
 
 

 
MIGRANT’SCENE 2019 

LE PROGRAMME EN REGION REGION NORD PICARDIE 
 
 

 
TOURCOING 

 
Samedi 23 novembre à 15 h (ouverture dès 14h30) à la Maison des associations de Tourcoing 
PROJECTION DE COURTS METRAGES « Le Bleu Blanc Rouge de mes cheveux » de Josza Anjembe, 
« La France qui se lève tôt » de Hugo Chesnard, et « Parcours et Paroles des Invisibles » réalisé par des 
bénévoles du Secours Catholique de Calais. 
Suivie d'ECHANGES autour de l'exposition et du thème « résistances », puis d’un GOUTER. 
En partenariat avec Festisol, la maison des associations de Tourcoing et le Secours Catholique de Calais 
Maison des associations de Tourcoing, 100 rue de Lille à Tourcoing – entrée libre 
 
Du 18 au 23 novembre à la Maison des associations de Tourcoing 
EXPOSITION « PARCOURS DES INVISIBLES » réalisée dans le cadre des ateliers artistiques 
proposés à l’accueil de jour du Secours Catholique de Calais.  
Une exposition foisonnante de plus de cinq cents dessins, peintures, sérigraphies, qui rend visibles les té-
moignages de centaines de personnes exilées. 
Maison des associations de Tourcoing, 100 rue de Lille à Tourcoing – entrée libre 

 
 

LILLE 
 
Mercredi 6 novembre à la salle André Malraux de Lambersart à partir de 18h30 
A 18h30 : RENCONTRE avec ceux qui agissent localement auprès des personnes migrantes. La Cimade 
Lille y sera présente. Entrée libre 
A 20h : SPECTACLE de Pie Tshibanda « UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS » 
Un témoignage autobiographique drôle et féroce sur un sujet bouleversant : son exil forcé depuis l’Afrique vers la Belgique. Ce 
spectacle relate non seulement son incroyable voyage, mais aussi les difficultés qu’il a pu traverser en arrivant en Europe. 
Humaines et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda nous touchent au plus profond de nous-même. Elles mettent en évidence, 
avec un humour acerbe et une intelligence raffinée, le regard que nous portons parfois sur ceux que nous ne connaissons pas, la 
méfiance que nous inspire la différence. Ce spectacle est une médication douce à prescrire contre l’intolérance et l’étroitesse 
d’esprit.  
Organisé par le CCFD-Terre solidaire en partenariat avec Poursuivre 
Salle Malraux, 15 Place Félix Clouet des Pesruches à Lambersart. Entrée 12€ (8€ pour les moins de 25 ans) 
 
Lundi 18 novembre au CRIJ de 17h30 à 20h30 
VERNISSAGE "Les réfugiés climatiques de Khar Yalla prennent la parole " 
Toute la semaine, vous pourrez retrouver une exposition photo sur les sinistrés de la Langue de Barbarie 
qui séjournent actuellement dans un camp de réfugiés à Khar Yalla, à Saint Louis, au Sénégal. A 
l'occasion du vernissage de l’exposition, une discussion avec les membres de Schola Africa, auteurs des 
photographies, et d'autres partenaires sera proposée. 
Co-organisée avec l'association Schola Africa, avec le soutien de la ville de Lille et de la Fondation de Lille. 
CRIJ - Centre régionale d'information jeunesse, 2 Rue Edouard Delesalle à Lille. Entrée libre 



Du 13 au 22 novembre à l’IRTS de Loos 
EXPOSITIONS « la terre, l’eau, les droits » et « Palestine, Murmur(e)s » de Geneviève Caré sur 
les graffs en Palestine. 
En partenariat avec Amitié Lille Naplouse, le CCFD terre solidaire, Artisans du monde Lille, l’IRTS de Loos 
Eurasanté et avec le soutien de la ville de Lille et de la Fondation de Lille 
IRTS, institut régional du travail social, parc Eurasanté, métro CHU-Eurasanté. Gratuit 
 
Mardi 19 novembre à l’IRTS de Loos 
« PALESTINE : RESISTANCE LA-BAS, SOLIDARITE ICI : soyons des citoyens acteurs » 
- De 14h à 17h30 : Après-midi de débat, présentation des expositions, tables de jeu « parcours de 

migrants » et « Vivre la Palestine » 
- De 18h à 21h : Soirée d’échange et de convivialité. Projection de 2 courts documentaires « la 

culture des dattes en Cisjordanie » (12 mn) et « Palestine une terre privée d’eau » (10 mn), suivis 
d’échanges/témoignages. Moment musical et poétique, avec la participation du groupe Tamazouj. 
Petite dégustation de produits palestiniens sur place. 

