
FEMMES NOIRES ET AFRODESCENDANTES : 
SE RÉAPPROPRIER L’ESPACE PUBLIC

AU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND, 
L’HEURE BLEUE  
LÉOPOLD-ROBERT 27, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LA POSITION DE 
LA FEMME NOIRE 
HIER, DEMAIN ET 
AUJOURD’HUI
La première édition du Festival Black 
Helvetiase déroulera du 30 septembre 
au 8 octobre 2022, à la Chaux-de-Fonds, 
au Théâtre Populaire Romand ( l’Heure 
bleue ).

Au cœur de cette première saison, une 
thématique centrale : la réappropriation 
de l’Espace public par les femmes noires 
et afrodescendantes. 

Visibles et pourtant trop souvent invisi-
bilisées, elles seront mises à l’honneur 
tout au long du Festival, afin de rappeler 
leur présence au quotidien, dans toutes 
les sphères de la société. Leurs contri-
butions, indispensables et précieuses 
pour la collectivité et pour la Suisse, pays 
dans lequel elles sont nées ou vivent de-
puis longtemps, les révèleront à la fois 
pionnières, inspirantes, courageuses. 

Elles prennent la parole, se confient, 
entre elles, mais aussi à leurs conci-
toyen.ne.s, afin de s’interroger ensemble 
sur la place que la société leur concède, 
le regard que cette dernière porte sur 
elles et l’espace qu’elles occupent, par-
fois là où  on ne les attend pas, défiant 
les préjugés. 

L’Espace public, symbole de démocratie 
et de citoyenneté, doit pouvoir être in-
vesti en toute légitimité et sécurité par 
chacun.e de nous. Les femmes noires 
et afrodescendantes vivant en Suisse 
tombent le masque, attention, votre vi-
sion pourrait s’en trouver perturbée ! 

PROGRAMME 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE  

RACHEL M'BON 
CO-RÉALISATRICE

JULIANA FANJUL
CO-RÉALISATRICE

COLLECTIF AFRO-SWISS

21H00 

SOIRÉE DJ SET À L’INOX 
AVEC DJ YA!MELLOW 
AFROBEAT-DANCEHALL

C’est dans une réelle aventure musicale que 
nous emmène YA!Mellow à chacun de ses 
sets. Une traversée dans un univers inspiré 
des sonorités funk, new jack, grime, afrobeats 
et le langage musical d’un paternel passionné 
de (très bonne) musique. YA!Mellow relie les 
générations pour nous offrir un moment sus-
pendu hors du temps.

AFTER

SAMEDI 1ER OCTOBRE

MONA-LISA KOLE
MILITANTE AFROFÉMINISTE, CHARGÉE 
DE PROJETS POUR LES QUESTIONS DE 
MIGRATION

PATRICIA KAFWAMBA OGUEY
THÉRAPEUTE PSYCHO-CORPORELLE 

14H30 

PRÉSENTATION 
CONTEXTUELLE
L’HISTOIRE DE LA DÉSHUMANISATION  
DU CORPS DE LA FEMME NOIRE

Qu’est-ce qui est à l’origine de certains sté-
réotypes  ? Comment reconnaître les biais 
existants, s’y confronter ou s’en libérer ?  
Une invitation à s’interroger sur l’origine de 
certaines associations d’idées présentes à  
de multiples niveaux dans les sociétés oc-
cidentales à l’égard des femmes noires et  
afrodescendantes.

16H00 

AU-DELÀ DE LA 
DÉCONSTRUCTION 
MENTALE, LA 
DÉCONSTRUCTION 
PHYSIQUE

Comprendre les mécanismes du racisme est 
nécessaire pour repérer et déconstruire nos 
schémas mentaux. Patricia Kafwamba Oguey 
proposera un parcours allant de la tête au 
corps, de la compréhension aux ressentis, afin 
de faire un pas vers une réparation intérieure 
et vers notre humanité partagée.

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE  
ATELIER

18H45

PROJECTION DU FILM  
« JE SUIS NOIRES »  
RACISME: VÉCU INDIVIDUEL OU 
RESPONSABILITÉ COLLECTIVE ? 

ANALYSE ET COMMENTAIRE DU FILM

Le cinéma ABC et le FBH proposent une pro-
jection avant-première hors murs à l’Heure 
bleue du film « Je suis Noires » en partena-
riat avec la RTS et en présence des deux co- 
réalisatrices Rachel M’Bon et Juliana Fanjul 
ainsi que certaines protagonistes, suivi d’un 
commentaire par une membre du collectif 
Afro-Swiss.

