
MIGRANTS EN ISERE organise "L'Exil  à l'écran"  
à Grenoble et en Isère ;  Cet événement s’ins-
crit dans le cadre de Quinzaine  contre le  
racisme et les discriminations du 21  mars au 3 
avril 2016  organisée par la ville de Grenoble  
et par la Métropole. Par le biais du cinéma,  
Migrants en Isère cherche à sensibiliser tous 
les publics sur les migrations et sur l'exil et à 
interpeller les représentations qui les traver-
sent.  C’est un des temps forts vers  les Pre-
miers  Etats Généraux des migrations prévus le 
3 décembre 2016 à la MC2 à Grenoble. Les 
films proposés en partenariat avec les salles 
de cinéma, sont l'occasion de découvrir des 
histoires de vie, des réalités sociales, culturel-
les et familiales et d'entrevoir les raisons et les 
conséquences de l'exil, mais aussi les espoirs 
et les aventures humaines des  migrants et de 
ceux qui les accueillent.   

 

À l’AUDITORIUM DU MUSEE DE GRENOBLE  
Lundi 21 mars à 20 h : SMYRNE 1922  
« Nous nous rendions souvent visite » 
(Création, Grenoble, 2015, 1h30) 
Une évocation historique et culturelle dans 
l’Empire Ottoman  
A travers musiques - grecque, turque arménien-
ne-, danses, extraits  de films et de documentai-
res, lectures de poèmes, diaporama historique,  
l'univers cosmopolite de la ville de Smyrne 
(actuelle Izmir en Turquie) en 1922. , et évo-
quent  les thèmes de l'exil, de la mémoire et de 
la transmission.  
Proposé par l'association Arménie Echange et 

Promotion en partenariat avec Migrants en Isère 

et la participation des artistes de Danse-Grecque

-Grenoble, Groupe de danses arméniennes de 

Grenoble, Musiciennes et Lecteurs pour les poè-

mes. 

 
Participation libre à partir de 6 €. Places  limi-

tées, réservation très conseillée :  

catherine_aep@hotmail.com 
 
 
À LA MAIRIE DE GRENOBLE  
Mercredi  23 mars à 17 h 30  
Vernissage de l’installation « Les figures de 
l’exil »  dans le hall d’accueil du public et dans le 
hall d’honneur de la Mairie et des   deux exposi-
tions « Portraits de rencontre » et  « Préjugés » 
 
 
Mercredi 23 mars à 18 -21 heures  :  

Cérémonie de Parrainages Républicains par 
Monsieur le Maire de Grenoble et les élus,  ini-
tiée par l’Apardap (Association de parrainage 
républicain des demandeurs d’asile et de protec-
tion)  

Informations pratiques : 

 

Tarifs habituels des salles 

 

> Cinéma Le Méliès, 28 allée Henri Frenay  
38000 Grenoble 

 

> Mon Ciné, 10 avenue Ambroise Croizat  
38400 Saint Martin d’Hères 

 

> Cinéma Juliet Berto, passage du Palais de Justrice 
38000 Grenoble 

 

> Jeu de Paume,  Square de la Révolution   
38220 Vizille  

 

> Art et plaisirs, Place Armand Pugnot  
38340 Voreppe  
 

> Les Ecrins, Avenue Jean-Baptiste  

Gauthier 38520 Le Bourg-d'Oisans  

*Migrants en Isère :  
Accueil des Demandeurs d’Asile- Amicale du Nid- Am-

nesty International- APARDAP-Association de parraina-

ge républicain des demandeurs d’asile et de protection- 

APPART- La Cimade- Diaconat Protestant- Institut des 

Droits de l’Homme du Barreau de Grenoble (IDH)- Ligue 

des Droits de l’Homme- Médecins du Monde- Pastorale 

des Migrants- Secours Catholique- La Rencontre, rom 

action 

Maison des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux, 

38000 Grenoble  04 76 87 91 90 

ÉVÉNEMENTS 
HORS PROJECTIONS 



Vendredi 4 mars / 14h et 17h15 
Le Méliès, Grenoble 
HOMELAND, IRAK ANNÉE ZERO  de Abbas Fadhel  
(Irak, 2016, documentaire) 

1re partie, Avant la chute à 14 h00 (160’) 
2e partie, Après la bataille à 17 h15 (170’) 
Les débats seront animés par  

Guillaume Fourmont,  enseignant de Sciences po et un 

intervenant de Migrants en Isère 

Vendredi 11 mars / 20 h 15 
Le Méliès, Grenoble 
EN ATTENDANT LE BONHEUR   
d'Abderrahmane Sissako  
(France-Mauritanie, 2002, 100’, film)  

Nouadhibou est un paisible petit village de pê-
cheurs de la côte mauritanienne. Le quotidien des 
habitants est quelque peu perturbé par les très 
nombreux candidats à l'émigration vers l'Europe qui 
sont ici en transit. Parmi ces exilés, Abdallah, un 
jeune Malien de 17 ans. 
Débat animé par Migrants en Isère et par Francisco 

d’Ameida, co-directeur de Culture et développement 

 

Mardi 29 mars / 20 h 15  
Mon Ciné, Saint –Martin-d’Hères   
NEULAND de Anna Thommen  
(Suisse, 2013, 93’, documentaire) 