En partenariat avec Amitié Lille Naplouse, le CCFD terre solidaire, Artisans du monde Lille, l’IRTS de Loos 
Eurasanté et avec le soutien de la ville de Lille et de la Fondation de Lille 
IRTS, institut régional du travail social, parc Eurasanté, métro CHU-Eurasanté. Gratuit  

 
 

GRANDE-SYNTHE 
 
Jeudi 28 novembre à 14h30 (scolaire) et 20h30 (tout public) au Studio 43 
CINE-DEBAT « OFFICIERS DU DROIT D’ASILE », en présence du réalisateur, Pierre Nicolas Durand 
(2017, 52 min, documentaire) 
Dans les bureaux de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, des hommes et des femmes accueillent ceux qui 
viennent du monde entier pour bénéficier du droit d’asile. Ce sont les officiers de protection de l’OFPRA. Ils écoutent, interrogent, 
décident de donner la protection de la France, ou de la refuser le plus souvent. Voici une immersion à leurs côtés, au sein de cet 
établissement public pas comme les autres. 
Au Studio 43, Cinéma Art et Essai - Pôle Marine - Rue des Fusiliers Marins à Dunkerque 
Tarif normal : 6,50€ / Etudiant, demandeur d’emploi, RSA : 4,8€, scolaire : 3,50€ (sur réservation : 03 28 66 47 89 - 
CONTACT@STUDIO43.FR) 

 
 

MAUBEUGE 
 
Lundi 25 novembre à 18h30 au Théâtre du Manège 
CINE-DEBAT « DEPLACES LES MONTAGNES » de Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc (2019, 1h18, 
documentaire) 
« Dans nos montagnes, là où nous avons choisi de vivre, nous voyions des espaces de liberté, des cols, des passages et des 
invitations au voyage. Nous avons vu une frontière se dessiner, de la violence contre les personnes exilées, des drames et des 
élans de solidarité. Nous avons vu des portes s’ouvrir, des liens se nouer à la croisée de ces chemins d’exil et d’hospitalité. Nous 
avons eu envie de faire raconter cette aventure par celles et ceux qui arrivent et qui accueillent. Parce que cette histoire de 
rencontres dit quelque chose de nous et du monde dans lequel nous vivons. Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent les vallées 
du Briançonnais. Les chemins de l'exil ont conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar dans ces montagnes frontière et refuge. 
Comment se rencontrent ils ? Quels sont leurs rêves, leurs colères et leurs espoirs ? Comment tentent-ils de déplacer des 
montagnes ? Dans leurs récits et dans les moments de fraternité qu'ils partagent, s'esquissent des réponses et d'autres 
interrogations… »  
En partenariat avec Secours Catholique, CCFD, Pastorale des Migrants, librairie « Mots et Merveilles », 
Théâtre du Manège 
Au Théâtre du Manège, rue de la Croix à Maubeuge. Entrée libre 

 



 
VALENCIENNNES 

 
Lundi 25 novembre à 20h à l’Espace Pierre Richard 
Spectacle/errance poétique ON A SLAME SUR LA LUNE 
Des mots qui dansent sur des chemins d’errance et de résistance, d’orage et d’espérance. 
Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre, Albert Morisseau-Leroy et Calvin Yug 
Espace municipal Pierre Richard de Valenciennes. Participation libre 

 
Mercredi 27 novembre à 16h30 au Furet du Nord 
RENCONTRE avec KEN WONG YOUK HONG, co-auteur avec Charlotte Canat du livre de 
photographies, « Syriens en regards ».  
Furet du Nord de Valenciennes. Gratuit 
 
Mardi 26 et 27 novembre de 9h à 12h/13h30 à 17h 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « SYRIENS EN REGARDS » par Ken Wong Youk Hong. 
Maison de Quartier de Valenciennes Centre. Gratuit 
 
Jeudi 28 novembre à 18h à l’Université  
CINE-DEBAT « MURS DE PAPIER » en présence du réalisateur Olivier Cousin (2018, 78 min, 
documentaire).  
Pendant deux ans, Olivier Cousin a filmé une permanence de La Cimade pour des personnes sans-papiers dans le quartier de 
Belleville à Paris ; lieu protégé où se démêlent et se raccordent les fils des parcours de personnes migrantes. 
Ciné-club de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes. Plateau Son - Bâtiment Carpeaux - Campus du 
Mont Houy. Gratuit 

 
 

LENS LIEVIN 
 
Du mardi 26 au samedi 30 novembre à l’autre estaminet 
EXPOSITION-PHOTO « Welcome to Vietnam city »  
Ces photos ont été prises avec l’accord des personnes sur le camp de migrants présent à Angres de 2007 
à mai 2018 et dans les bosquets jouxtant la station-service de l’autoroute des anglais près le 
démantèlement du camp en mai 2018. Venant du Vietnam et du Soudan après un long périple, ils 
espèrent tous gagner l’Angleterre. Attendant la nuit pour grimper dans les camions, ils vivent en 
communauté dans ou aux abords du camp. Ils prennent tous les risques pour atteindre leur but. Ils sont 
convaincus de trouver par-delà le Channel, une vie meilleure. 
Pascal, membre du groupe Cimade de Lens-Liévin et de l’association Fraternité migrants bassin minier 62, 
les a photographiés pendant cette période. 
L'autre estaminet, 5 place Jean Jaurès à Lens 
 
