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La Cimade est une association d’entraide et de 
solidarité active envers les migrants, les réfugiés 
et les demandeurs d’asile. Partout en France, quoti-
diennement, les équipes de l’association s’engagent 
pour le respect de la dignité de toutes et tous. 

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 coeur 
de l’histoire et de la structure 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,

Le festival Migrant’scène choisit de fêter les migra-
tions, d’interroger les politiques et mécanismes qui 
les sous-tendent, et remet à l’honneur l’hospitalité 
comme fondement de notre société et de notre 
rapport à l’autre quel qu’il soit.

Du 10 au 28 novembre 2015, deux semaines d’évènements, 
de débats, de rencontres autour de la thématique des 
Réfugié-e-s, pour mieux comprendre les destins qui se 
jouent derrière les mots. 

Aujourd’hui, plus de 16 millions de personnes sont 
réfugiées dans le monde, un nombre jamais atteint 
depuis la Seconde Guerre mondiale !

MIgranT’scène,  
regarDs crOIsÉs sur Les MIgraTIOns
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InAUgURATIOn

20h30 

Institut cervantes  

entrée libre

VEn. 20 nOVEMbRE

Reflet sensible du temps présent, Mother Border suit le 
parcours d’un jeune tunisien de 27 ans, arrivé à Nantes après 
la révolution. 
Ce spectacle est avant tout le récit d’une rencontre entre deux 
jeunesses désireuses de mieux se connaître, mais toujours 
séparées par des frontières, parfois immatérielles, adminis-
tratives et politiques.

Mêlant création artistique et recherche documentaire, ce pro-
jet est un véritable laboratoire qui offre au public plusieurs 
niveaux de lectures : à l’écran, un cinéma créatif et docu-
menté mêlant photos, vidéos, paroles, ambiances sonores et 
ponctué d’essais graphiques, tandis que sur scène, en direct, 
trois musiciens et une lectrice accompagnent le spectacle.

MOTher BOrDer 
concert documentaire du collectif etrange Miroir
avec Marie arlais : lectures/ erwan Fauchard : percussions  
et guitare/ Matthieu goulard : guitare et claviers/ raphaël 
rialland : accordéon et claviers/ noé rialland : régie, son  
et basse.

Présentation de la 16e édition du festival 
«Migrant’scène, regards croisés sur les migrations»
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PROjEcTIOn - débAT

15h 
Médiathèque  

José cabanis
entrée libre

dIM. 22 nOVEMbRE

Dario Aguirre, réalisateur vénézuélien qui a émigré en 
Allemagne, revient dans un Venezuela en crise pour aider 
son père qui tient un restaurant. Avec humour et décalage, 
il signe un documentaire humain et sensible sur les 
relations père-fils.

Rencontre à l’issue de la séance avec le réalisateur et 
un représentant de la Cimade.

Séance suivie de la diffusion d’un film d’animation, Por-
traits de demandeurs d’asile, réalisé par les associations 
Trombone et Lumen & Co. Ce film retrace de manière ima-
gée et poétique l’histoire, le parcours, les questionnements 
et les rêves de plusieurs familles…

eL grILL De cesar   
Dario aguirre, Venezuela, 2014, 80mn (VOsT)
(Film primé au festival cinélatino de Toulouse)

(dans le cadre du mois du film documentaire)
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LUn. 23 nOVEMbRE

Les Messagers   
hélène crouzillat, Laetitia Tura, France, 2015, 70mn

Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils 
ont frôlé la mort, qui a emporté leurs compagnons de route, 
migrants littéralement et symboliquement engloutis dans la 
frontière. 
Ce film révèle la situation des migrants subsahariens bloqués 
aux frontières marocaines. 

Séance suivie d’un débat avec la réalisatrice Hélène Crouzillat 
et un représentant de la Cimade.

PROjEcTIOn - débAT

20h30 
cinéma utopia  

Toulouse 

entrée 6,5 €
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Trois artistes se retrouvent ici pour chanter la beau-
té de Saint-Louis du Sénégal et de ses environs, 
nous entraînant jusqu’à Tivaouane à la rencontre des 
arts de la parole, de la famille et de la Teranga 
Sénégalaise. 