Ils arrivent des quatre coins du monde, les nou-
veaux élèves de Monsieur Zingg, dans la classe 
d’intégration bâloise. Jeunes et rêvant à un meilleur 
avenir, ils placent maintenant tous leurs espoirs 
dans leur enseignant qui n’a qu’un objectif :  per-
mettre à ces jeunes gens traumatisés  d’entrer dans 
la vie professionnelle et de se faire une place dans 
la société.  
Débat animé par François Genton  

professeur de langues et civilisation  

allemande à l'Université Grenoble Alpes et par 

Migrants en Isère  

 
 

Vendredi 1er avril / 20 h15   
Le Méliès, Grenoble 

ENTRE LES FRONTIÈRES  de Avi Mograbi 
(Franco-Israélien, 2013, 85’, documentaire, donné 
en avant première, sortie le 30 novembre 2016, 
Sélection au festival de Berlin en février 2016) 

Avi Mograbi et Chen Alon partent à la rencontre de 
demandeurs d’asile Africains que l’État d’Israël 
retient dans un camp en plein désert. Ensemble ils 
questionnent sur le statut de réfugié par le biais 
d’un atelier inspiré du «Théâtre des Oppressés». 
Quel est l’élément déclencheur qui poussent ces 
hommes et ces femmes. Pourquoi Israël, Terre de 
réfugiés, refuse de considérer leur sort. 
En présence de C. Laemlé productrice et M. Berthon 

distributeur  

Mardi 5 avril  / 20 h  
Mon Ciné, Saint –Martin-d’Hères   

LES INVISIBLES de Pascal Crépin 

Douze ans après la fermeture du hangar de Sangatte 
en 2002,  rien n'a changé dans le Calaisis. Venant 
des pays en guerre et des dictatures, les migrants en 
quête d'une vie meilleure et d'un pseudo "Eldorado" 
à l'anglaise, sont de plus en plus nombreux à vouloir 
passer en Angleterre.. "  

Débat animé par : Nan Suel, co-présidente de Terre 

de France et Migrants en Isère 

Mercredi 6 avril / 20 h  
Cinémathèque de Grenoble Cinéma Juliet Berto 

GOOD  MORNING BABYLON  

de Paolo et Vittorio Taviani  
(Franco-américain-italien, 1987, 118’, film) 

Pour sauver de la faillite la vieille entreprise familiale 
de restauration de monuments, Andrea et Nicola 
partent faire fortune aux Amériques. Plein d'enthou-
siasme, les deux frères déchantent vite. 
Présenté par le Ciné-club de Grenoble, la  

cinémathèque et Migrants en Isère  

DANS LES AUTRES SALLES  
DE L’AGGLOMÉRATION  

Jeudi 24 mars /  20 h   
Jeu de Paume, Vizille 

SPARTACUS ET CASSANDRA 
de Ioanis Nuguet   
(France, 2014, 80’, documentaire)  

Spartacus et Cassandra, deux enfants ROMS, sont 
écartelés entre un havre de paix qu'est le monde 
d'un cirque et la rue où leurs parents vivent du côté 
de Saint-Germain-des-Prés. Le petit garçon et la 
petite fille, inséparables, se débattent avec la justice 
française, qui a demandé à l'Aide Sociale à l'Enfance 
de les prendre en charge. Sous la protection de 
Camille, ils mettent leurs parents, imprégnés par la 
religion pentecôtiste, face à leurs responsabilités.. 
Débat animé par Migrants en Isère et Roms action   

Mardi 15 mars avec la Maison des habitants de  
l’Abbaye : « Nos mères, nos Daronnes » avec  
Migrants en Isère  et le planning familial  
 
Mercredi 16 mars  à la Maison des habitants Centre-
ville : « Extrait de Mémoires d’immigrés » avec  
Migrants en Isère et le Planning familial  
 
Lundi 21 mars / 13h30 -16h30 à  la Maison des 
 habitants Chorrier-Berriat : « Les migrations d’hier 
et d’aujourd’hui » 
 
Mercredi 23 mars / 16h-18h  à la Maison du Bois 
d’Artas : « Nos mères, nos Daronnes » 
 
Vendredi 1er avril / 18h  à la Maison des habitants 
Capuche  : Lectures « Avant l’exil j’étais quelqu’un » 
par des migrants de l’Apardap 
 
Mercredi 6 avril  à la Maison des habitants  
Centre- ville  

DANS LES MAISONS DES  
HABITANTS DE LA VILLE DE  

GRENOBLE : vidéo-débats, lectures 
« Avant l’exil j’étais quelqu’un » »  

Léonard, un jeune Camerounais, fuit son pays pour 
remonter vers l'Europe.  Hope a quitté le Nigéria, 
ses terres d'origine. Lors de sa traversée du Sahara, 
Léonard rencontre la jeune femme et lui vient en 
aide. Ils sont bientôt confrontés à l'injustice et au 
racisme... 
Débat animé par Migrants en Isère  

Vendredi 1er Avril / 20 h 30 
Art et plaisirs, Voreppe  

HOPE de Boris  Lojkine 
(France, 2014 , 90’, film) 

Programme de la salle « Les Escrins » à définir  
(voir le programme du cinéma) 
Bourg d’Oisans : Les Ecrins  




