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Chaque année, le débat 
sur le phénomène 
migratoire fait couler 

beaucoup d’encre. Pour 
certains, l’accueil des 
personnes fuyant guerres, 
persécutions et misère tous 
azimuts est un devoir de 
moral, donc d’humanité. 
Cependant, au mépris de 
la charte universelle des 
droits de l’homme, d’autres 
estiment que ces enfants, 
ces femmes et ces hommes 
devraient rester assignés 
dans leurs propres pays. 
Quid des principaux 
concernés ? Migrant’Scène 
2018, à l’image des éditions 
précédentes, apparaît 
comme un véritable 
pupitre d’expression, 
non seulement pour ces 
personnes qui peinent 
souvent à dépeindre un 
parcours douloureux. 
Mais aussi, pour tous 
ces militants associatifs, 
intellectuels et artistes de 
tout bord qui rappellent à 
ces êtres humains qu’ils 
ne sont pas seuls. Une 
myriade d’événements, 
de rencontre, de partage, 
de cohésion et de 
déconstruction de préjugés, 
afin de faire évoluer les 
regards et les mentalités.

«

»

D’ici & d’ailleurs, 
ensemble

Pour sa 7e édition à Rennes, 
Migrant’Scène, festival 
national organisé par La 

Cimade, association qui soutient 
et accompagne les migrant.e.s, 
invite le public rennais à porter un 
autre regard sur les migrations et 
les personnes migrantes. Organisé 
du 17 novembre au 1er décembre 
2018 dans plusieurs lieux et sur 
l’espace public, cet événement 
met en lumière les cultures d’ici et 
d’ailleurs, pour ouvrir de nouvelles 
perspectives au vivre ensemble. 

ENSEMBLE, ON PEUT CONSTRUIRE 
ENSEMBLE, ON PEUT AVANCER. 

Des actions collectives, enrichies 
de toutes nos différences, se 
mettent en place tous les jours. 
À contre-courant du discours 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 ?

Photos : C. Huteau, J. Escudero, Y. Peucat, Studio Gelisma / M. Desfoux et J. Martins Da 
Silva, Déclic femmes, Cirque Rouages / J. Anthonady, C. Rué, La Cimade, M. Veith, C. 
Angel / Unsplash. Visuel : J.-M. Denglos / denglos.net. Maquette : J. Moreau

La Cimade agit chaque jour 
aux côtés des personnes 
migrantes. Nos bénévoles et 
salarié-e-s leur apportent 
aide juridique, écoute et 
soutien jusque dans les            
lieux d’enfermement.
www.lacimade.org
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Merc. 14 novembre • 18h30 PROJECTION DOCUMENTAIRE
« On est ici » : Écrire et parler français, apprendre pour soi
Bibliothèque des Champs libres   Charles-de-Gaulle______________________________________________
Samedi 17 novembre • 18h-22h    SOIRÉE D’OUVERTURE
Cuisine du Monde, forum & Dj set 
Crij 4bis. Cours des Alliés   Charles-de-Gaulle______________________________________________
Vendredi 23 novembre • 15h-18h   BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
Déconstruire les idées reçues
Bibliothèque des Champs Libres   Charles-de-Gaulle______________________________________________
Samedi 24 novembre • 14h  Compagnie Rouage CIRQUE
« Boate » : Acrobaties d’une odyssée migratoire
Centre culturel Le Triangle   Triangle______________________________________________
Samedi 24 novembre • 11h et 14h30  NAVETTES « CRA » 
Rétention : la réalité des migrant.e.s
Départs de    République______________________________________________
Lundi 26 novembre • 20h30          MUSIQUE DU MONDE
Concert du groupe Meïkhâneh
Conservatoire de Rennes. 26, rue Hoche   Sainte-Anne______________________________________________
Jeudi 29 novembre • 19h         CONFÉRENCE GESTICULÉE
« Aux frontières du droit » par Julie Allard
Maison de quartier de Villejean   Villejean______________________________________________
Du 27 nov. au 1er décembre                     PARLÉMOS
Exposition « Algarabia », rencontres et créations 
Le Cabinet Photographique      Gros-Chêne______________________________________________
Sam. 1er déc. • 18h-1h  HISTOIRES ET MUSIQUE DU MONDE
Contes, lectures théâtrales et concert
Bar Le Panama   Jacques-Cartier______________________________________________
18 oct. 2018 au 10 janv. 2019   EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Ils arrivent pieds nus par la mer » par Maud Veith
Maison des associations   Charles-de-Gaulle

              CONTACTS                             ____________________________
      BÉNÉVOLES   benevoles.migrantscene@gmail.com      

               PRESSE   Clémence Plesse : 06 24 84 54 98
             Caroline Vallot : 06 15 62 65 20

Ibrahim Sountara
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Lundi 26 novembre • 20h30
MUSIQUE DU MONDE
Concert du groupe Meïkhâneh
Conservatoire de Rennes. 26, rue Hoche  Sainte-Anne

Meïkhâneh nous emmène dans des compositions 
nourries des musiques traditionnelles d’Europe, de 
Mongolie et d’Iran, qui caressent l’âme. Son nom 
emprunté à la poésie persane signifie la « maison de 
l’ivresse ». On se laisse porter…

Jeudi 29 novembre • 19h
CONFÉRENCE GESTICULÉE
« Aux frontières du droit » par Julie Allard 
Maison de quartier de Villejean. 
2, rue de Bourgogne   Villejean

À la sortie de l’école d’avocats, elle pensait que la France 
était le pays des droits Humains. C’est une autre réalité 
dont elle a fait l’expérience et qu’elle vous propose de 
découvrir. L’occasion de se questionner sur la morale, 
l’équité et la légitimité de la politique d’immigration 
aujourd’hui.

