
FAITES DE LA FRATERNITÉ 
CONCERTS • THÉÂTRE • DANSE • DÉBATS • PROJECTIONS DE FILMS • 

CUISINES DU MONDE 
 

Trois jours au rythme de l’amitié, de la fraternité et de l’échange entre les 
cultures. 

 

« Qu’est-ce qu’on attend pour faire la « Faites » ? 
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux… ensemble ? » 

 
ENTREE LIBRE 

Lors de votre venue,  
merci de présenter votre Pass Sanitaire à l'entrée du théâtre. 

 

Venir au Toursky 

En métro : National (ligne 2 – rouge) 

En bus : N   , arrêt Auphan / Vaillant 

En voiture : 
                          -                                                                               . 
                                                                                                          
Traverse de Gibbes, pu                                    . 
                                                                         , sur votre gauche. 

Par ings gardés     min   pied du thé tre : 
                                                                      h . > 4 €/ éh c  e 
  R        n 
                                                                                    ) *NOUVEAU*  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAFE DU DIALOGUE INTERCULTUREL   
 

Samedi 25 septembre 11h00 
Organisé par le  

Forum Femmes Méditerranée  

dans le cadre du projet européen Forum 
 

Au cours de la 7ème édition de la  
FAITES DE LA FRATERNITÉ 

Au Théâtre Toursky 

16 Prom. Léo Ferré, 13003 Marseille 
 

 
 

Présentation du livre de Marie Françoise MONTEBELLO, 
 « La traversée des MacaroniEs » 

 
 

 

 

 
 

https://www.toursky.fr/infos-covid/


« La traversée des MacaroniEs » 
de Marie Françoise MONTEBELLO 

 
Ce roman mêle actualités migratoires, émancipation des femmes  et récits 
oniriques. 
C’est un hommage aux femmes migrantes d’hier et d’aujourd’hui.  
 
Ce sont les migrantes d’autrefois qui deviendront ces femmes solaires, ces 
savantes capables de transmettre connaissance, valeurs et culture d’un pays à 
l’autre. Une dizaine de portraits de femmes d’une même lignée retrace leur 
histoire des instants fugitifs, des moments de vision, tout ce qui forme un halo 
lumineux ajoute une dimension sensible à ce récit. De la « Femme aux Herbes » 
venue de Sardaigne en 1  0 en bateau jusqu’  Marseille   l’arrière-arrière-petite-
fille de celle-ci en 2014, qui accueillera les migrantes à Lampedusa, tout est cycle 
et éternel retour. 
Ce livre nous rappelle que les mouvements migratoires en Méditerranée sont des 
réalités historiques de longue date dont les causes sont à la fois économiques et 
politiques. Mais les migrantes restent souvent invisibles.  
Co-éditer ce livre a été une évidence, une confluence pour le Forum Femmes 
méditerranée. A la croisée de nos activités littéraires et de nos activités militantes 
pour obtenir des droits égaux pour les femmes migrantes. En effet, alors qu’un 
migrant sur deux est une femme, et qu’une migrante sur deux travaille, l’apport 
économique, social, culturel et humain des femmes migrantes reste méconnu et 
sous estimé. 
Ecrire, témoigner a donc sorti, de leur mutisme, les femmes qui vivent et migrent 
autour de la Méditerranée. Leurs voix et écrits ne sont plus des murmures dans le 
silence des maisons fermées et leurs combats deviennent visibles dans l’espace 
public. Elles accèdent ainsi à une citoyenneté européenne.  
 
 

L’auteure est née en Lorraine, à  Longwy, « La cité du fer » Ses origines 
sardo-abruzzes, l’ont amenée à puiser dans l’accomplissement de ces 
femmes migrantes, au cœur de leur vie ordinaire. Linguiste, traductrice, elle 
habite aujourd’hui Marseille et fait partie depuis des années du Jury des 
concours de nouvelles du Forum Femmes Méditerranée.  

 
 

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
 

11h > 12h – CAFÉ LITTÉRAIRE 
 

Avec Forum Femmes Méditerranée 

Café du dialogue interculturel avec Marie-Françoise 

MONTEBELLO, écrivaine autour de son livre "Les macaroni.es" 

 
Sur la TERRASSE du théâtre Toursky 

 

 

 

http://macaroni.es/

