
du 15 NOV.
au 7 déc. 2019

festival
de la cimade

des évènements culturels

migrantscene.org
  migrantscene

SpectacleS vivantS, projectionS,
débatS, expoSitionS, repaS partagéS...

à nantes, st-brevin et savenay
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La Cimade, association de solidarité active avec les 
personnes exilées, entend donner la part belle aux 
multiples formes de résistances qui s’opposent au 
regain de haine et de discriminations à l’encontre des 
personnes étrangères. Un regain de haine concrétisé 
par la montée des mouvements xénophobes et 
d’extrême droite, et nourri par des politiques 
migratoires dites pragmatiques, alors qu’elles sont 
aussi absurdes qu’inhumaines.

La diversité des événements proposés permet 
de satisfaire tous les goûts et de rassembler un 
large public. À Nantes, nous sommes heureux 
d’avoir pu coopérer avec les association AHM et 
SOS Méditerranée. Action Humanitaire Migrants, 
composée majoritairement de personnes migrantes, 
œuvre à créer une interface entre ceux qui aident 
les migrant.e.s et les migrant.e.s eux-mêmes avec 
comme support d’échange les activités sportives et 
culturelles. SOS Méditerranée est une association 
civile européenne de recherche et sauvetage en haute 
mer. Vous aurez le plaisir de les retrouver lors de 
plusieurs événements. 

«Résistance (s)»
Cette année La Cimade fête ses 80 ans, et le festival 
Migrant ’scène ses 10 ans au niveau national. À cette 
occasion, l’édition 2019 du festival Migrant’scène 
portera sur le thème des Résistance(s). 

3 semaines 
d’échanges,de RencontRes 
et de convivialité, 
pRès de 400 événements 
en FRance métRopolitaine 
et outRe-meR !

spectacles 
vivants, 
pRojections-débats, 
Repas paRtagés, 
animations, 
expositions,
jeux, conceRts, 
atelieRs, 
RencontRes…

Retrouvez nous sur www.lacimade.org 
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Association de solidarité active depuis 1939, La Cimade agit pour les droits et 
la dignité des personnes réfugiées et migrantes. La Cimade mène des actions 
de plaidoyer, d’information et de sensibilisation, notamment lors de son festival 
Migrant’scène, sur les enjeux migratoires. Elle mène des projets et des campagnes 
en France, en Europe et à l’international.

groupes locaux à 
travers la France

bénévoles 
actives et actifs

points d’accueil et 
115 permanences

personnes 
conseillées,

accompagnées et/ou 
hébergées en 2018

salarié.e.s

plus de 

LA CIMADE

Retrouvez nous sur www.lacimade.org 
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Un documentaire réalisé en 2018 et qui présente une permanence de 
la Cimade, unique décor choisi pour peindre les difficultés rencontrées 
par les personnes étrangères désireuses d’obtenir des papiers et de 
faire leur vie en France. Au fil des semaines, on suit des binômes 
bénévole-migrant∙e dont quatre affrontent des situations très difficiles 
en raison de lois particulièrement restrictives.

Avec la présence de la Cimade, pour échanger autour de la migration.
La projection du court métrage « La France qui se lève tôt » retrace 
une histoire tirée de faits réels survenus durant l’été 2006 à Paris. Celle 
d’un homme en proie à la machine judiciaire qui entraîne les sans-
papiers à quitter leur pays. L’histoire est retracée sous la forme d’une 
opérette sociale.

18
NOV

20
NOV

MURS DE PAPIERS (1h18) 
20h, film suivi d’un débat avec 
le réalisateur Olivier Cousin, La 
Cimade et AHM
Cinéma Bonne garde
5 euros

LA FRANCE QUI SE LÈVE 
TÔT (20 min) 
15h, projection du film d’Hugo 
Chesnard 
Médiathèque de Savenay
Gratuit
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À travers l’exposition « Migrant » Alain Trouilly dévoile l’indifférence, 
la méfiance et l’égoïsme qui sont aussi le quotidien de la migration. 
Bernard Bretonnière accompagné du contrebassiste Alain Pierre 
nous propose une lecture théâtralisée de son livre « 6 semaines avec 
Platon»  journal-poème de l’accueil d’un jeune Africain de l’Ouest.