Quand trois porteurs de mémoire se retrouvent en-
semble sur scène, l’Afrique au contact de l’Occident 
se tient debout, danse, mais aussi dénonce : que 
signifie «sans papier» ? Ne venons-nous pas de 
quelque part ?!

VOyage sans VIsa    
Paroles, musiques et chants d’immigrés de Boubacar ndiaye
avec Boubacar ndiaye, Baye cheikh Mbaye et Pape n’diaye Paamath

dU 24 AU 28 nOV.

APéRO - SPEcTAcLE

19h00 
Théâtre du grand rond 

entrée libre,  
participation nécessaire
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cOnféREncE - débAT

20h30 
espace des diversités  

et de la laïcité 

entrée libre

MAR. 24 nOVEMbRE

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Convention de 
Genève est élaborée en vue de résoudre la question des millions de 
réfugiés européens, qui vivaient dans les camps de l’après-guerre. 
Elle reste le socle du droit d’asile dans le monde et en Europe, 
pourtant appliquée de manière diverse au cours de l’histoire. 

A l’heure où s’ouvre une nouvelle ère des réfugiés, ce texte est-il 
toujours d’actualité ? Est-il toujours pertinent dans le nouveau dé-
sordre mondial ? Peut-il prendre en compte les demandes d’asile 
provenant notamment de femmes victimes de persécutions spéci-
fiques ? Peut-il donner un statut aux réfugiés environnementaux ? 

DrOIT D’asILe :  
La cOnVenTIOn De genèVe  
Face à De nOuVeaux DÉFIs   
avec Violaine husson, chargée des questions femmes à la cimade  
et gérard sadik, responsable de la commission asile de la cimade

Espace 
des diversités 
et de la laïcité
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LEcTURES - débAT

18h30 
Librairie Floury Frères

entrée libre 

MER. 25 nOVEMbRE

PROjEcTIOnS

15h30 
Médiathèque  

José cabanis 

entrée libre

MER. 25 nOVEMbRE

Migrant, tu nais sur le che-
min. On te trouve dans des 
camps, des bateaux, sur des 
frontières. 
Toi, l’exilé, ce destin ailleurs 
que tu as entrepris, rien ne 

l’adoucit, pas même de retourner chez toi. Car il a transformé 
le passé. 
Et toi, réfugié ? Qui es-tu ? Ton nom, tu le reçois de l’autre, de 
celui qui t’accorde un statut. Avant, tu attends des papiers, après 
tu cherches une identité.

Lectures suivies d’une rencontre avec un représentant de la Cimade.

rÉFugIÉ, Tu TIens TOn nOM…     
avec annabelle rodriguez : lecture, chant/ auguste harlé : 
violoncelle, boucleur

PrOJecTIOns Jeune PuBLIc
La projection d’un court-métrage, grand classique du cinéma 
burlesque, en relation avec la double thématique de l’immigration et 
de l’humour, sera suivie de la diffusion d’un film d’animation.

Portraits de demandeurs d’asile, réalisé par les associations Trombone et 
Lumen & Co, retrace de manière imagée et poétique l’histoire, le parcours, 
les questionnements et les rêves de plusieurs familles…

La séance sera suivie d’une rencontre avec les représentants des asso-
ciations Trombone, Lumen & Co et la Cimade. 

(dans le cadre du mois du film documentaire)

© geordes cier © geordes cier

 MIGRANT’SCÈNE 2015   9    



cLôTURE 

19h30 
el rincon chileno

entrée libre

VEn. 27 nOVEMbRE

sOIrÉe De cLôTure

Pour clôturer la semaine toulousaine du festival, le bar El Rincon 
Chileno accueille une nouvelle fois la Cimade pour une soirée de 
débats et de fête !

