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« Un coquelicot en hiver? Pourquoi pas... ». Il est le premier d'une longue série, dont le concept
sera de rendre l'espoir aux gens afin de réaliser les défis les plus fous, un peu comme un
coquelicot qui pousserait en hiver....
Il s'agit d'un témoignage poignant sur une vie qui n'aurait jamais dû s'allumer, et pourtant il
s'attarde sur les premiers pas difficiles d'une petite fille et raconte le parcours d'une femme
rempli de défis irréalisables en parlant, sans tabou, de la violence conjugale, qui touche encore
trop de femmes, condamnées à souffrir.
Née à Bruxelles d’un mariage mixte belgo-marocain, Betty (Batoul est son prénom marocain) est
de retour au Maroc pour présenter son œuvre : « Un coquelicot en hiver? Pourquoi pas... », au .
Diplômée en informatique, elle termine actuellement une Licence Spéciale en Fiscalité. Elle est
également diplômée du Conservatoire en art dramatique. Mère de 4 enfants, elle est passionnée
de psychologie.
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