


La compagnie Batsheva,  
ambassadrice dansante de l’apartheid 

israélien, en tournée à Genève. 

Faut-il en être gaga ?

Les tournées de Batsheva sont richement 
subventionnées par le pouvoir israélien.  

Elles contribuent à embellir l’image  
d’un régime d’apartheid et colonialiste  

qui viole en toute impunité  
chacune des résolutions onusiennes  

sur les droits humains, et n’a aucun égard  
pour le droit humanitaire. 

Batsheva à Genève, un avant-goût  
glamour des «festivités» des 70 ans  
d’oppression du peuple palestinien. 

 
Le peuple palestinien ? L’apartheid ? Pas ce soir.  
Amenez vos paillettes et célébrez sans retenue le 
régime israélien. Applaudissez Last Work,  
le spectacle époustouflant de la cie Batsheva.

Le Mur de Cisjordanie ? La colonisation ?  
Les danseurs ne font pas de politique, mais de l’art !  
Inscrivez-vous au Workshop «Gaga Dancers» pour  
les pros.

Le blocus de Gaza, les bombardements ?
Séchez vos larmes. Laissez-vous épater par la Gaga 
Dance, notre «bombe de sensations».
Participez à Gaga People (atelier gaga pour tous).

Vous rêvez d’un film 100% danse, zéro Palestiniens 
dedans ? Chic, on passe Mr Gaga au cinéma.

En savoir plus sur BDS: bds-info.ch
e-mail: geneve@bds-info.ch
facebook: bdsgeneve1
twitter: @bdsgeneve
Nous faire un don: CCP 40-307393-0 (au nom de BDS Suisse)
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