
m i r a c l e s  p r o d u c t i o n s  p r é s e n t e

Samedi 12 octobre à 20h
à la Salle de spectacles de Renens

Franc-Parler présente
Le One woman show d’Izabella Maya

Entrée à prix libre!
Avec le soutien de

En soutien à la

Dans son spectacle « seule en scène » Origine non contrôlée, Izabella 
Maya raconte avec humour et une bonne humeur communicative le voyage 
initiatique, cocasse et cosmopolite d’une jeune femme qui ne se sent 
pas du tout concernée par les frontières. Inspiré par son propre parcours 
migratoire et la période de sa vie où elle a vécu sans titre de séjour en 
France, il évoque de manière légère mais subtile la question des personnes 
sans-papiers et de leur régularisation.

Le spectacle sera suivi à 21h30 par une discussion avec Izabella Maya, en 
présence de représentant·e·s de plusieurs projets associatifs et militants 
en lien avec la thématique de la défense des personnes sans-papiers, 
dont Megane Lederrey (Fraternité – CSP), Jacques Depallens (Ensemble 
à gauche), Marluce Rosa (Association Franc-Parler), ainsi que d’autres 
personnes directement concernées.

Cette soirée est organisée en soutien à la Plateforme Papyrus Vaud, 
qui réunit un grand nombre d’associations et d’organisations dans le 
but de réclamer la mise en place d’une procédure de régularisation des 
travailleuses et travailleurs sans-papiers (entre 9’000 et 15’000 personnes 
dans le canton de Vaud), inspirée du modèle qui a été réalisé en 2017-2018 
dans le canton de Genève (Projet Papyrus).

Le samedi 12 octobre à 20h (ouverture des portes à 19h)
à la Salle de spectacles de Renens (rue de Lausanne 37)

Franc-Parler présente

Le One woman show d’Izabella Maya
Origine non contrôlée

Entrée à prix libre!
Bar et petite restauration sur place

Plus d’infos sur: www.franc-parler.ch

Et la participation de


