire vraie.
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