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MIGRANT’SCÈNE 
ÉDITO / ÉDITION 8  

 PENSER ENSEMBLE… 
 MIGRANT’SCÈNE  est un espace où s’ouvrentet
se vivent tous les champs des possibles. 

Le festival s’offre avec simplicité comme 
un lieu de rencontres et d’échanges.

 BIENVEILLANCE,   CURIOSITÉ,   ALTÉRITÉ, 
 CONVIVIALITÉ,   CRÉATIVITÉ,   CROISEMENT DES REGARDS 
 ET DES IMAGINAIRES…  autant d’atouts pour 
favoriser le dépassement de nos préjugés.

 …POUR VIVRE ENSEMBLE 
 PARCE QUE  quitter son pays est un droit 
inscrit dans la Déclaration Universelle 
des droits de l’Homme,

 PARCE QUE  la question des migrations
est au cœur de l’histoire et
de la structuration de nos sociétés,

 PARCE QUE  nous avons tous des préjugés, 
issus de toutes nos peurs,

 PARCE QU’  une représentation politique 
tenace nous incite à considérer l’étranger 
comme une menace par nature,

 PARCE QU’  une politique de repli ne peut 
être la seule réponse possible aux enjeux 
actuels et à venir des migrations.



 « RÉSISTANCE(S) » 

 2019  est une année d’anniversaire 
pour  LA CIMADE  et  MIGRANT’SCÈNE :   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). 

Avec cette 9e édition rennaise du festival
 MIGRANT’SCÈNE ,  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 en France, en Europe 
et au-delà. 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 évènements 
proposés dans plus d’une centaine
de villes en France métropo litaine
et Outre-mer  — CONCERTS, SPECTACLES VIVANTS, 
 PROJECTIONS,  REPAS PARTAGÉS,  CONFÉRENCES,  JEUX —  
permet de satisfaire tous les goûts et de 
rassembler un large public. Ces rendez-
vous seront aussi l’occasion de rencontrer 
bénévoles et salarié.e.s de  LA CIMADE. 

LA CIMADE — RENNES

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
  La Cimade Rennes



 JEUDI 21 NOVEMBRE / 20H 
 SUR LE BOUT DE LA LANGUE THÉÂTRE ET REPAS PARTAGÉ 
Centre social Carrefour 18

Le spectacle  SUR LE BOUT DE LA LANGUE  
réunit une quinzaine de comédiens et 
comédiennes d’origines et de nationalités 
diverses. Au menu de la nouvelle création 
de l’atelier du Théâtre des émotions, 
des mots à croquer, des expressions 
françaises à déguster, des mélanges 
surprenants, du piquant, du tendre, du 
salé-sucré, des hésitations, de l’audace, 
de l’amour… « J’ai faim de mots. Je veux 
apprendre le français. Je veux dévorer
des phrases, des livres. »
Le spectacle  SUR LE BOUT DE LA LANGUE  invite 
le groupe d’actrices et d’acteurs de tous 
âges à jouer avec les mots et la langue 
française autour du thème de la nourriture.
Apportez votre plat salé ou sucré préféré, 
à partager après le spectacle !

 VENDREDI 22 NOVEMBRE / 19H  DANSE ET RÉSISTANCE 
 ATELIER DE HIP HOP AVEC LA CIE XTREME FUSION 
Le Triangle

La Compagnie camerounaise  XTREME FUSION  
est composée de quatre danseurs,
d’Éric Akam au slam, rap et de Djen Ka
au violoncelle et production musicale.
Leur dernière création est une rencontre 
de la danse contemporaine et du hip-hop,
des danses africaines, du texte par le slam,
de la musique classique, électronique,
et d’autres encore. C’est l’histoire
d’un long voyage à la rencontre de 
plusieurs réalités qui minent la société 
actuelle, une migration. Ils vous proposent 
alors une petite démonstration de
leur travail, suivie d’un atelier pour que 
vous puissiez expérimenter à votre tour 
l’expression et la résistance par la danse.
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 DIMANCHE 24 NOVEMBRE / 20H 
 MUSIQUE DU MONDE CONCERT DE MZE SHINA 
Temple protestant

