
Rêves et tourments sur les routes de l’EuropeRêves et tourments sur les routes de l’EuropeRêves et tourments sur les routes de l’EuropeRêves et tourments sur les routes de l’Europe    
Programme Migrant’scène 2014Programme Migrant’scène 2014Programme Migrant’scène 2014Programme Migrant’scène 2014    

 
 

L’Europe, un continent d’immigration malgré luiL’Europe, un continent d’immigration malgré luiL’Europe, un continent d’immigration malgré luiL’Europe, un continent d’immigration malgré lui        
Conférence par Conférence par Conférence par Conférence par Catherine Wihtol de WendenCatherine Wihtol de WendenCatherine Wihtol de WendenCatherine Wihtol de Wenden    ****        
en partenariat avec le CPA 
 
Vendredi 21 novembre Vendredi 21 novembre Vendredi 21 novembre Vendredi 21 novembre ---- 20h30 20h30 20h30 20h30    
Valence Valence Valence Valence ---- salle Maurice P salle Maurice P salle Maurice P salle Maurice Pic  ic  ic  ic  Conseil Général (entrée libre)    
 
 

Immigrés de la 2Immigrés de la 2Immigrés de la 2Immigrés de la 2èmeèmeèmeème ou 3 ou 3 ou 3 ou 3èmeèmeèmeème génération génération génération génération    : d’ici ou de là: d’ici ou de là: d’ici ou de là: d’ici ou de là----basbasbasbas    ????    
CinéCinéCinéCiné----débatdébatdébatdébat    autour du filmautour du filmautour du filmautour du film    ::::        NÉ QUELQUE PARTNÉ QUELQUE PARTNÉ QUELQUE PARTNÉ QUELQUE PART        
en partenariat avec la MPT du Plan 
  
Mardi 25 novembre Mardi 25 novembre Mardi 25 novembre Mardi 25 novembre ---- 20h 20h 20h 20h    
ValenceValenceValenceValence---- MPT du Plan MPT du Plan MPT du Plan MPT du Plan  
place des Aravis (entrée libre) 

 
 

            
L’EuropeL’EuropeL’EuropeL’Europe    : terre d’accueil ou rêve inaccessible: terre d’accueil ou rêve inaccessible: terre d’accueil ou rêve inaccessible: terre d’accueil ou rêve inaccessible    ? ? ? ?     
CinéCinéCinéCiné----débat autour du filmdébat autour du filmdébat autour du filmdébat autour du film    ::::        CEUTA douce prison CEUTA douce prison CEUTA douce prison CEUTA douce prison ****    
en partenariat avec le CPA  

 
Jeudi 27 novembre Jeudi 27 novembre Jeudi 27 novembre Jeudi 27 novembre ---- 20h 20h 20h 20h    
Romans Romans Romans Romans –––– Cinélumière Cinélumière Cinélumière Cinélumière  
5 rue Félix Faure           
(entrée 5 €) 

 
 

Parcours de Migrants Parcours de Migrants Parcours de Migrants Parcours de Migrants eeeet autres jeux t autres jeux t autres jeux t autres jeux     
Soirée jeu animée par «Soirée jeu animée par «Soirée jeu animée par «Soirée jeu animée par «    la diagonale du foula diagonale du foula diagonale du foula diagonale du fou    » » » »     
avec la participation de l’ADOS 
 

Jeudi 4 décembre Jeudi 4 décembre Jeudi 4 décembre Jeudi 4 décembre ---- à partir de 20h à partir de 20h à partir de 20h à partir de 20h    
Valence Valence Valence Valence –––– Bar « Bar « Bar « Bar «    Un air de familleUn air de familleUn air de familleUn air de famille    »»»»    place de la Dragonne 

    
La Roumanie porte de l’Europe, La Roumanie porte de l’Europe, La Roumanie porte de l’Europe, La Roumanie porte de l’Europe, ses frontières, ses migrantsses frontières, ses migrantsses frontières, ses migrantsses frontières, ses migrants    
Présentation du voyage du groupe Cimade Romans-Valence : vidéo, photos, récitvidéo, photos, récitvidéo, photos, récitvidéo, photos, récit   
Repas Roumain sur réservation (12€) 
  
Vendredi 12 décembre Vendredi 12 décembre Vendredi 12 décembre Vendredi 12 décembre ––––20h20h20h20h    
Valence Valence Valence Valence –––– lieu à préciser lieu à préciser lieu à préciser lieu à préciser 

    
****ces 2 soirées sont organisées en partenariat avec  le Centre du Patrimoine ArménienCentre du Patrimoine ArménienCentre du Patrimoine ArménienCentre du Patrimoine Arménien            
 en écho à l'exposition  «l'exposition  «l'exposition  «l'exposition  «    Autour du Tracé. Fictions et réalités de la frontièAutour du Tracé. Fictions et réalités de la frontièAutour du Tracé. Fictions et réalités de la frontièAutour du Tracé. Fictions et réalités de la frontièrererere    » » » »     
 présentée au CPA jusqu'au 8 février 2015 présentée au CPA jusqu'au 8 février 2015 présentée au CPA jusqu'au 8 février 2015 présentée au CPA jusqu'au 8 février 2015    


