
SOROPTIMIST
INTERNATIONAL
CLUB GENÈVE-RHÔNE

L’ H I S T O I R E ,  C ’ E S T  A U S S I 
UNE AFFAIRE DE FEMMES !

Le Soroptimist Club Genève-Rhône a le plaisir de vous 
convier à une soirée théâtre surprenante et appétissante:

Perchée dans un arbre, Camille est déterminée à empêcher 
une grosse entreprise de raser la forêt. Elle a toute la nuit à 
attendre avant que les gendarmes n'interviennent pour la 
déloger. Quand un rayon de lune traverse le feuillage, sa 
grand-mère apparaît et l'encourage en lui racontant des 
histoires de femmes réelles et mythologiques qui ont agi 
pour se faire entendre et créer un monde meilleur.

Public  à partir de 16 ans



Q U A N D ? 
Mardi 15 octobre 2019 à 20h30

O Ù ?  
Salle de théâtre API 
Rue de Vuache 23-25, 1201 Genève
Transport: Gare Cornavin (8 minutes de marche) 
Bus 6, 9, 10, 19 arrêt «Prairie»

A U  P R O G R A M M E
19h00  Apéro & amuse-bouches
 Présentation de notre action de bénévolat
20h30  Spectacle

Billets à 40.- CHF
Réservations: Paola Tedeschi 077 528 67 97 ou par mail 
soroptimist.geneverhone@gmail.com 

Les béné�ces de cette soirée iront 
au soutien du projet: 

La voile et l’écriture pour tenir le cap après un cancer 
du sein: 8 femmes tiennent la barre sur 3000 miles.

En novembre 2019, 8 femmes lèveront l'ancre pour traverser 
l'Atlantique à bord d'un voilier. Constitué de 6 femmes ayant 
vécu l’épreuve du cancer du sein, d’une médecin et d’une 
skipper, cet équipage embarquera pour une formidable 
aventure humaine. Le journal de bord sera publié aux éditions 
Favre lors d'octobre rose 2020, le mois du cancer du sein.

Pour plus d’informations sur le projet : 
https://www.rosetransat.com/

Si vous n’avez pas la possi-

bilité de participer à la soirée 

théâtre, mais le projet vous 

touche, n’hésitez pas à le 

soutenir avec nous:

Soroptimist International 

Club Genève-Rhône

UBS AG - IBAN: 
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