Geneviève Jacques, présidente de la Cimade, Marie Dominique 
Aguillon, du service Solidarités Internationales de la Cimade, et 
Hector Aracena, réfugié chilien, nous apportent un éclairage et leur 
témoignage sur une période clé dans l’histoire de l’accueil des 
réfugiés en France.
Fuyant les dictatures militaires d’Haïti, du Brésil, d’Uruguay, du Chili 
ou encore d’Argentine, un grand nombre de militants politiques 
cherchent et trouvent refuge en France dans les années 1970. La 
Cimade participe activement à leur accueil, en partenariat avec 
les pouvoirs publics et quelques grandes organisations nationales. 
A cette époque, près de 80 % des demandeurs d’asile obtiennent 
le statut de réfugié, conséquence d’une volonté politique de l’Etat 
français et d’un large soutien de l’opinion publique, alors favorable 
à l’accueil de victimes de persécutions. 

Plus de quarante ans après, qu’en est-il du droit d’asile au sein d’une 
Europe qui se barricade face aux désordres du monde ?
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Les LIeux Du FesTIVaL
TOuLOuse 

 
Institut cervantes
31 rue des chalets
31000 Toulouse

Médiathèque José cabanis
1 allée chaban-Delmas
31000 Toulouse

cinéma utopia
24 rue Montardy
31000 Toulouse

Théâtre du grand rond
23 rue des Potiers
31000 Toulouse

espace des diversités et de la laïcité
38 rue d’aubuisson
31000 Toulouse

Librairie Floury Frères
36 rue de la colombette
31000 Toulouse

el rincon chileno
24 rue réclusane
31400 Toulouse

La cimade 
16, rue de Tivoli • 31000 Toulouse
TÉL. : 05 61 41 13 20 
toulouse@lacimade.org
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La Cimade est une association d’entraide et de 
solidarité active envers les migrants, les réfugiés 
et les demandeurs d’asile. Partout en France, quoti-
diennement, les équipes de l’association s’engagent 
pour le respect de la dignité de toutes et tous. 

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 coeur 
de l’histoire et de la structure 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,

Le festival Migrant’scène choisit de fêter les migra-
tions, d’interroger les politiques et mécanismes qui 
les sous-tendent, et remet à l’honneur l’hospitalité 
comme fondement de notre société et de notre 
rapport à l’autre quel qu’il soit.

Du 10 au 28 novembre 2015, deux semaines d’évènements, 
de débats, de rencontres autour de la thématique des 
Réfugié-e-s, pour mieux comprendre les destins qui se 
jouent derrière les mots. 

Aujourd’hui, plus de 16 millions de personnes sont 
réfugiées dans le monde, un nombre jamais atteint 
depuis la Seconde Guerre mondiale !

MIgranT’scène,  
regarDs crOIsÉs sur Les MIgraTIOns
La Cimade est une association d’entraide et de solidarité 
active envers les migrants, les réfugiés et les demandeurs 
d’asile. Partout en France, quotidiennement, les équipes de 
l’association s’engagent pour la dignité de toutes et tous. 

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 coeur de 
l’histoire et de la structure 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,

Le festival Migrant’scène choisit de fêter les migra-
tions, d’interroger les politiques et mécanismes qui les 
sous-tendent, et remet à l’honneur l’hospitalité comme 
fondement de notre société et de notre rapport à l’autre 
quel qu’il soit

Du 13 au 28 novembre 2015, deux semaines d’évènements, 
de débats, de rencontres autour de la thématique des ré-
fugié-e-s, pour mieux comprendre les destins qui se jouent 
derrière les mots. 

Aujourd’hui, plus de 16 millions de personnes sont réfu-
giées dans le monde, un nombre jamais atteint depuis la 
seconde guerre mondial !

édITO

MIgranT’scène,  
regarDs crOIsÉs sur Les MIgraTIOns

édITO
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La Cimade est une association d’entraide et de 
solidarité active envers les migrants, les réfugiés 
et les demandeurs d’asile. Partout en France, quoti-
diennement, les équipes de l’association s’engagent 
pour le respect de la dignité de toutes et tous. 

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 coeur 
de l’histoire et de la structure 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,

Le festival Migrant’scène choisit de fêter les migra-
tions, d’interroger les politiques et mécanismes qui 
les sous-tendent, et remet à l’honneur l’hospitalité 
comme fondement de notre société et de notre 
rapport à l’autre quel qu’il soit.

