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Le Far invite à s'engager pour les réfugiés

Nyon
Le Festival lance vendredi
une association pour offrir
des activités aux migrants.
Elle appelle le public
à la rejoindre

Depuis plus d'une semaine, le
Festival des arts vivants à Nyon a
mis le thème de la migration sur
le devant de la scène. Après avoir
permis à des réfugiés de partici-
per à des spectacles, la manifes-
tation veut pérenniser ses ef-
forts.

Ce sera fait vendredi avec la
Compagnie Yan Duyvendak qui
propose Actions, une perfor-
mance artistique à visée sociale.
Un concept qui sera présenté

pour la première fois à Nyon
avant d'être reproduit en Italie, à
Bologne et à Rome notamment.

L'objectif est simple: mobiliser
les forces pour venir en aide aux
migrants et fédérer ce qui existe
dans ce domaine. Pour cela, une
association - Le Lieu-Dit - a été
créée. Vendredi soir, Actions fera
en quelque sorte office de pre-
mière assemblée générale, où les
spectateurs deviendront ses
membres actifs. «Il y aura quel-
ques éléments spectaculaires»,
promet Yan Duyvendak.

La soirée consistera à racon-
ter la genèse de la démarche,
tout en faisant témoigner des ré-
fugiés, des bénévoles qui leur
viennent en aide et des représen-
tants d'institutions publiques.

Un état des lieux de ce qui se fait
déjà à Nyon et environs sera pré-
senté pour mettre en exergue les
manques constatés en termes de
locaux, de matériel et d'activités.
Le public sera ensuite invité à
s'engager dans une démarche
inscrite sur le long terme.

«Notre action poursuit trois
axes: l'apprentissage du français,
l'intégration professionnelle et la
pratique du sport», souligne Vé-
ronique Delacoste, directrice du
Far. L'un des buts sera ainsi
l'ouverture d'une permanence
où les migrants pourront s'infor-
mer sur l'ensemble des activités
qui leur sont destinées. R.E.

«Actions» vendredi à 19 h
à la salle communale de Nyon.
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