
Soirée 
de soutien
Spectacle et apéritif dînatoire 
Jeudi 7 octobre 2021, à 18 h 30 
—
Théâtre Am Stram Gram
Rte de Frontenex 56 – 1207 Genève



Comment construisons-nous 
notre vision du monde ? Comment 
garantir l’esprit critique et  
l’indépendance ? L’écrivain  
et metteur en scène genevois 
Steven Matthews est passionné 
par ces questions. 

Ces questions renvoient à la 
volonté d’indépendance qui 
anime le CSP. Que ce soit dans 
le domaine de l’asile ou de la 
lutte contre le surendettement, 
les combats que mène le CSP 
pour plus de justice sociale sont 
loin d’être gagnés d’avance. 

« Indépendant, engagé, solidaire » 
est la devise qui guide l’action 
du Centre social protestant 
depuis plus de 65 ans. Et ce ne 
sont pas de vains mots. C’est 
en s’appuyant sur ces valeurs 
que le CSP a acquis une légiti-
mité qui lui vaut d’être entendu 
et écouté à l’échelle du canton.

Accès

Bus 1, 9, 33, A  
(arrêt 31 Décembre)

Tram 12 et 17  
(arrêt Eaux-Vives-Gare)

Parkings  
Gare des Eaux-Vives, Eaux-Vives 
2000 et Villereuse

CENTRE  SOCIAL PROTESTANT
« BIAIS ALLER-RETOUR »

Programme

18 h 30 Accueil et apéritif dînatoire

19 h 30 Allocutions d’Elisabeth Tripod-Fatio, 
 présidente, et d’Alain Bolle, directeur

19 h 45 « Les biais cognitifs » : présentation 
 de Steven Matthews

20 h « Biais aller-retour », de Steven Matthews   
 (Cie Don’t Stop Me Now), scénographie   
 Gaspard Boesch

21 h Fin

Tarifs

CHF 80.- / CHF 160.-

Merci de réserver vos places sur le site  
d’Am Stram Gram :

• www.amstramgram.ch

• Cliquez sur le spectacle « Biais aller-retour »  
 du 7 octobre 

• Choisissez votre catégorie et le nombre  
 de places souhaitées 

Vous avez des questions ou besoin d’aide  
pour votre réservation ?

Vous pouvez nous appeler : 022 807 07 00

Faire un don : 

IBAN CH 41 0900 0000 1200 0761 4


