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PERFORMANCES, ANIMATIONS, FILMS, JEUX,
RESTOS ÉPHÉMÈRES, ATELIERS DE CRÉATION,
EXPOSITIONS, DÉBATS, ARTS PLASTIQUES,
ÉCRITURE, THÉÂTRE-FORUM, CONFÉRENCES,
SPECTACLES VIVANTS, MUSIQUE

Plus de 375 partenaires
Des centaines de bénévoles
Avec le soutien de l’Agence française du développement,
du ministère de la Culture, des collectivités territoriales…
En lien avec la Semaine de la Solidarité Internationale
et bien d’autres festivals et rassemblements locaux…

© D. R.

3 SEMAINES D’ÉCHANGES,
DE RENCONTRES ET DE FÊTES
AUTOUR DE 300 ÉVÉNEMENTS
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
ET OUTRE-MER !

4

MIGRANT’SCÈNE 2016
DOSSIER DE PRESSE RENNES

MIGRANT’SCÈNE 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 contre-courant du discours dominant qui alimente l’hostilité
et la peur, le vivre ensemble existe, et cette réalité vécue ouvre de
nouvelles perspectives. C’est possible, riche de sens et nécessaire. Et
si on partageait nos inspirations et nos initiatives ?
JUSTICE SOCIALE : ET SI ON LUTTAIT ENSEMBLE POUR NOS DROITS ?
Face à la dureté des conditions de travail et à la précarité des salariés, la voix des personnes
migrantes ou immigrées compte de plus en plus parmi celles et ceux qui ont choisi de s’engager
pour défendre les droits des travailleurs les plus vulnérables. C’est une salariée immigrée, qui
n’avait jamais fait de syndicalisme de sa vie, qui a soutenu ses collègues pour mener la toute
première grève du personnel de nettoyage d’Eurodisney…
Qui gagne à opposer les précaires, le « SDF français » et le « réfugié syrien », à diviser sur fond
de différences culturelles ou religieuses, à nourrir un racisme culturel ? Et si, face aux discriminations sociales, la convergence des luttes était l’évidence pour défendre les droits de tous, et
le véritable intérêt général ?

INITIATIVES : ET SI ON PENSAIT COLLECTIF ?
A Bruxelles, six personnes « sans papiers » se sont saisies du droit à agir en citoyen. Avec une
vingtaine d’autres volontaires, ils ont monté « Cuisine du monde pour tout le monde » : chaque
semaine, des surplus du marché sont collectés pour préparer en cuisine, sous leur direction,
des plats et des colis alimentaires à destination des plus démunis, tout en attirant l’attention
sur le gaspillage alimentaire.
Force du collectif et de l’engagement concret, local : ce sont les minorités agissantes qui font
tout ! On crée du lien dans l’action, et on agit pour créer du lien : il n’y a plus de petites actions,
mais des réseaux horizontaux, informels, qui s’ajustent aux dimensions de nos initiatives et qui
démultiplient nos aspirations. Et si, à partir de tant d’histoires distinctes, se construisait une
histoire à faire ensemble ?
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RÉCIPROCITÉ : ET SI ON SE DÉCENTRAIT ?
En banlieue parisienne, un camp abritant des populations de culture rom propose des chambres
d’hôtes pour celles et ceux qui, plus voyageurs qu’eux, sollicitent une invitation. N’est pas sédentaire qui croit… En Corrèze, en Calabre, des villages entiers, parce qu’ils ont fait le pari d’accueillir
des personnes migrantes, y trouvent une nouvelle vie, à travers les initiatives conjuguées des
anciens et des nouveaux habitants : des écoles rouvrent leurs portes, des bureaux de Poste ne
ferment plus, l’activité est redynamisée, les savoir-faire artisanaux sont pérennisés.
Derrière chacun de ces exemples, il y a une décision politique – celle des maires – et/ou une
volonté citoyenne. Et la conscience, peut-être, du rôle immense des migrations au fil de toute
l’histoire humaine.
Echanges interculturels, curiosité, (appren)tissages incessants entre les uns et les autres…
Conscience des liens de responsabilité, aussi, dans ce monde globalisé où les rapports de domination produisent sans cesse de nouvelles inégalités. L’accueil de l’autre ne va pas sans heurts
et sans réticences, bien sûr. Mais l’entre-soi rend-il heureux ?