Mercredi 27 novembre à l’autre estaminet 
JEU-DEBAT  
De 16h à 18h : Après-midi de jeux (Jeu du migrant et autre jeux utilisés en sensibilisation),  
19h : Débat intitulé « les migrants sont là : parlons-en ! » avec les membres de la Cimade. 
L'autre estaminet, 5 place Jean Jaurès à Lens 

 



 
AMIENS 

 
Mardi 15 octobre à 18h30 à l’Espace Dewailly 
CONFERENCE "Laisser l'oppression derrière soi ?  Les femmes dans les mouvements 
migratoires", avec Nehara FELDMAN, maîtresse de conférences en sociologie à l'UPJV, chercheuse au 
CURAPP-ESS, en partenariat avec l’Université populaire d’Amiens.   
A l’amphithéâtre Cavaillès de l'Espace Dewailly à Amiens. 
 
Jeudi 14 novembre à 20h30 au cinéma Théâtre de l’Avre 
CINE-DEBAT « POUR SAMA » de Waad al-Kateab et Edward Watts (1h35, 2019) 
Syrie, décembre 2016. Waad al-Kateab fait partie des derniers survivants avant que la ville ne tombe aux mains des forces de 
Bachar al-Assad. Elle est connue sur Internet pour ses reportages déchirants sur la situation en Syrie. 
suivi d’un échange avec un membre de l'équipe de tournage et la Cimade Amiens 
Cinéma Théâtre de l'Avre, boulevard du Général Leclerc à Roye - Tarif : 6,5€ (tarif réduit : 5,5€, mois de 14 ans : 4€) 
 
Mercredi 20 novembre à 19h30 au Safran 
SPECTACLE NO LAND DEMAIN ? Compagnie Faizal Zeghoudi  
No land demain ? veut rendre hommage à ceux qui ont quitté leur terre natale contraints par la misère où la guerre. Manifeste 
chorégraphique, No land demain ? repose sur la gageure de faire vivre au public le drame de la migration contrainte en trois 
temps : la guerre, la traversée en mer, l'arrivée sur le rivage. Le visage dansé de No land demain ? explore en mouvements ou 
gestes contenus, les postures d'empêchement, d'évitement ou de lutte, qui régissent les principaux mécanismes de protection des 
individus en situation de grand stress ; ce qu'on appelle communément notre instinct de survie. Chacun pourra ainsi éprouver 
cette tragédie universelle comme une expérience intime, en écho à la détresse des migrants du monde entier. 
Bord de scène avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation 
Safran, 3 Rue Georges Guynemer à Amiens - Tarif : 13€ / 8€ - http://billetteriesafran.amiens.fr/ 
 
Mardi 26 novembre de 18h à 21h au centre culturel Jacques Tati 
SOIREE FESTIVE ET CULTURELLE 
au cours de laquelle seront présentées diverses créations réalisées et produites par nombre de personnes 
d’origines diverses : peintures, musiques, danses, théâtre, mode vestimentaire…  
Centre culturel Jacques Tati, rue du 8 mai 1945 à Amiens - gratuit 
 
Jeudi 28 novembre à 18h30 au centre culturel Jacques Tati 
CONFERENCE DEBAT « La nécessaire éradication de la violence faite aux femmes » avec 
Violaine Husson, responsable nationale des questions Genre et Protections à La Cimade; Gwénael Leroy, 
directrice d'AGENA, association impliquée auprès des femmes victimes de violence et Anne Marie Queulain 
de Femmes solidaires. 
Centre culturel Jacques Tati, rue du 8 mai 1945 à Amiens - gratuit 
 
Mardi 3 décembre à 18h30 au Safran 
THEATRE « CROCODILE » dans le cadre du temps fort Safran’chir.  
Enaiat, afghan et hazara, a dix ans lorsque sa mère le conduit clandestinement au Pakistan. Les Hazaras sont considérés comme 
des esclaves par les pachtounes et les talibans, qui les persécutent ou les éliminent. En laissant son enfant de l’autre côté de la 
frontière, la mère d’Enaiat lui donne une chance de sauver sa vie. Débute alors, pour l’enfant, un périple de cinq années, jalonné 
d’épreuves, jusqu’à son arrivée, en Italie, où une famille va l’accueillir. 
Safran, 3 Rue Georges Guynemer à Amiens - Tarif : 7,5€ / 6,5€ / 4,5€ - http://billetteriesafran.amiens.fr/ 
 


