


FESTIVAL 
MIGRANT’SCENE

1ère édition Saint-Brieuc
Du 15 novembre au 1er décembre 2018

Le festival MIGRANT’SCENE est organisé chaque année par la CIMADE, associa-
tion nationale de défense de la dignité et des droits des personnes réfugiées et 
migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions et leurs convictions.

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’hospita-
lité comme fondement de notre société et de notre rapport à l’autre.

Le groupe CIMADE 22 organise en 2018 sa 1ère édition, tout public, dans le 
cadre du festival des solidarités Festisol et du Mois du Film Documentaire. 

EXPOSITION                  1 PET POUR LA PAIX
Œuvres offertes par plusieurs artistes et remises en contrepartie de dons au 
profit de la CIMADE. 
Du 15 novembre au 1er décembre
Restaurant Caramel et Cie (3 Bd Carnot)

Vernissage
Ecoute de Capsules sonores : témoignages de bénévoles 
de la CIMADE intervenant auprès des migrants au Centre de 
Rétention Administrative de Rennes. 
Jeudi 15 novembre à 18h

Vente aux enchères festive des œuvres offertes par les artistes.
Samedi 1er décembre à 18h

EXPOSITION                1 PET POUR LA PAIX



L’AFRIQUE DISCOTHEQUE
Soirée animée par les DJ Preacher et Julien Tiné.
Dans L’Afrique Discothèque, on retrouve James 
Brown dans un hôtel de Bamako, des polyryth-
mies dans les rues de Cotonou, l’afrobeat de 
Fela Kuti, les tambours dans la jungle, le soul 
makossa de Manu Dibango... C’est avant tout 
l’amour d’une musique où le rythme, la danse 
et la transe sont les maîtres mots. Laissez-vous 
aller à danser sur les classiques et les raretés de 
l’afrobeat, du funk et du highlife et découvrez 
les pépites musicales d’hier et aujourd’hui.

Samedi 17 novembre à 18h
Café Le Fût Chantant (2bis Place Haute du Chai)
Entrée libre

Talents du Monde : Cuisine avec l’association Arest’O’Chat, danse, musique, 
théâtre. 
La compagnie Les Bigoudènes Célestes anime 
Radio tcha tcha, mise en scène sonore de té-
moignages sur le thème des migrations. L’ar-
tiste écoute, interroge, collecte et accompagne 
la prise de parole. Elle crée un inventaire qui 
dessine le fil conducteur de la médiation in-
tercommunautaire. Dans sa démarche artis-
tique elle parle des autres dans leurs différents 
contextes sociaux, pousse la porte de lieux de 
vies, questionne sur le rapport au monde.

Samedi 24 novembre à 19h30
MJC du Plateau (1 avenue Antoine-Mazier)
Prix libre pour le repas et le spectacle

L’AFRIQUE DISCOTHEQUE

SOIREE MIGRANT’SCENE



SOIREE CINEMA
En partenariat avec la Fédération Départementale des MJC 22.

18h30 : Bienvenue Mister Chang
Documentaire de Anne Jochum et Laetitia Gaudun-Le Puil. 
Dans les années 80, la commune de Lanvénégen (56) ac-
cueille une vingtaine de réfugiés Laotiens et Hmongs. 35 
ans plus tard, l’une des réalisatrices retrouve son amie 
d’enfance, Maryse, avec qui elle remonte le temps. [52’]

20h30 : Un jour ça ira
Documentaire réalisé par Edouard et Stan Zambeaux.
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Ar-
chipel, un centre d’hébergement d’urgence au cœur 
de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents 
contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d’air 
qui les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le 
chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une plon-
gée au coeur de l’Archipel, un centre qui propose une 
façon innovante d’accueillir les familles à la rue. [90’]

Chaque projection sera suivie d’un débat en présence des réalisateurs, de 
la sociologue Anne Morillon, spécialiste de l’immigration en Bretagne et de 
membres de la CIMADE 22.

Jeudi 29 novembre à 18h30 et 20h30
Amphithéâtre 4, Campus Mazier
Prix libre

SOIREE CINEMA

Pour toute information :  La Cimade 22
4 rue de la Paix, 22000 Saint-Brieuc

saint-brieuc@lacimade.org                 facebook : la cimade 22

Merci à tous les artistes, à tous les partenaires avec qui nous avons co-construit ce programme (MJC du 
Plateau, Fédération des MJC22, Centre social du Plateau, Caramel et Compagnie, Fût chantant, association 
Artrestochat, campus Mazier, Festisol, association Ty Films) , enfin merci à tous les bénévoles mobilisés !