Du 10 au 28 novembre 2015, deux semaines d’évènements, 
de débats, de rencontres autour de la thématique des 
Réfugié-e-s, pour mieux comprendre les destins qui se 
jouent derrière les mots. 

Aujourd’hui, plus de 16 millions de personnes sont 
réfugiées dans le monde, un nombre jamais atteint 
depuis la Seconde Guerre mondiale !



SPEcTAcLE

cOnféREncE - débAT

20h30 
Théâtre  
Terrain Vague 

entrée 10€/5€

18h 
centre universitaire  
du Pin 
entrée libre

AgEn
VALLEE 
dU LOT

VEn. 20 nOVEMbRE

MER. 25 nOVEMbRE

queLqu’un quI VOus resseMBLe    
Par « La compagnie humaine », d’après le récit autobiographique de ahmed Dich. 
Mise en scène Frédéric el-Kaïm, avec rémy Boiron et gilles Bordonneau.

DrOIT D’asILe : La cOnVenTIOn De genèVe 
Face à De nOuVeaux DÉFIs    
avec Violaine husson, chargée des questions femmes à la cimade  
et gérard sadik, responsable de la commission asile de la cimade

Nous sommes en 1970, Ahmed a cinq ans et 
vit depuis toujours avec sa mère et ses frères 
à Douar M’Layna, un petit village situé au cœur 
du Maroc. Son père travaille depuis quatre ans 
en France, en Lot-et-Garonne, et revient chaque 
été au village, avant de repartir à nouveau…Mais 
ce jour-là, le 5 octobre, il embarque femme et 

enfants pour un regroupement en France, « pour une meilleure éducation, un 
meilleur logement, un meilleur confort des routes…et un meilleur avenir. »
Rémy Boiron, accompagné par Gilles Bordonneau aux instruments, nous 
raconte cette étonnante histoire en promenant cette question : « comment 
être français pour la vie et marocain pour l’éternité ? ».

Après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la Convention de Genève est 
élaborée en vue de résoudre la question des millions de réfugiés européens, 
qui vivaient dans les camps de l’après-guerre. Elle reste le socle du droit 
d’asile dans le monde et en Europe, pourtant appliquée de manière diverse 
au cours de l’histoire. 

(en partenariat avec l’association aMare, dans le cadre de ses rendez-vous de l’égalité)
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ATELIERS - débAT…

à ParTIr De 14h 

salle des fêtes 
entrée libre

ARIEgE 
gAnAc

SAM. 21 nOVEMbRE

JOurnÉe FesTIVe
ateliers-Débat-Théâtre forum-apéritif-Projection

De 14h à 16h : La compagnie « Le temps d’agir » 
présente un cycle de « discutables », en ateliers puis restitution.

De 16h à 17h : Pause gourmande.

De 17h à 19h : Théâtre Forum, scènes improvisées 
en fonction des débats.

De 20h à 20h30 : Apéritif dinatoire.

20h30 : Projection-Débat. 



SPEcTAcLE

AURILLAc

FrOnTIères 
compagnie «Les rémouleurs», théâtre d’ombres, miroirs et 
percussions, tout public, 60mn

Frontières est un spectacle de théâtre d’ombres, 
de catoptriques et de percussions. Il développe 
une parabole musicale, sans paroles, retraçant le 
parcours d’un migrant. Papiers, contrôles, barbe-
lés, murs, rétention, extrême violence d’un monde 
qui se protège de plus en plus contre lui-même. 
Alors que les médias célèbrent les héros 
modernes, sportifs, navigateurs et autres 

alpinistes, nous croisons chaque jour sans les voir des aventuriers d’une autre 
trempe. Ulysses anonymes et désargentés, ils ont affronté policiers et passeurs, 
bravé tempêtes et traquenards dans le simple but de trouver une meilleure place 
dans ce monde. Aristote énonçait qu’il n’existe que trois sortes d’hommes : « les 
vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer ».