CONTRE-POUVOIR : ET SI ON RÉSISTAIT ENSEMBLE ?
En Bretagne, une campagne pour mettre fin à de graves dysfonctionnements dans l’accueil des
personnes étrangères à la Préfecture a été menée par un collectif d’habitants, y compris les
premières personnes concernées. Développer un esprit critique, poser des revendications à
travers des colères, être dans le rapport de forces non violent mais assumé, revenir à la charge
et, ensemble, pouvoir mettre la Préfecture, la Mairie, l’Etat, face aux obligations dont ils s’affranchissent… Cette fois-là, déstabilisée, la Préfecture a cédé…

Viser une vraie transformation sociale, une émancipation,
l’amélioration de nos conditions d’existence
et la construction collective d’alternatives.
Rompre avec les discours manichéens dominants.
Défendre la complexité. Tenter. Expérimenter.
A nous de jouer !
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MIGRANT’SCÈNE,
UN FESTIVAL NATIONAL
DANS PLUS DE 50 VILLES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
ET EN OUTRE-MER

AGIR ENSEMBLE…
Né à Toulouse en 2000 et structuré à l’échelle nationale depuis 2006, LE FESTIVAL
MIGRANT’SCÈNE DE LA CIMADE réunit et mobilise les milieux de l’éducation populaire, de l’art, de l’éducation, de la culture, de la solidarité ou encore de la recherche,
au profit de publics larges et variés.

PENSER ENSEMBLE…
MIGRANT’SCÈNE est un espace où s’ouvrent et se vivent tous les champs des possibles.
Le festival s’offre avec simplicité comme un lieu de rencontres et d’échanges. Curiosité,
altérité, convivialité, créativité, croisement des regards et des imaginaires… autant
d’atouts pour favoriser le dépassement de nos préjugés.

POUR VIVRE ENSEMBLE
PARCE QUE quitter son pays est un droit inscrit dans la Déclaration Universelle des
droits de l’Homme,
PARCE QUE la question des migrations est au cœur de l’histoire et de la structure de
nos sociétés,
PARCE QUE nous avons tous des préjugés, issus de toutes nos peurs,
PARCE QU’une représentation politique tenace nous incite à considérer l’étranger
comme une menace par nature,
PARCE QU’une politique défensive ne peut être la seule réponse possible aux enjeux
actuels et à venir des migrations,

LE FESTIVAL MIGRANT’SCENE choisit de parler des migrations,
d’interroger les politiques et mécanismes qui les sous-tendent, et
remet à l’honneur l’hospitalité comme fondement de notre société
et de notre rapport à l’autre quel qu’il soit.

5E ÉDITION À RENNES

À Rennes, le festival s’appuie sur une trentaine de bénévoles, parmi
lesquels les personnes migrant.e.s et premières concernées, mais
également des volontaires et salarié.e.s de la Cimade engagé.e.s
toute l’année pour apporter aux étrangers aide juridique, écoute et
soutien jusque dans les lieux d’enfermement.

CONTACTS
PRESSE À RENNES
________________________________

© La Cimade

Josselin Moreau : 06 18 01 66 23
Catherine Rué : 06 18 91 07 09

ESPACE
PRESSE ET PHOTOTHÈQUE
______________________________________
http://bit.ly/pressemigrantscene2016
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LA PROGRAMMATION SUR RENNES
Mardi 22 novembre • 20h
SOIRÉE DE LANCEMENT
Soirée conviviale et
jeux participatifs sur
les migrations

Le Panama. 28, r. Bigot de Préameneu
Jacques-Cartier

© Compagnie Dounia

© La Cimade

Cette soirée de lancement est l’occasion de
rencontrer les bénévoles du festival qui vous
présenteront les différents temps forts de
Migrant’Scène 2016. Venez aussi vous exercer
aux jeux participatifs conçus et animés par les
bénévoles et les salarié.e.s de la Cimade, sur les
parcours des migrant.e.s à Rennes.
> Jusqu’à 1h du matin.

Mercredi 23 novembre • 10h

SPECTACLE JEUNE PUBLIC (6-10 ANS)
« La note magique » de la Compagnie Dounia
Centre Carrefour 18. 7, rue d’Espagne

H. Fréville. > Réservations : 06 38 86 90 08

La compagnie de théâtre Dounia propose aux élèves de classes rennaises de participer à
un voyage au pays des sons et des gestes conté par Fatou la danseuse, accompagné par
Hamidou le musicien. Un spectacle traversé par les questions de l’identité, du nomadisme,
du déplacement, du métissage des valeurs et des expressions pluriculturelles. La morale est
simple : quel que soit notre vécu, nos attentes et nos rêves, nous irons à la découverte de
nous mêmes pour y entendre résonner nos vérités, celles du cœur. La représentation sera
suivie d’un temps de discussions entre les auteurs et les enfants.
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Mercredi 23 novembre • 20h