FILM &
DISCUSSION INVITÉES

INVITÉES

INVITÉES

ANALYSE ET
COMMENTAIRES
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PROGRAMME 
SAMEDI 1ER OCTOBRE

KANTARAMA GAHIGIRI
AUTEURE / RÉALISATRICE

KAYIJE KAGAME
COMÉDIENNE

17H00 

RENCONTRE INFORMELLE 
& DISCUSSION AVEC LE 
PUBLIC
EN PRÉSENCE DE PATRICIA OGUEY 
KAFWAMBA ET MONA-LISA KOLE.

20H00 

FEMMES AFRO-
DESCENDANTES DANS 
L’ESPACE PUBLIC : SORTIR 
DES CLICHÉS
ENTRETIEN AVEC KANTARAMA GAHIGIRI 
ET KAYIJE KAGAME MODÉRÉ PAR NOÉMI 
MICHEL, POLITOLOGUE.

Kantarama Gahigiri est une cinéaste ( auteure / 
réalisatrice ) helvético-rwandaise.
Son travail, multi-primé à l’international, la 
plonge dans une exploration des notions 
d’identité, de migration, de souveraineté et 
de représentation à l’écran, à travers des for-
mats de films divers, tournés en Suisse et en 
Afrique de l’Est.
Comment a-t-elle osé embrasser cette car-
rière atypique ? De quelles ressources a-t-elle 
besoin? Qui sont ses mentors  ? Comment dé-
finit-elle le succès. Autant de questions qui se-
ront discutées pour inspirer les participant.e.s 
et les encourager à suivre leurs rêves.

NETWORKING

CONFÉRENCE

NOÉMI MICHEL
POLITOLOGUE

JOELLE CHABWINE
NEUROLOGUE

VERONICA ALEMDOM
MEMBRE CFM

JOSIANNE JEMMELY
POLITICIENNE

BRIGITTE LEMBWADIO
AVOCATE

21H00 

ÊTRE L’UNE·X DES 
SEULE·X·S : LE POIDS DE 
LA RESPONSABILITÉ

Comment se libérer des carcans pour réussir 
à être soi et se défaire du poids de l’obligation 
d’être un symbole ou un espoir communau-
taire ?

Avocates, politiciennes, médecins, elles sont 
souvent des exceptions dans leur domaine 
professionnel en Suisse et tentent de résister 
aux cases dans lesquelles le monde extérieur 
a tendance à les enfermer.

TABLE RONDE

NOÉMI MICHEL
POLITOLOGUE

22H30 

SOIRÉE DJ SET À L’INOX 
AVEC DJ KA( RA )MI  !
AFRO-CARAÏBÉEN, DISCO, FUNK

Auteure, compositrice, productrice, DJ, 
Ka( ra)mi est une artiste suisse âgée de 31 
ans, originaire de Genève. Ses influences mu-
sicales naviguent entre hip hop, R&B, House, 
afrobeats et les musiques caribéennes.
 Viens danser !

AFTER
INVITÉES

INVITÉES

INVITÉES

MODÉRATRICE
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PROGRAMME 
DIMANCHE 2 OCTOBRE VENDREDI 7 OCTOBRE

14H00 

QUEL·LE·S HÉROS·ÏN·E·S 
POUR LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION ? 
ATELIER PARENTS-ENFANTS SUR  
LA LITTÉRATURE ENFANTINE

Conférence de l’autrice Bélotie Nkashama 
sur la diversité dans la littérature enfantine 
par Bélotie Nkashama autrice, modérée par  
Myriam Diarra, pédagogue du mouvement, 
suivie d’une lecture pour les 4-7 ans. 
En parallèle, Madame Klebo animera un ate-
lier pour les enfants de 8-10 ans. Visite de 
l’exposition pour les + 8 ans par Olga Madjino-
dji. Les lectures seront suivies d’un délicieux 
goûter offert !

19H00

CHILL OUT, IT’S FRIDAY !
RIRE DE SOI, RIRE DES AUTRES: ENTRE 
AMOUR ET DÉSAMOUR.

« Rire de » ou « rire avec » sont deux notions 
bien distinctes. Rire de soi, mettre en scène 
sa communauté, que ce soit sur scène ou sur 
les réseaux sociaux, c’est une manière d’être 
visible, d’investir l’Espace public commun.  
À ton avis, peut-on rire de tout ? Ou ne peut-on 
plus rire de rien ?

20H30

EXTRAIT DU SPECTACLE 
STAND-UP D’ÉLODIE 
ARNOULD

Elodie Arnould jouera en exclusivité pour le 
public du Festival Black Helvetia un extrait 
( 30 min ) de son nouveau spectacle «  FUTURE 
GRANDE ? 2.0  »

Détends-toi, la semaine est derrière, c’est ton 
moment !

