
parlez-moi
des

mardi 14 janvier 2020

avec Noémie De Lattre

À 20H30 AU THÉÂTRE D’AIX
8 avenue de la Violette à Aix-en-Provence

Et toute la journée de 10h à 17h au Hall Guyon
à la Faculté de Lettres d’Aix-Marseille

ateliers sportifs et artistiques
buffet - café/débat - tombola

asc-aix.fr - contact@asc-aix.fr - 06 46 09 70 45

ils nous soutiennent

Femmes



Noémie De Lattre
au Théâtre d’Aix
Mardi 14 janvier 2020 à 20h30

Le Théâtre d’Aix vous ouvrira ses portes à 19h30 pour profiter du bar avant 
le début du spectacle.

Afin de vous offrir la meilleure soirée possible en relation avec notre projet 
Parlez-moi des femmes, Noémie De Lattre, après sa participation à la 73éme 
édition du Festival d’Avignon en 2019 devant plus de 100 000 personnes et 
entre ses nombreuses représentations au Théâtre La Pépinière à Paris, revient 
dans la région pour vous offrir une soirée inoubliable.

En s’inspirant de son propre parcours, l’ancienne chroniqueuse de France Inter 
vous parlera de son quotidien, et de celui de celles et ceux qui vous entourent.
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Parlez-moi des femmes
Parlez-moi des femmes est un projet né de la motivation de six jeunes femmes 
étudiantes. Elles vous invitent à parler et à rire de ce que les femmes sont pour 
vous, de comment elles sont, de pourquoi elles sont.
Tous les fonds récoltés serviront à financer l’éducation de 5 jeunes indiennes.

ASC et les autres projets
Action Solidarité Communication est une association à but non lucratif.
Depuis 15 ans, ses membres organisent des levées de fonds pour aider le village de 
Tangaye au Burkina Faso et de jeunes enfants en Inde.

« Au rythme de la terre » : le 6 février 2020 
« Adoptez l’agro’titude ! » : les 14 et 15 février 2020

Offre Early
du 18 novembre
au 1 décembre

12€99

standard
À partir du 2 décembre

Étudiant 15€
Tarif normal 20€


