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Informations pratiques

Visuel 2015 : Migrant’Scène vu par Léa Touchet 
leatouchet.wordpress.com

CONTACTS______________________    _______________________
ORGANISATION   PRESSE
Aurélie Budor. 06 67 39 50 46        Josselin Moreau. 06 18 01 66 23

Agathe Quiblier. 06 89 33 25 80   Catherine Rué. 06 18 91 07 09

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 • 20h          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

PARTENAIRES___________________________________________
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Édito

Pour la 4e année 
consécutive, la 

Cimade de Rennes 
organise le festival 
Migrant’Scène dans la 
capitale bretonne. Son 
objectif : utiliser l’entrée 
culturelle pour mobiliser 
des publics éloignés 
des problématiques de 
migration, avec l’ambition 
que leur prise de 
conscience contribuera à 
un meilleur respect, en 
France et dans le monde, 
des droits des migrant.e.s,

Il s’agit de susciter 
connaissances, échanges, 
réflexions et sensibilité 
pour agir en faveur de 
l’avancée du droit des 
personnes étrangères.
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«

»

Demandeur/euse d’asile : 
personne qui fuit son pays car 
elle craint pour sa vie et sa 
sécurité, et qui demande une 
protection dans un autre pays.

Réfugié.e : personne qui 
obtient la protection d’un pays. 

Droit d'asile
Les exodes importants aux portes 

de l’Europe, fortement accélérés 
en cette rentrée de septembre, sont 
liés à la multiplication de situations 
de vie insoutenables dans des pays 
ravagés par le chaos politique 
et économique, la répression, et 
dont certains États européens 
sont responsables en partie. En 
France, l’annonce de l’accueil de 
24 000 personnes supplémentaires, 
réparties sur deux ans, n’est pas une 
réponse exceptionnelle au regard 
du nombre de personnes déjà 
arrivées en Europe.

Les demandeurs/euses d’asile 
ne suscitent plus la même 
mobilisation. Ils fuient pourtant 
des situations similaires : la guerre 
en Syrie et en Irak, au Soudan ou la 
dictature en Érythrée.

 Personne n’a quitté sa terre, son 
pays, sa famille sans raison légitime 
et respectable. Quel que soit le 
motif (santé, éducation, guerre, 
amour), toute personne devrait être 
accueillie avec dignité.

 La France est, depuis toujours, 
une terre d’immigration et doit se 
penser et se vivre comme telle. 

  64 536  
                           

    1 647 
                             

  - 2,6 %  
                             4e

demandes d’asile  
déposées en France 

demandes d’asile  
déposées en Bretagne 

par rapport 
à 2013

pays d’accueil en Europe 
derrière l’Allemagne, 
la Suède et l’Italie

en 2014  

La
France,



Mardi 24 novembre • 20h  
SOIRÉE D’ÉCOUTE 

 Courts-métrages sonores.
 Rétention : la réalité des 

migrant.e.s 
Cridev. 41, avenue J. Janvier

  Charles-de-Gaulle

Venez (re)découvrir les 
courts-métrages sonores qui 

témoignent de l’enfermement 
des migrant.e.s en attente 

d’expulsion au centre de rétention 
administrative (CRA) de Rennes.  

Cette soirée permettra également 
d’échanger avec les visiteurs 

bénévoles et les salariés d’aide 
juridique au CRA sur le parcours 

de ces personnes privées de liberté. 

En partenariat avec CanalB.

Mercredi 18 novembre • 18h  
CAFÉ CITOYEN ET VERNISSAGE
Le photographe Julien Saison 

expose à Rennes 
L’Antipode Mjc. 2, rue A. Trasbo

  F. de Lesseps

Exposition visible 
du 9 au 30 novembre. 

Les photographies, saisies auprès 
d’exilés survivants au sein des 

squats, bivouacs ou « jungles » de 
Calais, contribuent à mettre en 
lumière une étape de parcours, 

celle de l’impasse calaisienne. Cet 
exil forcé isole et rend encore plus 

vulnérable les migrant.e.s, dans un 
contexte d’inhospitalité assumée. 

Les images redonnent en tout 
premier lieu une visibilité à ces 

enfants, femmes et hommes, à ces 
parcours en suspens.

Mardi 24 novembre • 20h  
SOIRÉE JEU « Parcours de migrant.e.s »
L’Artiste Assoiffé. 2, rue St Louis     Sainte-Anne

Venez partager avec les bénévoles de la Cimade le jeu 
de plateau « Parcours de migrant.e.s ». À la façon d’un 
jeu de l’oie, il illustre le parcours d’un.e migrant.e qui 
quitte son pays, prend la route pour venir en France et 
tente d’y (re)construire sa vie. 

Mercredi 25 novembre • 20h  
TABLES RONDES Persécutions liées au genre : 
        les femmes en lutte pour leurs droits
Crij — 4bis. 4, cours des Alliés    Charles-de-Gaulle

Avec Martha Diomandé (Ass. Culturelle Zassa d’Afrique) 
et Lisa Carayon (doctorante en droit à l’Univ. Paris 1). 

Cette soirée explore la situation des femmes qui migrent 
en France et le cumul de discriminations qui s’opère : 
mutilations sexuelles, stéréotypes de genre, etc.



Jeudi 26 novembre • 19h  
DÉBAT Droit d’asile : conflit syrien, accueil 
  des migrant.e.s à Rennes et enjeux globaux
Centre Carrefour 18. 7, rue d’Espagne    H. Fréville

Avec Eva Ottavy, resp. de la Commission Solidarités 
Internationales La Cimade et le collectif «Si on s’alliait»

Ce débat mettra en lumière l’actualité sur l’accueil des               
Syriens à Rennes et les enjeux de la question migratoire. 

Vendredi 27 novembre • 20h  
SPECTACLE « Bienvenues en France »
MDQ Villejean. 2, rue de Bourgogne    Villejean

Réalisé par et avec sept participantes du groupe de 
théâtre du centre d’accueil des demandeurs d’asile 
(CADA) de Dieppe, dirigé par Odile Mauviard. 

Djira, jeune congolaise, vient d’arriver en France. 
Désorientée avec la perspective de passer encore une 
nuit dehors, elle trouve refuge dans un musée. Elle 
s’endort sous le regard bienveillant des statues ....

Samedi 28 novembre • 10h
PORTEUR DE PAROLES
Sur le marché du Blosne
Place de Zagreb     Le Blosne

Venez échanger avec nous sur le 
marché du Blosne autour d’une 
question liée à la migration.

Samedi 28 novembre • 15h
BALADE ENGAGÉE
ET THÉÄTRE FORUM
Vers l’asile du droit
Carrefour 18. 7, rue d’Espagne         

 H. Fréville

Déambulation à travers les 
étapes par lesquelles cheminent 
les demandeurs/euses d’asile. 
Scènes théâtralisées construites 
à partir d’histoires vécues par les 
personnes opprimées.

Samedi 28 novembre • 20h
CONCERT Prix libre

Fatras, Sapin, DJ Maclarnaque
et The Forsaken Shadow
L’Antipode Mjc. 2, rue A. Trasbo

 F. de Lesseps

Parce que la musique est un beau 
vecteur pour unir et croiser les 
énergies, cette soirée musicale 
de clôture de Migrant’Scène 2015 
sera tournée vers les thèmes de 
l’hospitalité et du partage. Au 
programme, le groupe rennais 
hétéroclite Fatras, le trio de  
country punk et garage surf 
Sapin, la chercheuse de sons 
MacLarnaque et the Forsaken 
Shadow.


