
 

Une Emilie Kempin-Spyri. 
Toutes Emilie
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Pièce de théâtre de la Cie Su Per Giù Teatro proposée dans le cadre 
de la Semaine de l’égalité 2020 en Ville de Genève.

En partenariat avec le service Agenda 21-Ville durable.

Entrée libre sur réservation : paul.ghidoni@ville-ge.ch
Durée : env. 1h30
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Le Multi Accès TPG 
Tram 12, 14, 18 arrêt Bel Air
Bus 2, 3, 4, 5, 7, 10, 19, 36, D arrêt Bel Air



Une Emilie Kempin-Spyri. Toutes Emilie
Singulière et universelle. C’est l’histoire d’Émilie Kempin-Spyri, la première femme 
juriste de Suisse qui, à la fin du 19e siècle, a été contrainte d’émigrer aux États-
Unis parce qu’elle ne pouvait pas pratiquer et enseigner le droit dans son propre 
pays.

Pendant un peu plus d’une heure, ce spectacle entraîne le public dans un voyage 
physique, temporel et émotionnel à travers Émilie, et toutes les Émilie d’hier et 
d’aujourd’hui.

Bien que plus d’un siècle se soit écoulé, l’expérience d’Émilie Kempin-Spyri, 
nièce de l’auteure de Heidi, reste un symbole important d’une lutte toujours 
présente. Son histoire nous amène à réfléchir sur le rôle et les réalisations 
des femmes dans la société civile, en politique, au travail, mais aussi sur leurs 
difficultés à légitimer leurs aspirations dans leur vie privée. Le spectacle véhicule 
également la dimension émotionnelle d’un parcours souvent difficile pour trouver 
sa place dans la société : un aspect qui ne peut être ignoré dans le débat sur 
les droits des femmes.

Textes et mise en scène : Sara Flaadt / Comédiennes : Vanda Beffa, 
Sabine Fehr, Jasmin Mattei, Adele Raes.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2020 
en Ville de Genève : www.semaine-egalite.ch
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