
   
La CIMADE et la Cie EVA  

présentent 
  

       ------- VOTRE VOISIN N'A PAS DE PAPIERS 
------ 

-------- PAROLES D'ETRANGERS --------- 
     ADAPTATION SCENIQUE DU RECUEIL EPONYME DE LA CIMADE  

  

   

------ REPRISE - TROISIEME SAISON ------  

DEJA PLUS DE 90 DATES DE TOURNEES EN FRANCE ET A L'ETRANGER 
(Paris, Cartoucherie de Vincennes, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Bruxelles, Lille ...) 

PRIX SPECIAL DU JURY FITU de MARRAKECH 
PRIX DU MEILLEUR TEXTE FITU d'AGADIR 

  
  



 
  
  

TEMOIGNAGES : 
  

"Kafkaïen, Boulversant et original, en un mot : Saisissant ! " 
"Un spectacle sans misébarilisme d'où l'on ressort sensibilisé par cette detresse humaine" 

"Merci pour ce spectacle vivant, reflettant la richesse et l'importance de la diversité culturelle" 
"Bravo aux acteurs, qui jouent juste et apportent la richesse de leurs différentes cultures" 

"La structure du livre est conservé et c'est très réussit" 
"Un spectacle où la simplicité et l'épure font participer l'imaginaire  

et permettent une meilleure compréhension du propos. Bravo à tous !"    
  
  

VOTRE VOISIN N'A PAS DE PAPIERS - Un spectacle pour la défense des "Sans 
Papiers" et la richesse de la divérsité culturelle  
Suite à la demande de différentes régions et après plus de deux ans de tournée en France et à l'étranger, 
le spectacle monté en partenariat entre l'EVA (www.ecole-eva.com) et la Cimade (www.cimade.org) - 
"VOTRE  VOISIN N'A PAS DE PAPIERS" - se poursuit sur la prochaine saison.  
  



 
  
Après chacune des représentations organisées, devant tout type de public (lycéens, adultes ...) les retours 
sur le spectacle et les débats organisés autour des représentations ont permis une sensibilisation accrue 
pour la défense et la compréhension de la situation des personnes actuellement sans papiers.  
  
Notre spectacle compte 6 acteurs issues de différentes nationalités (Afrique, Italie, Japon, 
Géorgie, Algérie ...), formés aux différents arts scèniques du monde (Conteur Griot - Afrique, Kathakali - 
Inde, Butô - Japon ...). Ces metissages de culture et des approches sensibles nous ont permis de monter 
un spectacle où paroles, corps, chants et musiques accoustiques viennent rythmer et renforcer la 
necéssité et la richesse des échanges pluriculturels à l'instar des legislations en vigueur concernants les 
migrants. Notre but est ici de nous mettre au  service de ces "paroles d'étrangers", sans théâtralisé ou 
dramatisé le propos, mais en transcrivant sur scène les situations de souffrances rencontrées par ces 
témoins de façons à poser la question de la place laisser à l'humain face à l'administration et à la 
législation de notre pays.   
  
N'hésiter pas à faire venir notre spectacle dans votre région ou dans votre ville.  
  
  

CONTACT POUR COMMANDER LE SPECTACLE :  
09.52.39.36.81. / 06.63.54.81.05. - espace.vide@hotmail.fr 

  
  
Cordialement et Artistiquement. 
 
Peter Tournier 

Metteur en scène / Fondateur de l'EVA 

EVA - Ecole Voie de l'Acteur 



www.ecole-eva.com 
Tel : 09.52.39.36.81. 
Gsm : 06.63.54.81.05. 
 

 
 

Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire avec le nouveau Windows Live ? Lancez-
vous ! 


