
Bonjour,

Dans le cadre de la Journée Internationale des Migrants, il sera présenté 
le samedi 15 décembre à 20h30 et le dimanche 16 décembre à 15h00 

 dans la salle de cinéma « Eden Studio »,
GILBRALTAR

 création théâtrale de la Compagnie Marbayassa ( Burkina Faso).
Ce spectacle est accueilli par l'association « Tous Migrants » en partenariat avec la MJC-Centre 
Social du Briançonnais.

L'histoire 
 "Moi je pars, je vais en Europe, réussir là où tu as échoué. Pourquoi es-tu revenu ? Moi je ne 
reviendrai pas !".
On les rencontre à Alger, à Bamalko, à Mossoul...
Parce ce qu'il n'y a pas de frontière que le rêve ne puisse franchir, ils partent.
Jules Soguira Gouba et Bachir Tassembedo ont rencontré Salif à Ouaga...Il est de ceux qui veulent 
partir, de ceux qui disent : "En France, la pluie ne gâte pas la farine". A Travers sa quête, Salif 
découvre son père, sa colère d'adolescent s'efface...son rêve ne le quittera pas.
La danse, langage universel, côtoie le texte. Elle caresse ou elle frappe, elle soulève les grains de 
sable et se blesse aux barbelés de Ceuta.

Renseignements et pré-réservations à la MJC
04 92 21 25 76 ou mjc.brianconnais@wanadoo.fr
Pour info,  tarifs : 10 et 15 euros

Compagnie Marbayassa
La compagnie Marbayassa à été fondée en 1995 à l’initiative de trois comédiens ayant accumulé des années 
d’expérience au sein de l’Atelier Théâtre Burkinabé (ATB), c'est une structure d’expression artistique, 
principalement axée sur la démarche théâtrale, elle a été, par deux fois, lauréate du grand prix national du 
théâtre burkinabé. 
Hubert Kagambega, un metteur en scène talentueux du Burkina, a aidé et mis en scène la compagnie 
Marbayassa, depuis son décès, par fidelité à Hubert, Guy Giroud  poursuit le projet et permet à la compagnie 
de venir en France.

Pour plus d'information sur le compagnie, voici le blog http://compagnie-marbayassa.blogspot.fr 

 