Dans le cadre de Festisol à Saint-Bevin, La Cimade présentera 
l’exposition « Juste Solidaires », témoignages des gestes de solidarité 
des habitants du quartier de La Chapelle à Paris proposée par Bertrand 
Gaudillère et Catherine Monnet. Projection du film « Saraba » qui 
dessine le portrait, et retrace le parcours de trois JEDI (Jeunes en 
danger isolés) à Nantes.

22
NOV

23
NOV

MIGRANT + 
6 SEMAINES AVEC PLATON
20h30, exposition d’Alain Trouilly 
et lecture théâtralisée de Bernard 
Bretonnière accompagné du musicien 
Alain Pierre
Espace Paul Greslé à Savenay
Gratuit

SARABA + 
JUSTE SOLIDAIRES
15h, film suivi d’un débat avec 
le réalisateur Khouma Gueye
Maison des associations de 
Saint-Brevin. 
Gratuit
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Fatoumata Gassama est une jeune femme qui dénonce les mutilations 
génitales féminines à travers son exposition. Cette journée consacrée 
à la lutte contre les violences faites aux femmes se poursuivra par la 
proposition théâtrale « Io 467 » jouée par Lucie Monziès, écrite par 
Violaine Schwartz et mise en scène par Emerick Guezou qui retrace le 
parcours migratoire d’une femme.

Rom Sucar propose une musique vivante, un répertoire unique 
de reprises en compositions de musiques tziganes roumaines et 
balkaniques. L’esprit de leur musique est celui de l’improvisation, de la 
convivialité et de la créativité, à l’image de la culture de transmission 
orale. Leur musique est, folklore et authentique, joyeuse et 
mélancolique, moderne et rustique, originale et tout simplement vraie.

25
NOV

29
NOV

EXCISION : FEMMES 
MUTILÉES + IO 467 
19h30, exposition de 
Fatoumata Gassama et 
proposition théâtrale de Lucie 
Monziès
Bar Mon Oncle
Au chapeau

*les dons permettront d’inviter les personnes que nous accompagnons à participer 
aux soirées payantes du festival.

ROM SUCAR !
20h, concert d’un groupe 
de musique Tzigane sur 
réservation, places limitées.
Trempolino
15 euros  (dons* possibles) 
billetterie en ligne à :

https://www.helloasso.com/associations/la-cimade-nantes/evenements/concert-rum-sucar-1



Les chanteurs et musiciens d’AHM ont carte blanche pour nous 
réaliser un spectacle musical aux sonorités africaines. Au programme, 
taragona, dancehall, afrobeat et reggae ! Présentation de la nouvelle 
exposition de Yann Richebourg qui a su témoigner de la force de travail 
engagée autour du projet d’intelligence collective Magma.

Présentation du projet « Magma », résultat d’une trentaine d’heures 
de répétitions pendant lesquelles environ trente personnes de tous 
horizons ont partagé une aventure artistique et humaine. Suivie d’un 
repas composé d’un Mafé et d’une salade de fruits. Pour finalement 
retrouver les musiciens et chanteurs d’AHM et l’exposition Magma.

3
DEC

7
DEC

AHM (Action Humanitaire Migrants)
19h, soirée festive, musique du groupe 
Taragona, et des chanteurs Sylla 
Dancehall, Mapipo, Tenin et One 
System
Bar Le Rouge Mécanique
Prix libre.

SOIRÉE DE CLÔTURE 
19H30, performance MAGMA 
portée par Stéphane Fratti, 
musique et repas d’AHM, sur 
réservation, places limitées 
La Cocotte Solidaire
20 euros (dons* possibles) 
billetterie en ligne à :
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https://www.helloasso.com/associations/la-cimade-nantes/evenements/soiree-de-cloture-
du-festival-magma-repas-musique



NOUS vOUS INvItONS à DéCOUvrIr UN 
fEStIvAL fOISONNANt Et SOLIDAIrE ! 
à NANtES, SI vOUS SOUhAItEz DAvANtAgE 
D’INfOrMAtIONS,  CONtACtEz-NOUS SUr: 

equipe.sensibilisation.nantes@lacimade.org
06 95 43 23 49 

La Cimade Nantes
33 rue fouré,
44 000 Nantes.
www.lacimade.org

L’ENSEMbLE DES PrOgrAMMAtIONS PAr 
vILLE Et PAr régION SONt DISPONIbLES SUr 
www.MIgrANtSCENE.Org, SUIvEz-NOUS 
SUr fACEbOOk à @cimade.nantes

C i e  B I S S E X T I L E


