
La Cimade 22 organise pendant cette période des actions de sensibilisation en 
milieu scolaire : Ecole de Saint-Ilan (Langueux), Lycée Jean-Moulin, et Lycée du 
Sacré-Coeur (Saint-Brieuc). 
- Jeu Parcours des migrants. 
- Animation Photo-langage : quelles sont les raisons qui poussent les personnes 
à migrer ?  
- Projection de film.  
Dans ce cadre, projection du film On a beau tuer les hirondelles pour élèves et 
tout public au lycée Jean-Moulin, en présence de la réalisatrice Anne Jochum, 
jeudi 28 novembre à 20h et vendredi 29 à 10h15. 

2è partie   ON A BEAU TUER LES HIRONDELLES
Ciné-débat, film documentaire d’Anne Jochum, 2018 (52 minutes). 
Khairollah, orphelin, a pris seul la décision de 
quitter l’Afghanistan à 11 ans, contraint de lais-
ser derrière lui son petit frère, trop jeune pour 
le suivre. Au bout de 4 ans d’exil et d’errance, 
il arrive en Haute-Savoie. Après avoir entendu 
son histoire, de jeunes élèves du lycée agri-
cole de Poisy s’indignent. Impossible pour eux 
de ne rien faire et de passer à autre chose. Ils 
décident alors d’écrire un livre sur le parcours 
de Khairollah. Nous assistons à la naissance de 
l’engagement de ces jeunes dans une aventure 
civique et solidaire. 
En présence d’un élève acteur du film. 
Centre social Cap Couleurs (anciennement CS du Plateau. 1, rue M.-Meheut)

Participation libre

SAMEDI 7 DECEMBRE (suite)

ACTIONS DE SENSIBILISATION

SAINT-BRIEUC
DU 28 NOVEMBRE
AU 15 DECEMBRE 2019

Pour toute information :  La Cimade 22
4 rue de la Paix, 22000 Saint-Brieuc       saint-brieuc@lacimade.org       Facebook : @cimade22

Merci à tous les artistes, à tous les partenaires avec qui nous avons co-construit ce programme, enfin merci 
à tous les bénévoles mobilisés !



FESTIVAL 
MIGRANT’SCENE

2ème édition Saint-Brieuc
Du 28 novembre au 15 décembre 2019

MERCREDI 4 DECEMBRE
19h   L’EXIL ET L’ESPOIR
Lecture de textes à 4 voix, mêlant des extraits de récits, romans, pièces de 
théâtre, chansons. Par Marylène, Claudie, Nadine et Jean-Yves, de la biblio-
thèque de Lantic. 

20h30 CONCERT
Le duo Dia / Le Penven propose une rencontre 
entre l’Afrique de l’Ouest et la Bretagne. Avec 
Cheikh Tidiane Dia, kora et chant, et Cyrille Le Pen-
ven, contrebasse et chant. 
Vous serez amenés à voyager à travers les sonori-
tés des instruments de musique et des langues du 
désert du Sahel jusqu’à la mer d’Armorique. 

Bar Le Cessonnais 
(46, rue de la République à Saint-Brieuc)

        Participation libre
Restauration possible. 

SAMEDI 7 DECEMBRE
16h30 MURmurs
Qu’ils soient de barbelés ou de bidons, réels ou 
fictifs, les murs sont avant tout humains.
Qu’ils illustrent des choix politiques ou des résis-
tances intérieures, ils témoignent des peurs, du 
repli, de la difficulté d’ouverture à la différence. 
Les murs résistent au temps, traversent les gé-
nérations et se souviennent. Ils racontent les 
séparations, les disparitions, les souffrances. Les murs portent les traces des 
révoltes et des espoirs. Ces traces appellent à se questionner pour mieux ré-
sister à la tentation de préjugés discriminatoires. Elles invitent à imaginer des 
frontières douces comme symboles de résistance à la construction de murs, où 
se croiseraient les chemins et les rêves de chacun.
C’est pour être au plus près de la vie que MURmurs se danse en extérieur, sans 
frontière avec le public.
Par la Compagnie Hors-Mots, direction artistique Nadine Brulat, collaboration 
artistique  Massimo Dean. 

Halles de Saint-Brieuc, place du Martray
Participation libre

2019 est une année anniversaire pour la Cimade et Migrant’Scène. La Cimade 
fête ses 80 ans et le festival Migrant’Scène ses 10 ans au niveau national. 

L’édition 2019 porte sur le thème Résistance(s). 

La Cimade, association de solidarité avec les personnes exilées, entend donner 
la part belle aux multiples formes de résistances qui s’opposent au regain de 
haine et de discrimination contre les personnes étrangères. 

20h     1ère partie  ECOUTE !
Espace d’expérimentation théâtrale et de rencontre 
entre mineur.e.s étranger.e.s et élèves du Conserva-
toire de 15 à 22 ans. Compagnie L’Artère. 
Sur le plateau, ils/elles vont jouer, murmurer, hurler 
les mots de leurs mondes intimes, leurs peurs, désirs, 
joies, tristesses… Et puis aussi  les mots des autres, 
habitant.e.s de Saint-Brieuc ou auteurs et autrices. 

Ils/elles sont d’ici, d’ailleurs, d’Afrique, d’Asie, de cultures et de langues diffé-
rentes, uni.e.s par la force et le désir de créer ensemble. 
Ce travail en est au tout début, vous aurez juste quelques extraits. 
Echo du précédent spectacle Douar, elles /ils vont proposeront aussi quelques 
duos de leur création de la saison passée.  
Centre social Cap Couleurs (anciennement CS du Plateau. 1, rue M.-Meheut)

Participation libre

Restauration avec Arest’O’Chat.               →


