LA ROCHESUR-YON

DU 12 NOV
AU 4 DEC

D’ICI &
D’AILLEURS :
ENSEMBLE

DANS PLUS
DE 50 VILLES
EN FRANCE

RENSEIGNEMENTS :
migrantscene/lacimade.85
06 22 68 75 85 - vendee@lacimade.org

migrantscene.org
migrantscene/
lacimade.85

Le festival
Migrant’Scène
est le geste
culturel
de la Cimade,
une association
de solidarité
active avec
les migrants,
les demandeurs
d’asile et
les réfugiés.
Elle agit pour le
respect des droits
et de la dignité
humaine.

SAMEDI 12 NOVEMBRE DÈS 10H
MAISON DE QUARTIER JEAN YOLE

Impasse Jean Bart
Renseignements : 02 51 05 08 13 / jeanyole@acyaq.fr

ECHANGES, BANQUET, LECTURES MUSICALES,
PROJECTIONS , INSTALLATIONS SONORES, LIBRAIRIE,
APÉRO MUSICAL, CONCERT...

Le Cabaret ultime :
Voyage au goût du monde

10H : « Battle » culinaire
Création d’un banquet international en atelier
collectif, inscription auprès de la maison de quartier 02 51 05 08 13 (nombre de places limitées).
Participation des associations La Cimade, Ekani-Doum
et Kongo Vendée

10H : Ciné + p’tit déj + débat philo
Jeune public à partir de 6 ans.
Projection de courts métrages sur les thèmes
de l’autre et des migrations suivie d’un échange
animé par la philosophe Marie Laure DUPIN &
p’tit déj...

Duo, voix et accordéon avec Leila BOUNOUS
(chant) rend hommage aux chansons populaires
et traditionnelles d’Algérie et aux artistes qui
ont marqué les différentes époques et courants
musicaux, de la guerre jusqu’à nos jours.
« Un retour aux sources, de la liberté pour certains et de l’exil pour d’autres. Un voyage spatio-temporel aux senteurs d’Afrique du Nord.
À l’heure où il est essentiel de rappeler que la
richesse culturelle des peuples est issue du
métissage. »
Entrée libre dans la limite des places disponibles

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
Une librairie éphémère « Dépaysage » et des
installations sonores, capsules de rétentions,
interviews ...

MERCREDI 16 NOVEMBRE DÈS 18H30
MAISON DE QUARTIER DE LA VALLÉE VERTE

10 avenue Pablo Picasso
Renseignements : 02 51 37 89 16 / valleeverte@acyaq.fr

12H30 : « Voyage au goût du monde »

18H30 : Conférence de Laurent Desmar

Banquet international accompagné de lectures
et de musiques par Mathieu Trichet (les p’tites
laines) & Maryse Boudehent (mademoizelle
boude) & Maryam Z.

(secrétaire de l’abbé Pierre)
etdeBrigitteTregouet (deLaCimade–Vendée)
Conférence sur les actions et réflexions de l’abbé
Pierre .

Inscriptions au 02 51 05 08 13 - nombre de places limitées.
.

14H30 : Projection du film
Yéma ne viendra pas d’Agnès Petit
Projection suivie d’une table ronde et d’échanges
animés par Philippe ECALLE (Ouest France).
« La réalité d’une famille qui a pris pied dans la
société française bien éloignée des images chocs
et des phrases courtes des médias ».
Inscriptions au 02 51 05 08 13 - nombre de places limitées.

Renseignements :
www.lacimade.org
www.facebook.com/lacimade.85
06 03 46 51 37 / vendee@lacimade.org

21H : Concert de ASSMAHA

19H30 : Apéro & musique : atelier jazz
Atelier dirigé par Patrick Charnois du conservatoire & ses élèves, et Yasmine une belle voix
du Magrheb.

19H30 : Buffet du monde
En partenariat avec les cours de FLE de La Cimade
à la vallée verte.
20H30 : Du balai ! »
par Le Gestuaire Danse Théâtre de Nantes
Ce nouveau spectacle aborde le rapport à l’autre,
à l’étranger, à l’immigré à travers les textes d’ Eric
Pessan, Sylvain Levey, Claude Prin, Jacques Prévert... Ils font écho à une actualité brûlante. Le
spectacle pourra être suivi d’un temps d’échange
avec la troupe et les militants de Cimade.
Partenariat avec Les Spectaculaires & SOS famille Emmaüs
Présence de la librairie éphémère « Dépaysage »
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

LES RESTOS EPHÉMÈRES,
DES VOYAGES AUX GOÛTS DES AUTRES...
VENDREDI 18 NOVEMBRE
À 12H30 - MAISON DE QUARTIER JEAN YOLE
Impasse Jean Bart
sur réservation 02 51 05 08 13

VENDREDI 25 NOVEMBRE RESTO
À 12H30 - MAISON DE QUARTIER DES PYRAMIDES
2 rue Champollion
sur réservation au 02 51 37 56 54

LES EXPOSITIONS
DU 18 NOVEMBRE AU 02 DÉCEMBRE 2016
MAISON DE QUARTIER DU VAL D’ORNAY

9 rue Charles Péguy
Renseignements : 02 51 47 36 63 / valdornay@acyaq.fr

« MULTITUDE (S) »
Atelier de l’Estampe/École d’Art
Gravures et textes, réalisés par l’atelier adultes
de l’école d’art.
« Plus que multitude, nous dirons diversité...
La face sombre du monde ne suffit pas à consoler
notre peine. Et surtout pas celle que ressentent
dans notre chair et la faiblesse de leur multitude, ceux qui par leur diversité, si proche et si
lointaine à la fois, nous obligent et nous requièrent ».
Vernissage
vendredi 18 novembre à 18h30

DU 03 AU 30 NOVEMBRE 2016
MAISON DE QUARTIER DE LA VALLÉE VERTE

10 avenue Pablo Picasso
Renseignement : 02 51 37 89 16 / valleeverte@acyaq.fr

« Et si on redessinait le monde »
Exposition de dessins d’enfants du centre de loisirs du quartier de la vallée verte.
Vernissage
Mercredi 9 Novembre à 16h30