ATELIER TABLE RONDE SPECTACLE

ELODIE ARNOULD 
HUMORISTE

AMOUTATI 
COMMÉDIENNE ET HUMORISTE

MONA-LISA KOLE
MILITANTE AFROFÉMINISTE, CHARGÉE 
DE PROJETS POUR LES QUESTIONS DE 
MIGRATION

23H00

SOIRÉE DJ SET À L’INOX 
AVEC SATIVAYIZA 
AFRO-HOUSE

L’éclectisme est au rendez-vous avec Sati-
vayiza. Influencée par la culture musicale UK 
et afro-americaine, elle est guidée par sa pas-
sion pour la house tout en y incorporant des 
perles rares du hip hop, de l’afro beat et du 
RnB. 

AFTER

INVITÉES

MODÉRATRICE
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PROGRAMME 
SAMEDI 8 OCTOBRE

13H15 

SPEED-DATING DES 
ENTREPRENEURE·X·S 
ATELIER PARENTS-ENFANTS SUR 
LA LITTÉRATURE ENFANTINE

Présentations et discussions autour des mo-
dèles d’affaires avec des entrepreneures ex-
périmentées. Cette rencontre s’adresse aussi 
aux personnes qui souhaitent se lancer mais 
qui ne savent pas comment commencer.
Des problématiques essentielles telles que 
la recherche de fonds, la mise en place de 
partenariats, l’ouverture du capital, le recru-
tement seront abordées.

17H30

APÉRITIF DES ALLIÉ·X·S. 
AMITIÉ & AVENTURES 
GUSTATIVES !

Un apéritif où personnes afrodescendantes et 
non afrodescendantes pourront faire connais-
sance dans un esprit délicieusement festif  ! 
Le moment idéal pour se mettre dans l’am-
biance avant la table ronde de 20h00!
Au menu: Mets & boissons Afro-fusion propo-
sés par le service traiteur afropéen Malewa. 
( CHF 30.00)

23H00

SOIRÉE DJ SET À L’INOX 
AVEC DJ NAT FMR LDN
DJ NAT FRM LDN ( Nat From London ) a pour 
mission de vous transporter au cœur de 
Londres à travers les sons de la scène musi-
cale UK! Attendez-vous à un mélange de old-
school Hip Hop , R&B, Dancehall, Afrobeats, 
UK Rap avec un soupçon de UK Bass pour 
faire bouger votre corps !

20H00

FEMMES PUBLIQUES : 
CONDAMNÉES À 
L’EXCELLENCE 
AVEC LA PARTICIPATION EXCLUSIVE DE 
BARBARA HENDRICKS & CHRISTIANE 
TAUBIRA

Barbara Hendricks et Christiane Taubira sont 
deux figures pionnières de leur génération,  
travailleuses acharnées aux multiples ta-
lents. La première, interprète majeure, s’est 
produite sur les plus grandes scènes d’opé-
ra, de New York à Paris. La seconde, femme 
politique, écrivaine, mais aussi mélomane et 
passionnée de culture est connue pour son 
art oratoire exceptionnel. Animée par Mahalia 
Grillot, cette discussion permettra d’en sa-
voir plus sur leurs remises en question, leurs 
doutes et leurs stratégies pour faire face. Bar-
bara Hendricks, marraine du Festival Black 
Helvetia, honorera ensuite l’assemblée d’un 
mini-concert a capella exclusif.

RENCONTRE
PARTICIPATIVE APÉRITIF

AFTER

TABLE RONDE

NOËLLA LIGAN   
KATIA  KUSEKE
CO-FONDATRICES, FRESH AFRIKA 

CAROLINE ET PERRINE
CO-FONDATRICES, WAXUPAFRICA

HÉLÈNE MOULIN
FONDATRICE DE CHEFS EN CUISINE 

ROSANS DAVIS
INSIDEAFRICA

SYLVIE MAKELA
CO-FONDATRICE DE TRIBUS URBAINES

BARBARA HENDRICKS
CANTATRICE, ACTIVISTE EN FAVEUR DES
DROITS HUMAINS ET DES RÉFUGIÉS

CHRISTIANE TAUBIRA
POLITICIENNE, ÉCONOMISTE, ÉCRIVAINE

ORNELLA ALOMBA DAGU
MÉLANIE MUTOMBO
CO-FONDATRICE, ASSOCIATION F.AME

INVITÉES INVITÉES

MODÉRATRICE
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30 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE
DU JEUDI AU DIMANCHE / 10H00 À 18H00 UNE PETITE FAIM ?

