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Le festival Migrant’Scène de Rennes cultive la solidarité 
envers les migrant.e.s et les réfugié.e.s.
Du 24 au 28 novembre 2015, le public rennais est invité à s’interroger sur la place donnée aux 
personnes migrantes dans notre société, et en particulier aux réfugié.e.s mis à l’honneur pour 
cette édition. Au programme : débats, jeux, spectacles, soirée d’écoute, tables rondes et concerts.

Pour la 4e année consécutive, la Cimade de 
Rennes organise le festival Migrant’Scène dans la 
capitale bretonne. Du 24 au 28 novembre 2015, 
ce festival entièrement gratuit et accessible à tous 
utilise l’entrée culturelle et le divertissement pour 
mobiliser autour des problématiques de migration. 
Les réfugié.e.s sont mis à l’honneur de cette édition.

« La programmation de Migrant’Scène a été pensée 
et conçue avec les personnes migrantes elles-mêmes, 
précise Aurélie Budor, coordinatrice du festival 
rennais. Cette diversité se reflète dans les évènements 
proposés sur toute la semaine : débats et tables 
rondes participatives, mais aussi spectacles, jeux, 
soirée d’écoute ou balade engagée.

Migrant’Scène 2015 a pour thème « Réfugié.e.s ». 
Fort de l’actualité de ces derniers mois, le festival a 
donc choisi une programmation équilibrée mêlant des 
temps sur les enjeux du conflit syrien ou la situation à 
Calais, mais aussi sur les luttes des migrant.e.s fuyant 
les persécutions et l’accueil des migrant.e.s à Rennes. 
« Cette édition est ludique et pédagogique. Elle 
souligne que personne ne quitte son pays sans raison 
légitime et respectable. Quel que soit le motif — santé, 
éducation, guerre, amour — , toute personne devrait 
être accueillie avec dignité », rappelle Aurélie Budor.

www.migrantscene.org
LaCimade35

@LaCimadeRennes

#MigrantScene
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Mercredi 18 novembre • 18h        CAFÉ CITOYEN ET VERNISSAGEN
Le photographe Julien Saison expose à Rennes
L’Antipode Mjc. 2, rue A. Trasbo   F. de Lesseps______________________________________________
Mardi 24 novembre • 20         SOIRÉE D’ÉCOUTEN
Courts-métrages sonores : la réalité des migrant.e.s
Cridev. 41, avenue J. Janvier   Charles-de-Gaulle______________________________________________
Mardi 24 novembre • 20h              SOIRÉE JEUN
« Parcours de migrant.e.s » 

L’Artiste Assoiffé. 2, rue St Louis     Sainte-Anne ______________________________________________
Mercredi 25 novembre • 20h       TABLES RONDES PARTICIPATIVESN
Persécutions liées au genre : les femmes en lutte pour leurs droits
Crij — 4bis. 4, cours des Alliés    Charles-de-Gaulle ______________________________________________
Jeudi 26 novembre • 19h             DÉBATN 
L’asile à Rennes : conflit syrien, accueil des migrant.e.s et enjeux globaux
Centre Carrefour 18. 7, rue d’Espagne    H. Fréville______________________________________________
Vendredi 27 novembre • 20h   SPECTACLEN
« Bienvenues en France »
MDQ Villejean. 2, rue de Bourgogne    Villejean______________________________________________
Samedi 28 novembre • 10h          PORTEUR DE PAROLEN
Sur le marché du Blosne
Place de Zagreb     Le Blosne______________________________________________
Samedi 28 novembre • 15h        BALADE ENGAGÉE ET THÉÂTRE FORUMN
Vers l’asile du droit
Carrefour 18. 7, rue d’Espagne    H. Fréville______________________________________________
Samedi 28 novembre • 20h        CONCERTN
Fatras, Sapin, DJ Maclarnaque et The Forsaken Shadow
L’Antipode Mjc. 2, rue A. Trasbo    F. de Lesseps

Au programme de cette édition :

À propos de Migrant’Scène
Né à Toulouse en 2000 et structuré à l’échelle nationale 
depuis 2006, le festival Migrant’Scène de la Cimade a 
lieu dans plus de 45 villes en France métropolitaine 
et en Outre-Mer. Il réunit et mobilise les milieux de 
la solidarité, de l’art, de la culture, de l’éducation, 
de la recherche et de l’éducation populaire. Plus 
d’informations sur www.migrantscene.org

À propos de la Cimade
Créée en 1939, la Cimade, association de solidarité, 
agit pour la défense des réfugié.e.s et des migrant.e.s 
jusque dans les lieux d’enfermement. Face à une 
législation toujours plus complexe et restrictive, 
elle apporte son expérience et ses conseils aux 
étrangers afin qu’ils puissent exercer leurs droits. 
Plus d’informations sur www.lacimade.org.
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