
LA ROUTE À  
BOUT DE BRAS

Performance-lecture de Lorette Andersen

Vendredi 31 mars 2023 à 19h30 
au Café Communautaire

En présence de Mamadou Sow, auteur

Tout public dès 12 ans  
Gratuit D’après le livre publié aux Éditions Migrilude Auteur : Mamadou Sow 

Propos recueillis par Elisabeth Zurbriggen

Soirée organisée en partenariat avec 
le Service action citoyenne de la Ville d’Onex



C’est une épopée que vous allez entendre. Celle d’un enfant de dix ans, paralysé 
des jambes et abandonné à la mendicité en Guinée. De comment il a pu devenir, en 
quelques années et à l’aide de ses bras, cireur, marchand, petit entrepreneur. De 
comment, poussé par la violence en son pays, il a pris le chemin de la migration, 
comme tant d’autres, l’esprit plein de rêves, de projets et d’illusions. L’histoire de 
comment il a traversé une partie de l’Afrique, affronté ses périls, à bout de bras mais 
aussi dans les bras de ses compagnons qui l’ont souvent porté, y compris lors de la 
dangereuse traversée de la Méditerranée. Une histoire de foi en l’avenir, en l’amitié, 
une histoire de solidarité.

Lorette Andersen, conteuse,  
prête sa voix à Mamadou 
Sow, héros de cette épopée 
contemporaine.

Suivez La route à bout de bras :

Larouteaboutdebras

larouteaboutdebras@gmail.com

Maison Onésienne
2 rue des Evaux
Lundi au vendredi 
de 8h à 12h 
& 14h à 22h

 022 879 80 20
 action-citoyenne@onex.ch
  service action citoyenne
 www.onex.ch 
    villeonex

Café Communautaire 
& UpAdos 
Mardi et jeudi de 16h à 21h
Mercredi de 14h à 21h 
Vendredi de 16h à 22h30

Service 
action 

citoyenne

« Les passeurs plus ou moins fiables, le désert et les barrages,  
les prisons de Libye, la Méditerranée à bord de rafiots qui prennent 

l’eau : Mamadou Sow raconte son odyssée, calmement,  
concrètement, sous forme d’abécédaire. » 

C.D. Libération 

Avec le 
soutien de :


