Invitation

Paris le, 12/05/2010

Afriqua Paris et l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet vous invitent à découvrir en avantpremière la pièce Vénus
d’après l’histoire de la «Venus hottentote»,
mardi 02 mars 2010 de 19h00 à 21h00

Vénus c’est le destin d’une femme africaine au début du XIXème siècle, partie pour l’Europe leurrée
par des promesses de célébrité, de richesse, d’amour. Entre 1810 et 1816, à Londres puis à Paris,
elle fut déshabillée, exhibée, détaillée, caricaturée…. Née en Afrique du Sud, elle s’appelait Saartjie
Baartman.
Le rôle titre est interprété par Gina Djemba, comédienne d'origine russe et camerounaise que l’on
verra bientôt sur M6 (série Les Bleus –saison 3).
L’œuvre est écrite par l’auteure afro-américaine Suzan-Lori Parks et mise en scène par Cristèle
Alves Meira.
Toute la troupe sera présente pour lire des extraits et échanger avec l’assistance.
Vénus sera jouée du 11 au 27 mars 2010 à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet 	
  	
  
www.	
  athenee-‐theatre.com
Un appel à mécénat sera lancé tant auprès des entreprises que des particuliers. La participation
démarre à 15 euros (soit 5 euros après déduction fiscale de 66%).Cet appel est dicté par la conviction
que chacun, selon ses moyens, est prêt à soutenir des projets artistiques et contribuer à la constitution
d’une mémoire des moments importants de l’Histoire… de notre Histoire !
Lieu de la rencontre :
Restaurant Albarino Passy,
4 rue Lekain, 75016 Paris – Métro La Muette (Ligne 9) Tél. : 01 44 96 74 78
Pour prolonger la soirée, le restaurant proposera un menu spécial à moins de 20 euros.
Contacts :
Astou Arnould, Communication / Relations aux Médias : 06.88.56.69.65, aac.accessoires@yahoo.fr
Afriqua Paris : http://afriquaparis.blogspot.com

Afriqua Paris médiatise des formes d’expression culturelles touchant à l'Afrique, aux "Afriques", à
travers ses diasporas européennes, caribéennes, américaines... Les arts du récit sont privilégiés :
littérature, cinéma, théâtre, slam, spectacles vivants... œuvres, manifestations, initiatives, accessibles
à Paris et dans sa région. A voir sur le blog Afriqua Paris : agenda, rencontres, vidéos… pour tous les
publics en quête de diversité culturelle. C’est une initiative d’Astou Arnould et Penda K. Traoré
rejointes par Lysa Monteiro.

