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«Sois forte et tais-toi !»,
une pièce de théâtre drôle et engagée

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la troupe et asbl
Ras El Hanout présente pour la première fois sa pièce de théâtre “Sois forte et
tais-toi !”. Une histoire touchante et drôle et une pièce de théâtre engagée qui
se veut authentique et stimulante dans un contexte actuel intimement lié aux
problématiques des femmes.
Écrite par l’auteure, enseignante et médiatrice
Ikram Ben Aissa et mise en scène par Salim
Haouach, “Sois forte et tais-toi !” raconte
l’histoire de Hosseina et de ses amies, des
jeunes femmes bruxelloises qui se retrouvent
souvent à se poser des questions sur leurs
multiples identités en tant que femmes, en
tant que femmes noires et en tant que femmes
musulmanes... “« Qu’est-ce que la femme
de confession musulmane devrait être ? ».
Chacune d’entre elle a bien une idée en tête
à ce sujet ! Mais pour Hosseina, les situations
que vivent les femmes de confession
musulmane sont bien plus que des pensées,
c’est également un vécu douloureux à vivre…
au quotidien !

Les 8 et 9 mars à 20h ( expo photo à
partir de 18h) & 10 mars à 16h
A l’ Épicerie - centre éducatif et culturel

La pièce sera précédée d’une exposition
photo «le travail des femmes» organisée en
collaboration avec le collectif féministe et
féminin «Les Cannelles».
Sur Ras El Hanout
Artistiquement engagé, drôle et émouvant,
tel est le leitmotiv de la troupe molenbeekoise qui au départ de la réalité sociale de
ses membres et bénéficiaires, propose des
réflexions à travers des créations théâtrales
originales.

Texte de Ikram Ben Aissa
Mise en scène de Salim Haouach
Coaching artistique : Pitcho Wamba Konga
Avec : Kadiatou Bah, Inès Bouzid, Binta Diallo,
Idjatou Diallo et Mina Gangue.
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