
DU 12 NOV 
AU

 4 DEC

D’ICI & 
D’AILLEURS :

ENSEMBLE

www.migrantscene.org
  migrantscene

NEVERS
ET DANS TOUTE 

LA NIEVRE

Af
fic

he
 : 

Je
an

-M
ar

c 
De

ng
lo

s 
• 
de

ng
lo

s.
ne

t

DANS PLUS 
DE 50 VILLES 
EN FRANCE



Aux frontières de l’Europe, avec pour seules armes la force de leurs rêves et leur 
vitalité, des hommes et des femmes affrontent une violence qui ne dit pas son nom. 
Un portrait sensible et sans concession qui montre tous les visages de l’Europe 
d’aujourd’hui, celle qui soigne comme celle qui chasse. 

Projection suivie d’une discussion en présence de Joël Labat, caméraman du film (sous 
réserve) 
LUNDI 14 NOVEMBRE À 20H30 AU CINÉ MAZARIN À NEVERS 
120 rue Charleville. Tarifs : 6,5 € (plein tarif), 6 € (Carte ACNE), 4,5 € (moins de 14 
ans, tickets CE., carte abonnement Cinéma)  

Calais et les camps de réfugiés voisins : ce qui s'y dit, ce qui s'y fait, ce qui s'y 
invente. Avec la participation d’un groupe de jeunes nivernais de retour de Calais, 
Grande Synthe et de Grèce pour témoigner des conditions de vie au quotidien.  
Première partie : Sans titre… et sans papiers ! épisode #2. Soirée suivie d’un 
concert de Ze Kwacs. 

En partenariat avec les ateliers d'éducation aux droits humains de la FOL58/le PAC des Ouches et d'Amnesty 
International. Projet complet sur www.odysseedesmigrants.com  

En présence de Fadwa Souleimane, poétesse syrienne réfugiée en France 
JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H AU CAFÉ CHARBON À NEVERS 
10 rue Mademoiselle Bourgeois. Entrée libre. Tout public à partir de 12 ans 

Un qui veut traverser se fait le porte-parole de tous ceux qui cherchent à franchir 
les mers. Entre ceux qui veulent traverser et ceux qui renoncent, dans l’anonymat 
ou le brouhaha, dans la vie secrète des plages nocturnes, dans la violence des 
transactions, le récit sans cesse recommencé emporte l’auditeur comme le flux des 
vagues.  

Texte, mise en scène et jeu : Marc-Emmanuel Soriano, co-mise en scène : Esther Marty-Kouyaté, création sonore :  
Sigolène Valax. 

Avec la participation d’Antonio Kinvuidi (conteur et poète) et de la librairie Le Cyprès 
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H À LA MÉDIATHÈQUE JEAN JAURÈS À NEVERS 
17 rue Jean Jaurès. Entrée libre sur réservation : 03 86 68 48 50. Tout public à partir de 
14 ans 

Après la traditionnelle demi-heure de silence, Migrant’scène apporte sa touche 
participative, festive et colorée : paroles et gestes de bienvenue, chansons 
populaires et porteuses d’espoirs, toile où déposer son empreinte… Entrez dans le 
cercle ! 

En partenariat avec le collectif nivernais contre l'expulsion d'enfants et d'adolescents scolarisés (CNCEEAS). Avec 
la participation d’Emmanuel Lacouture, des Zaccros d’ma Rue et de la chorale du quartier Saint-Etienne. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 15H PLACE GUY COQUILLE À NEVERS 
Accès libre 

La mécanique des flux cinéma documentaire 
Un film de Nathalie Loubeyre 

Journal des jungles théâtre + débat + concert 

Un qui veut traverser lecture

Cercle de silence peinture + chanson dans l’espace public



La cour de Babel cinéma documentaire 
Un film de Julie Bertuccelli 

Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies d’un 
groupe de collégiens, réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre le 
français. Qu’ils soient Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais, 
animés par le même désir de changer de vie, ils remettent en cause beaucoup d’idées 
reçues sur la jeunesse et l’intégration  
et nous font espérer en l’avenir...  

Tout public à partir de 11 ans. 

Projection suivie d’une discussion animée par La Cimade 

En partenariat avec Sceni qua non. 
JEUDI 24 NOVEMBRE À 18H30 AU CINÉMA DE CHÂTEAU-CHINON 
rue des Fossés. Tarifs : 6 € (plein tarif), 4€ (tarif réduit), 3€ (tarif groupes)  
Renseignements : 03 58 01 50 70 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 15H ET 20H30 AU CINÉMA CRYSTAL PALACE À LA CHARITÉ-SUR-
LOIRE 
14 rue de Bourgogne 
Tarifs : 4,20 € (plein tarif), 2 € (tarif scolaire) 

Triptyque Antigone + La voix des anges théâtre + chorale 

Comment continuer d’honorer les morts, que ce soit les ancêtres restés au pays ou 
ceux perdus sur le chemin de l’exil ? Comment apaiser les vivants, d’ici et d’ailleurs, 
d’autrefois et d’aujourd’hui ? Une libre variation autour d’Antigone à la limite de la 
transe, exaltée par le rock libre et fascinant du groupe Ithak. Avant et après le 
spectacle, la chorale La voix des anges porte haut son répertoire gospel et blues : un 
appel à la fraternité et à la tolérance qui donne aussi envie de danser. Ça va 
swinguer ! 