CONFÉRENCE Migrant.e.s LGBT et droit d’asile au motif de l’orientation
sexuelle ou de l’identité de genre
Crij — 4bis. 4, cours des Alliés

Charles-de-Gaulle

Avec Giovanna Rincon, directrice de l’association. trans’. Acceptess T, et Frédéric
Chaumont, président de l’ARDHIS.
Cette soirée, construite en prolongement de la conférence de 2015 sur les persécutions
liées au genre, traitera des obstacles et discriminations auxquelles font face les personnes
migrantes et demandeuses d’asile ayant fui leurs pays en raison de leur orientation
sexuelle ou leur identité de genre. Des témoignages et une projection permettra de
mettre en lumière leurs histoires, les difficultés rencontrées (accès au droit, à la santé, à la
dignité), et les solutions à apporter à Rennes.

Jeudi 24 novembre • 15h-18h
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

au Champs libres,

© La Cimade

étage de l’espace Vie du citoyen.
10, cours des Alliés
Charles-de-Gaulle
Une dizaine de personnes d’ici venues
d’ailleurs partagent leurs parcours et leurs
émotions, à la bibliothèque des champs
libres, devenant le temps d’un après-midi
Livres vivants. Une bibliothèque vivante
ne contient pas de livres en papier, les
livres sont des personnes et les chapitres
des expériences de vie. À cette occasion un
dialogue bienveillant s’instaure dans un tête
à tête d’une vingtaine de minutes et permet
la rencontre de l’autre, de ses différences, audelà de tout préjugé.
> Contact : 02 23 40 66 00,

contact@leschampslibres.fr

MIGRANT’SCÈNE 2016	
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Vendredi 25 novembre

17h-19h TABLES RONDES
20h CONFÉRENCE PARTICIPATIVE
Mixités sociales : obstacles et enjeux
Centre Carrefour 18. 7, rue d’Espagne
H. Fréville
Avec Saïd Bouamama, sociologue.
Nous tenterons de décrypter et de comprendre
les causes politiques, économiques et sociales
qui nous amènent à une société inégalitaire,
mettant en danger le « vivre ensemble ». Nous
réfléchirons en amont avec des habitant.e.s
du Blosne, des bénévoles d’associations
rennaises, de futurs travailleurs sociaux, des
professionnels, aux contextes de mixités sociales
et ethniques que nous vivons ou pas.

20h00 : Conférence participative de S.
Bouamama. Accès libre.

© La Cimade

© La Cimade

17h-19h : Tables rondes. Réflexion en petits
groupes sur les obstacles aux mixités : politiques
urbaines, écoles en souffrance, racisme
structurel postcolonial, islamophobie.
> reservations.migrantscene@gmail.com.

Samedi 26 novembre • départs à 10h, 11h30 et 13h
NAVETTES POUR LE CRA & COURTS-MÉTRAGE SONORES
Rétention : la réalité des migrant.e.s

Départs Parking face aux Galeries Lafayette
République
Embarquez avec les bénévoles de la Cimade, en minibus, pendant 1h30, et découvrez où
se trouve le centre de rétention administrative de Rennes en écoutant nos témoignages
sonores (co-production La Cimade/CanalB). Ces pastilles sonores, réalisées depuis 2 ans en
partenariat avec CanalB, sont suivies d’un temps d’échange avec les visiteurs autour de
l’enfermement des personnes étrangères dont la seule faute commise est de ne pas disposer
des bons papiers.
> Réservation pour les mini-bus : reservations.migrantscene@gmail.com
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Samedi 26 novembre • 14h

THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ
Le racisme ordinaire, invisibilisé et institutionnel

Ancien Ehpad de La Poterie,
La Poterie
sq. L. Trarieux
Cette année, Migrant’Scène propose au public des scènes de théâtre forum afin de rendre
compte et de questionner les différentes formes de racisme existant aujourd’hui dans nos
sociétés. Ces scènes seront mises en corps et en mouvement par et avec des personnes
concernées directement par ses discriminations.

Samedi 26 novembre • 19h
PROJET ARTISTIQUE
Migrant’ART

13bis, square Charles Dullin
Clémenceau

© Concordia

Le projet artistique collectif
Migrant’ART, formation européenne
portée par l’association d’éducation
populaire Concordia, vise à créer des
outils éducatifs et artistiques sur le
thème de la migration. Cette année,
vingt travailleurs jeunesse de six
associations européennes participent à
ce projet. Venez découvrir le fruit de leur
travail : une création d’art plastique, une
vidéo et un spectacle d’art vivant.

