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Point i - Bourget-du-Lac - 04 79 25 01 99 
office.tourisme@lebourgetdulac.fr
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Riviera des Alpes  -  04 79 88 09 99
billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com

Théâtre

LA PREMIÈRE PIERRE
Jeu 22 nov. 2018 - 20h    ESPACE CULTUREL LA TRAVERSE

Aneke est hollandaise. Elle tombe amoureuse d’Abdul, un étudiant yéménite, sur les 
bancs de la faculté de médecine d’Amsterdam.. Ils se marient et décident d’aller vivre 
au Yémen. Les premières années sont radieuses, mais après la naissance de leurs 
deux filles, Aneke décide de ne plus avoir d’enfant pour se consacrer à son métier 
dans un pays où un médecin exerce une activité vitale. Mais cela n’est pas dans la 
tradition et encore moins en l’absence d’un héritier mâle...

C’est alors que la pression du village pousse Abdul vers ce qu’il pense être LA solution ; 
il épouse une 2e femme. La réaction d’Aneke est vive et elle commet la grave erreur 
de l’exprimer en public ! Abdul est alors forcé de réagir et Aneke se retrouve prise au 
piège d’une machine juridique dans laquelle les femmes n’ont aucun pouvoir.

Cette pièce magnifique révèle la puissance, la tyrannie que peut avoir un groupe social 
sur un individu dans les civilisations pour lesquelles l’apparence est plus importante 
que la vérité. Ces sociétés pour qui l’individu et surtout les femmes, ont presque 
aussi peu de droits que des esclaves.

SUIVEZ L’ACTU DE LA SALLE
www.espaceculturellatraverse.fr    -   www.facebook.com/espaceculturellatraverse73


