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LA ROCHE-
SUR-YON

Le festival Migrant’Scène est le geste culturel de la Cimade 
(www.lacimade.org), 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. 

Contact : vendee@lacimade.org
www.facebook.com/lacimade.85
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SPECTACLE
Dimanche 1er décembre à 16h
MAISON DE QUARTIER SAINT ANDRÉ D'ORNAY
55 chemin Guy Bourrieau 
Entrée libre (dons au profit d'AMI/Yon)

DE SANG ET DE LAIT, LES TEMPS QUI COURENT VOLET 2
De et par Bernadète Bidaude
Plongée dans l'histoire particulière et singulière d'une maternité  
de fortune, près de Perpignan, qui a ainsi permis la naissance de  
600 enfants entre 1939 et 1944.  Récit qui n’est ni un témoignage, ni  
de l’histoire, ni une création poétique, ni une épopée... Et qui, pourtant, 
est un peu de tout cela à la fois. 
Réservation au 06 95 57 48 65

CONFÉRENCE 
GESTICULÉE
Vendredi 6 décembre à 19h
MAISON DE QUARTIER JEAN YOLE 
Impasse Jean Bart – Entrée libre

AUX FRONTIÈRES DU DROIT
De et par Julie Allard
Julie Allard nous propose un voyage aux frontières du droit, qui  
questionne le but et la légitimité de la politique d'immigration.

Samedi 7 décembre à 10h
MAISON DE QUARTIER JEAN YOLE
Impasse Jean Bart – Entrée libre  

ATELIER "POST-CONF"
Suite à la conférence gesticulée, Julie Allard se propose de faire avec 

vous le procès des idées reçues sur l'immigration.
Réservation, la veille, 
à l'issue de la conférence.

DEUX JOURNÉES POUR 
ÉCHANGER ET PARTAGER 
MAISON DE QUARTIER JEAN YOLE
Impasse Jean Bart – Entrée libre  

Samedi 7 décembre

à 17h   
VIVE LA FRANCE
CRÉATION THÉÂTRALE MULTICULTURELLE 
Adaptation libre d'un livre jeunesse de Thierry Lenain 
Mise en scène de Nadège Tard et Karl Brochoire
"Dans ce pays il y avait un village. Dans ce village, une école. Dans cette 
école, une cour. Et dans cette cour, un enfant tout seul : Lucien. Pour-
tant, autrefois, Lucien avait une bande. C'était même lui le chef. Dans sa 
bande, il y avait : Anaïs, Benjamin, Judith, Jérôme, Lâo, Loïc, Manuel, Karina, 
Mathieu... Mais aujourd'hui, c'est terminé. Vous voulez savoir pourquoi ?"

à 18h   
SCÈNE OUVERTE  
Chanter, danser, conter, jouer d'un instru-
ment de musique... sur une scène ouverte 
à tous et à toutes
Inscription pour la participation 
au 06 37 76 33 98

Samedi 14 décembre

à 10h   
ATELIER CUISINE 
Passage de connaissances entre personnes étrangères et françaises : 
apprendre à cuisiner des recettes d'ailleurs.
Vous êtes français-es. Le temps d'une matinée, vous pourrez vous initier 
à la cuisine d'un autre pays. Places limitées.
Sur réservation, avant le vendredi 6 décembre, au 02 51 05 08 13

à partir de 15h  
MARATHON DE TRICOT SOLIDAIRE
par l'association FIL LOVE
Après un passage par le salon de Thé CUP, de 10h à 12h, puis, au 1987 
Coffe House, de 12h30 à 14h, nous retrouvons les marathoniens du tricot 
à Jean Yole. Les bonnets et autres écharpes seront envoyés à l'association 
"Vallées Solidaires" située à la frontière italienne.
Pour tout renseignement et réservation,
s'adresser à Fil Love, au 06 28 79 61 84

DIVERS ATELIERS D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE
Laissez aller votre curiosité, allez à la rencontre de l'autre en découvrant 
son pays, un de ses jeux favoris, une de ses chansons ou berceuses, un 
poème….

à 19h   
BUFFET CULINAIRE
Chacun, chacune va pouvoir faire déguster un plat de son pays et partager 
ainsi un peu de là-bas.
Sur réservation, avant le vendredi 6 décembre, au 02 51 05 08 13
Avec votre ticket à 5€, vous pouvez inviter gracieusement à votre 
table un ou une ami-e.

PROJECTION
Jeudi 21 novembre à 20h
CINÉMA LE CONCORDE
8 rue Gouvion – TU 6 €

SHÉHÉRAZADE
Film réalisé par Jean-Bernard Marlin
Projection suivie d'un échange 
animé par le collectif Prison 85
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les 
quartiers populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade…

Samedi 7 décembre à 15h
MÉDIATHÈQUE BENJAMIN RABIER
Esplanade Jeannie Mazurelle – Entrée libre

LES CUISINIERS DE TREIGNAC
Film réalisé par Sophie Bensadoun
Dans les cuisines de l'école hôtelière de Corrèze, une vingtaine 
de mineurs non accompagnés se forme à la cuisine et à la langue  
française. De leur réussite dépendra leur avenir.

Lundi 9 décembre à 20h30 
CINÉMA LE CONCORDE
8 rue Gouvion – TU 6 €

LE BEL ÉTÉ
Film réalisé par Pierre Créton 
débat avec le réalisateur à l'issue de la projection 
Robert, Simon et Sophie vivent au bord de la Manche dans un quo-
tidien d'habitudes. Nessim va entrer dans leur vie, suivi d'enfants 
que la situation politique de l'Afrique menace. Tous ont traversé la 
Méditerranée pour se réfugier en France. Ils vont vivre tous ensemble 
en Normandie le temps d'un bel été. 