> Contact :
Association Concordia 06 52 88 88 10

MIGRANT’SCÈNE 2016	
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LA CIMADE À RENNES

LA CIMADE DE RENNES se compose d’une quarantaine de bénévoles toute l’année.
Les actions du groupe local sont :
• l’accompagnement et le soutien juridique. Chaque semaine, une permanence permet
d’accompagner les personnes migrantes dans leurs démarches administratives,
• l’accompagnement juridique (salariés Cimade) et les visites (bénévoles) au centre de
rétention administrative de Rennes. Environ 100 visites sont organisées par an.
• l’intervention auprès des migrants en prison (prison des femmes, Vezin-le-Coquet),
• la sensibilisation : organisation de conférences participatives, débats, travail sur le témoignage
avec visiteurs du Centre de rétention, actions de sensibilisation au sein d’établissements
scolaires rennais, auprès d’étudiants en accompagnement social, auprès d’associations, etc.
• et le festival Migrant’Scène bien sûr !

LA CIMADE AU NIVEAU NATIONAL
LA CIMADE est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les
demandeurs d’asile. Avec ses partenaires en France et à l’international, elle agit pour le respect
des droits et la dignité des personnes.

AU NIVEAU
NATIONAL

85

GROUPES LOCAUX
À TRAVERS 13 RÉGIONS

100
SALARIÉ.E.S

2000

BÉNÉVOLES ACTIFS

DEPUIS PLUS DE 75 ANS, avec une action adaptée aux contextes et aux problématiques de
l’époque, La Cimade vient en aide aux personnes étrangères.
Issue de mouvements de jeunesse protestants, La Cimade a été créée en 1939 pour venir en aide
aux évacués d’Alsace-Moselle, puis aux réfugiés politiques espagnols, allemands, autrichiens ou
encore polonais dans les premiers camps d’internement du sud de la France.
Après la guerre, elle a œuvré pour la réconciliation entre la France et l’Allemagne, puis pour
l’indépendance et le développement des anciennes colonies et pour les grands mouvements de
libération contre les dictatures, et accompagné les personnes immigrées ou réfugiées politiques.
AUJOURD’HUI, La Cimade propose des permanences d’accueil dans toute la France et intervient
dans les centres de rétention administrative et dans les prisons, afin d’apporter une écoute et
un accompagnement administratif et juridique aux migrants.
Elle apporte également son soutien à des associations partenaires du Sud autour de projets liés
à la défense des droits des migrants dans les pays de transit.
LA CIMADE conduit une action d’observation, de témoignage et de sensibilisation de l’opinion
publique. Elle s’attache à construire des propositions pour changer les perspectives de la politique
d’immigration.

175

POINTS D’ACCUEIL
ET DE PERMANENCES
PLUS DE

PERSONNES ÉTRANGÈRES
CONSEILLÉES,
ACCOMPAGNÉES
ET HÉBERGÉES
CHAQUE ANNÉE

© Alexandra bellamy

100 000
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CARTE RÉGIONS
ET GROUPES
CIMADE

CONTACTS PRESSE
RENNES
JOSSELIN MOREAU
josselin.moreau@gmail.com
06 18 01 66 23

CATHERINE RUÉ
catherinerue@hotmail.com
06 18 91 07 09

ESPACE PRESSE ET
PHOTOTHÈQUE
http://bit.ly/pressemigrantscene2016

CONTACTS PRESSE
NATIONAL
RAFAEL FLICHMAN
Chargé de communication
externe et relations médias
rafael.flichman@lacimade.org
01 44 18 72 62 / 06 42 15 77 14

VÉRONIQUE LINARÈS
Responsable communication,
ressources privées et sensibilisation
veronique.linares@lacimade.org
06 71 18 61 49

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES PROGRAMMATIONS
PAR VILLE ET PAR RÉGION SUR WWW.MIGRANTSCENE.ORG
ET SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

LE TEMPS D’UNE JOURNÉE, D’UN WEEK-END,
DE QUELQUES SEMAINES,
VENEZ DÉCOUVRIR UN FESTIVAL FOISONNANT
ET SOLIDAIRE !

LA CIMADE

64 RUE CLISSON
75013 PARIS
WWW.LACIMADE.ORG

AVEC
LE SOUTIEN
2016 DE

