
COMMUNIQUé de  presse

ACCOLADE PARIS proposera
une série de représentations exceptionnelles 
de la pièce « Levez-vous Rosa PARKS ! »

 à l’espace JEAN DAME, les 16 et 23 avril 2022

Le 1er décembre 1955, l’arrestation arbitraire d’une jeune femme afro-américaine,  
Rosa PARKS, dans un bus à Montgomery, déclenche l’organisation d’une action pu-
blique non-violente pour une reconnaissance des droits civiques. Défendue par un 
avocat afro-américain avec le soutien d’un couple d’avocats blancs, Rosa PARKS va 
entrer dans l’Histoire comme l’une des pionnières de la lutte pour l’Emancipation et 
l’Egalité des Afro-américains et, surtout, des Afro-américaines. C’est cette histoire ex-
ceptionnelle que le dramaturge Dan DANTIN met en scène dans sa pièce « Levez-vous 
Rosa PARKS ! ». L’auteur nous fait revivre les enjeux et les conséquences d’une prise 
de décision à travers une plongée dans le Sud des Etats-Unis où il est crucial de savoir 
où l’on s’asseoit et où l’émancipation féminine n’est encore qu’une utopie. 

En hommage à cette figure incontournable de la culture Afro-descendante,  
ACCOLADE PARIS, présidé par Jacques AMBROSIO, propose à l’Espace JEAN DAME 
(dans le 2ème arrondissement parisien) une série de 4 représentations de la pièce 
mise en scène par l’auteur lui-même, les samedis 16 et 23 avril prochains. 

« Levez-vous Rosa PARKS ! », c’est une heure trente de rebondissements, de chants, 
de rires, de pleurs, de colères, de tension, pour une cause, des droits, des devoirs, 
pour une Femme.

« Levez-vous Rosa PARKS ! » de Dan DANTIN
Mise en scène de Dan DANTIN & Annie MILLON

Avec Gora DIAKATE, Mike FEDEE, Dany FERBLANTIER, Annie MILON, 
Liza EDOUARD, Erantz CONFIAC, François BERGERON

Pièce en 1 acte – Durée : 1h25

Samedi 16 avril 2022 à 15h30 et 19h30
samedi 23 avril 2022 à 15h30 et 19h30
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