EXPOSITION 
COLLECTIVE
« BLACK HELVETIA – ÊTRE 
UNE FEMME NOIRE OU 
AFRODESCENDANTE EN 
SUISSE » 

Pour la première édition du FBH, c’est 
l’Heure Bleue, patrimoine architectural 
d’exception au cœur du Théâtre Popu-
laire Romand qui accueillera l’exposition 
collective itinérante « Black Helvetia – 
Être une femme* noire ou afrodescen-
dante en Suisse ». 

Sublimées par la magie du lieu, les di-
verses œuvres permettront d’appréhen-
der l’expérience d’être une femme noire 
ou afrodescendante en Suisse et dans le 
monde. Le public est amené à s’interro-
ger sur son rapport à soi et en miroir, à 
l’altérité.

 En passant par une approche tant ration-
nelle, émotionnelle, voire provocante, 
mais toujours festive, les questions de 
construction identitaire et d’universalité 
sont abordées. Des photographies, une 
installation, une bibliothèque, mettront 
en évidence l’importance de célébrer les 
femmes* noires et afrodescendantes de 
manière immersive, mais aussi de mener 
une réflexion concrète sur les problé-
matiques de racisme et de sexisme en 
Suisse.

*  ou toute personne se reconnaissant 
dans le genre féminin 

PHOTOGRAPHIES

L’exposition Black Helvetia donne une place 
centrale aux femmes photographes. Sept 
artistes afrodescendante·x·s documentent, 
interrogent et transfigurent la réalité d’être 
une femme noire ou afrodescendante. Leurs 
photos sont l’occasion de parler d’identité, de 
liens avec des pays d’origine et de célébrer 
la diversité de ces dernières. Les artistes ex-
posées ont un lien étroit avec la Suisse et / ou 
sont basées en Suisse.

ORIGINES

Mais qui sont les femmes noires et afrodes-
cendantes qui vivent en Suisse ? A travers des 
objets, des photos et récits de vie, elles vous 
accompagneront à travers leurs parcours de 
vie pour faire miroir avec la vôtre.

MENU SPÉCIAL

RÉSERVE UNE TABLE À L’UNION - 
RESTAURANT DU THÉÂTRE ET DEMANDE  
LE MENU SPÉCIAL BLACK HELVETIA.

032 914 01 01
UNIONLACHAUX.CH

EXPÉRIENCE
IMMERSIVE

Au cœur de l’exposition, une installation vi-
déo créé pour l’occasion, mettra en évidence 
le racisme « ordinaire » que peuvent subir les 
femmes noires ou afrodescendantes.

BIBLIOTHÈQUE

En collaboration avec l’association Schwarze 
Schweiz, les écrits d’autrices noires et afro-
descendantes seront mis à disposition pour 
être consultés sur place. Ce sera l’occasion 
de se plonger dans la richesse et la diversité 
de la littérature « afro ».

AKOSUA VIKTORIA ADU-
SANYAH 
PHOTOGRAPHE GERMANO-GHANÉENNE, 
INTERNATIONALEMENT RECONNUE ET 
BASÉE À ZÜRICH

DELPHINE DIALLO 
ARTISTE PLASTICIENNE ET PHOTOGRAPHE 
FRANÇAISE ET SÉNÉGALAISE BASÉE À 
BROOKLYN

LÉA MIRANDA MONTEIRO
PHOTOGRAPHE/VIDÉASTE FREELANCE 
BASÉE À GENÈVE

NORA NUSSBAUMER 
PHOTOGRAPHE SUISSE BASÉE À BIEL/
BIENNE

NAMSA LEUBA
PHOTOGRAPHE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE 
SUISSE-GUINÉENNE

ARTISTES
INSTALLATION

VIDÉO

INSTALLATION
VIDÉO
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COMMENT VENIR ?
C’est loin ? Un peu, mais pas trop.
Nous sommes à 3 minutes à pied
de la gare de la Chaux-de-Fonds.

1h (voiture) ou 1h30 (TP*) depuis
Lausanne, 1h30 (voiture) ou 1h45 (TP)
depuis Genève, 2h (TP) depuis Zürich,
4h30 (TP) depuis Paris.

* transports publics

Festival Black Helvetia
Au TPR, L’Heure bleue
Av. Léopold-Robert 27 
2300 La Chaux-de-Fonds

Tout public / Entrée gratuite / Réservation obligatoire  
Informations et programme complet : blackhelvetia.ch  
Contactez-nous : contact@blackhelvetia.ch  
 @blackhelvetia  blackhelvetia
 @blackhelvetia blackhelvetia.ch

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

1.  TPR, L’Heure bleue 
Av. Léopold-Robert 27  
2300 La Chaux-de-Fonds

2.  INOX Bar Club 
Av. Léopold-Robert 73  
2300 La Chaux-de-Fonds