Sam. 17 novembre • 18h-22h  
SOIRÉE D’OUVERTURE
Cuisine du Monde, forum & Dj set 
Crij 4bis. Cours des Alliés. 
  Charles-de-Gaulle

Venez déguster à prix libre des recettes 
d’ailleurs lors de ce forum associatif, 
au rythme de la cumbia / latin-bass de 
Colectivo Huachuma. L’occasion de 
rencontrer les collectifs engagés sur 
les questions liées aux migrations et 
de déconstruire nos préjugés.

Vend. 23 novembre • 15h-18h  
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE 
Déconstruire les idées reçues lors 
d’un tête-à-tête bienveillant
Bibliothèque des Champs libres, Esp. 
Vie du citoyen  Charles-de-Gaulle

Des personnes d’ici venues d’ailleurs 
partagent leurs parcours et leurs 
émotions en devenant le temps d’un 
après-midi des « livres vivants ». Un 
dialogue pour rencontrer l’autre au-
delà de tout préjugé.

> Contact : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Du 27 nov. au 1er décembre 
PARLÉMOS
Exposition « Algarabia », 
rencontres et créations 
Le Cabinet Photographique. 
11, pl. Gros Chêne.     Gros-Chêne

Le collectif mexicain Don Nadie 
propose une conversation avec le 
public à travers la peinture. Le Cabinet 
Photographique vous invite également 
à des ateliers interculturels autour de 
la photographie.

> Contact : 06 13 13 43 50
 CabinetPhotographiqueMaurepas

COLLECTE SOLIDAIRE À l’occasion de Migrant’scène 
2018, l’association Utopia 56 Rennes installe ses 
boîtes de collecte sur chaque événement du festival. 
Retrouvez la liste des besoins sur  Utopia56Rennes

Mercredi 14 novembre • 18h30  
PROJECTION DOCUMENTAIRE 

 « On est ici » : Écrire et parler français, 
apprendre pour soi 

Bibliothèque des Champs libres,  10, cours des Alliés. 
Salle  H. Curien   Charles-de-Gaulle

Joël Martins Da Silva et Philippe Blanchet nous apportent 
une galerie de témoignages de personnes en situation de 

migration ou d’analphabétisme.

> Soirée organisée par les Champs Libres dans le cadre du 
mois du film documentaire. Contact : 02 23 40 66 00 Samedi 24 novembre • 14h  

CIRQUE « Boate » - Compagnie Rouage.
Acrobaties d’une odyssée migratoire 
Centre culturel Le Triangle. Bd de Yougoslavie.   Triangle

Deux hommes-enfants, en mouvement, en équilibre ou en 
chute. Sur leur dos, une boîte en bois brut, pesante comme 
leur passé, vide comme leur avenir. Leurs corps parlent, ils 
dessinent leur voyage, avec la légèreté et la désinvolture 
des jeunes gens plein de force et d’espoir.

> Durée : 45 minutes. Contact : charlotte.delef@gmail.com

Samedi 24 novembre • 11h et 14h30  
NAVETTES POUR LE CRA & CAPSULES SONORES
Rétention : la réalité des migrant.e.s
Départs de   République

Embarquez en minibus avec les bénévoles de la Cimade, 
pendant 1h30, vers le centre de rétention administrative 
de Rennes, ce lieu à l’abri des regards où l’État enferme 
des personnes étrangères dont la seule faute commise 
est de ne pas disposer des bons papiers. 

> Sur inscription : reservations.migrantscene@gmail.com

Samedi 1er décembre • 18h-1h
HISTOIRES ET MUSIQUES DU MONDE
Contes, lectures théâtrales
et concert
Bar Le Panama. 
28, rue B. de Préameneu   J.-Cartier 

Déclic Femmes et Quidam Théâtre vous 
présentent “ Langues En Exil au Fémi-
nin Pluriel ”. Victor Cova Correa, inven-
teur d’histoires, vous transporte grâce 
à ses contes. Le groupe Alcachofa vous 
propose un voyage vers les paysages 
sonores d’Amazonie, de la Terre de feu, 
de la Patagonie, pour vous faire rêver.

> Restauration à prix libre.

Du 18 octobre 2018 au 10 janvier 2019  
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Ils arrivent pieds nus par la mer » par Maud Veith
Maison des associations. 6, c. des Alliés    Ch.-de-Gaulle

Au cours des trois semaines passées à bord de l’Aquarius, 
588 passagers ont été sauvés de la noyade. Une exposition 
itinérante pour témoigner de l’urgence humanitaire en 
Méditerranée. 

> Organisée par SOS Méditerrannée. 
Contact : mda-rennes.org