 MZE SHINA  signifie « soleil intérieur »
en géorgien. Venez découvrir les musiques 
traditionnelles du monde de la tradition 
orale notamment de Géorgie, de Turquie, 
d’Irlande et des États-Unis. Craig Schaffer 
vient de Californie, Denise Schaffer
est née au Pérou. Partenaires de chant
ainsi que dans la vie, ils ont exploré 
différents répertoires de musiques 
traditionnelles depuis de nombreuses 
années et s’en inspirent pour créer
une musique où le chant, la polyphonie
et la résonance vibratoire sont sources 
d’émotion et d’énergie. Il n’est ici plus 
question d’un pays, plus question d’un 
ailleurs. Cette musique nous émeut parce 
qu’elle nous appartient ! www.mzeshina.fr



 VENDREDI 29 NOVEMBRE / 15H-18H 
 LA BIBLIOTHÈQUE VIVANTE LUTTER CONTRE LES IDÉES 
REÇUES LORS D’UN TÊTE À TÊTE BIENVEILLANT 
Bibliothèque des Champs Libres

Des personnes d’ici venues d’ailleurs 
partagent leurs parcours et leurs émotions,
devenant le temps d’un après-midi Livres 
vivants. Une bibliothèque vivante ne 
contient pas de livre en papier, les livres 
sont des personnes et les chapitres
des expériences de vie.
À cette occasion, un dialogue bienveillant 
s’instaure dans un tête-à-tête d’une 
vingtaine de minutes et permet
la rencontre de l’autre, de ses différences, 
au-delà de tout préjugé. Contact : 
02 23 40 66 00 / contact@leschampslibres.fr

 SAMEDI 30 NOVEMBRE / À 11H ET À 14H30 
 NAVETTES POUR LE CRA
Minibus au départ de République

Embarquez avec les bénévoles de la Cimade,
en minibus, 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. En direction de ce lieu invisible, 
vous entendrez nos témoignages, courts 
métrages sonores co-produits avec CanalB. 
Inscription : migrantscene@gmail.com



 SAMEDI 30 NOVEMBRE À 18H 
 HISTOIRES ET MUSIQUES DU MONDE 
 CONTES, CONCERT ET REPAS À PRIX LIBRE 
Bar Le Panama

 BOUBACAR KAFANDO , à la voix chaude
et affirmée, vous offre avec le  ZAAMA 
NOOMA BAND , un univers riche aux facettes 
multiples où cohabitent l’humanité et
la vie. « Faut pas se diviser », le deuxième 
album du  BOUBACAR KAFANDO  &  ZAAMA 
NOOMA BAND , délivre une fusion musicale 
exaltante, mêlant jazz, rock, afrobeat
et funk, accompagnée de textes engagés.
www.boubacarkafando.com



INFORMATIONS PRATIQUES

 JEUDI 21 NOV. / 20H 
Théâtre et repas partagé
Spectacle  SUR LE BOUT DE LA LANGUE 
avec le Théâtre des Émotions
Centre social Carrefour 18
7, rue d’Espagne 35 200 Rennes

 VENDREDI 22 NOV. / 19H 
Danse et résistance / Atelier de hip hop
avec la  CIE XTREME FUSION 
Le Triangle, bd de Yougoslavie 35 000 Rennes 

 DIMANCHE 24 NOV. / 20H 
Concert de l’ensemble  MZE SHINA 
Temple protestant
22, bd de la Liberté 35 000 Rennes

 VENDREDI 29 NOV. / 15H À 18H 
 BIBLIOTHÈQUE VIVANTE 
Bibliothèque des Champs Libres
10, cours des Alliés 35 000 Rennes

 SAMEDI 30 NOV. / 11H ET 14H30 
 NAVETTES POUR LE CRA 
(Centre de Rétention Administrative)
Départs de République

 SAMEDI 30 NOV. / À PARTIR DE 18H 
 CONTES, CONCERT ET REPAS À PRIX LIBRE 
Bar Le Panama
28, rue Bigot de Préameneu 35 000 Rennes 

 CONTACT  BÉNÉVOLES 
BENEVOLES.MIGRANTSCENE@GMAIL.COM 

CONTACT  PRESSE 
 CAROLINE VALLOT / 06 15 62 65 20 