D’après Antigone de Sophocle. Avec  : Françoise Dovi Dahoui, Richard Grolleau, Cédrick Mulamba Kayoka. Musique  : 
Ithak. Un spectacle de la Compagnie Arti-Zanat' réalisé en partenariat avec La Cimade..  

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 19H À L’ESPACE STÉPHANE HESSEL À NEVERS 
rue Maréchal Lyautey. Participation libre. Tout public à partir de 10 ans

Envie de chanter ? La Cimade cherche à créer sa chorale, rejoignez-nous ! 

Sans titre… et sans-papiers ! théâtre 
Entre le témoignage et le livre d’histoire, des récits d’aujourd’hui aux aventures 
d’Ulysse, Robinson Crusoé ou Antigone, il n’y a qu’un pas, qu'une équipe de La Cimade, 
composée d’amateurs, migrants ou non, a voulu franchir.  
Mêlant allègrement époques et continents, histoires vécues et inventions poétiques, 
cette épopée burlesque, vive en couleurs et en émotions, rappelle que les hommes ont 
toujours déplacé les frontières, physiques et symboliques.  

Un projet en trois épisodes à découvrir à la suite ou séparément :  
Episode #1 : samedi 8 octobre à 11h - salle des Fêtes d'Imphy  
Episode #2 : jeudi 17 novembre à 18h30 - Café Charbon à Nevers 
Episode #3 : dimanche 27 novembre à 15h - Espace Stéphane Hessel à Nevers 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 15H À L’ESPACE STÉPHANE HESSEL À NEVERS 
rue Maréchal Lyautey. Participation libre. Tout public à partir de 10 ans 

Envie de jouer ? La troupe de La Cimade continue ! Pour prendre part à cette aventure 
collective, rejoignez l’équipe qui vous accueillera avec plaisir. 



Au chevet du vieux monde cinéma documentaire 
Un film de Yohan Laffort 

Joana Razafindrabe, Omar Drici-Tani et Noémi Badiceanu sont médecins en Auvergne. 
Arrivés respectivement de Madagascar, d’Algérie et de Roumanie, ils ont tout quitté 
pour exercer en France. Ils sont prêts à se dévouer corps et âme, jour et nuit, pour 
leurs patients, souvent âgés et ce, malgré les méfiances à leur égard. Jour après 
jour, à la manière d’un journal intime, la caméra embrasse les paysages, les espoirs 
et les doutes, dessinant la carte d’un métier éprouvant mais essentiel, dernier 
rempart contre la désertification médicale des zones rurales. 

En partenariat avec Sceni qua non. Projection suivie d’une discussion animée par La 
Cimade 
MERCREDI 30 NOVEMBRE À 19H AU CINÉMA DE LUZY 
rue des Remparts. Entrée libre. Renseignements : 03 58 01 50 70 

Sceni qua non propose aussi  
Fuocoammare, par-delà Lampedusa (Ours d’or de la Berlinale 2016) 
19 > 25 octobre à Château-Chinon, Luzy et St Honoré  
Renseignements : 03 58 01 50 70

CALENDRIER  
Lundi 14 novembre à 20h30 La mécanique des flux à Nevers 

Jeudi 17 novembre à 18h Journal des jungles à Nevers 

Vendredi 18 novembre à 20h Un qui veut traverser à Nevers  

Samedi 19 novembre à 15h Cercle de silence à Nevers  

Jeudi 24 novembre à 18h30 La cour de Babel à Château-Chinon 

Samedi 26 novembre à 19h La voix des anges + Triptyque Antigone à Nevers 

Dimanche 27 novembre à 15h Sans titre… et sans-papiers ! à Nevers 

Mercredi 30 novembre à 19h Au chevet du vieux monde à Luzy 

Jeudi 1er décembre à 15h et 20h30 La cour de Babel à La Charité-sur-Loire 

MIGRANT'SCENE, LE FESTIVAL DE LA CIMADE 
12 novembre > 4 décembre 2016 

D’ICI ET D’AILLEURS : ENSEMBLE. Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs, ensemble, on peut 
construire. Ensemble, on peut avancer. Ensemble, on peut vivre mieux. Des 
actions collectives, enrichies de toutes nos différences, se mettent en place tous 
les jours. A contrecourant du discours dominant qui alimente l’hostilité et la 
peur, le vivre-ensemble existe, et cette réalité vécue ouvre de nouvelles 
perspectives. Et si on partageait nos inspirations et nos initiatives ? 

LA CIMADE est une association de solidarité active avec les migrants, les 
réfugiés et les demandeurs d’asile. A NEVERS, permanence les mercredis de 14h 
à 17h (5 bis rue Vauban, 1er étage). 

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Nièvre. 

Informations et réservations : 07 89 41 80 07 nevers@lacimade.org - 
www.festivalmigrantscene.org 

Licences n°2-21049539 / 3-31049540. Programme sous réserve de modifications. Ne pas 
jeter sur la voie publique
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