	   6	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	   	  

ExPOSITIOn 

 centre social  

helitas 
entrée libre

dU SAM. 14 AU VEn. 20 nOVEMbRE

InhOsPITaLITÉ JuLIen saIsOn  
Les photographies, saisies auprès d’exilés 
survivants au sein des squats, bivouacs, 
«jungles», contribuent à mettre en lumière 
une étape de parcours, celle de l’impasse ca-
laisienne. A quels extrêmes sont poussés ces 
migrants ? Alors que l’inhospitalité ambiante 
est la seule voie proposée à leur exil, la vie 

continue, imprescriptible. Ces images redonnent une visibilité à ces enfants, femmes 
et hommes, à ces parcours en suspens. Cette mise en abyme est accompagnée et 
complétée de témoignages et de récits.

20h45 
Théâtre  
d’aurillac 
entrée 13€/8€/5€

VEn. 20 nOVEMbRE
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SPEcTAcLE
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cOncERT

21h00 
salle  
de l’endrevié 

entrée 10€/8€
bLAYE  

LES 
MInES

SAM. 28 nOVEMbRE

cLôTure rÉgIOnaLe Du FesTIVaL   

Vagabonde - de et avec nadine rossello (chant),  
Didier Dulieux (accordéon), Laurent Paris (percussions) 
et Brahim Dhour (oud et violon)

Chansons contemporaines et traditionnelles, compositions, 
textes et poèmes de Corse, d’Italie et de Grèce mis en 
musique et interprétés dans leurs langues d’origine.
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cOnféREncE - débAT

18h30 
amphitéâtre Duguit 

entrée libre

VEn. 27 nOVEMbRE 

rÉFugIÉs/MIgranTs,  
FauT-IL FaIre une DIFFÉrence ?
avec catherine gauthier, Maître de conférence en Droit Public 
à l’université de Bordeaux, et christiane restier, membre de la 
commission nationale asile de la cimade.

PROjEcTIOn - débAT

20h30 

cinéma utopia

entrée 6,5€
bORdEAUx jEUdI 26 nOVEMbRE

VOyage en BarBarIe 
Film documentaire, cécile allegra et Delphine Deloget, 2014, France, 72 mn.

Ce film documentaire retrace le parcours de survivants de camps de tor-
tures, situés dans le Nord-Est du Sinaï, une région devenue le théâtre d’un 
gigantesque trafic d’êtres humains. Ces jeunes Érythréens fuyant la dicta-
ture y sont déportés et torturés jusqu’au paiement d’une rançon exorbitante.

Projection suivie de la présentation par Maïlys Chauvin, docteur en 
géographie, du Dictionnaire des migrations internationales-Approche 
géohistorique, Armand Colin, 2015.
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PROjEcTIOn - débAT

18h15 
Médiathèque  

grand cahors 

entrée libre

(dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat avec amnesty International)
cAHORS MER. 25 nOVEMbRE

nO LOnDOn TODay 
Film Documentaire, Delphine Deloget, 2007, France, 77mn

Lors d’un séjour à Calais, Delphine lie connaissance avec une 
personne migrante sur un banc. Par son intermédiaire, elle va 
rencontrer ceux qui tentent par tous les moyens de passer en 
Angleterre. Elle nous plonge dans le quotidien et l’histoire de ces 
hommes avec une grande sincérité.

Séance suivie d’un débat avec des représentants de la Cimade.
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fIgEAc
ET 

EnVIROnS

 
Local associatif  

La Matou DelL’ arte 

entrée libre

20h30 
Local associatif  

La Matou Dell’ arte 

entrée libre

ExPOSITIOn 

PROjEcTIOn - débAT 

fIgEAc dU VEn. 13 AU SAM. 28 nOVEMbRE

SAMEdI 21 nOVEMbRE

InhOsPITaLITÉ De JuLIen saIsOn  

Les rÉFugIÉs De La nuIT POLaIre  
Documentaire, Jonathan chatel et charles emptaz, 2013, France, 60 min

Les photographies, saisies auprès d’exilés survi-
vants au sein des squats, bi vouacs, «jungles», 
contribuent à mettre en lumière une étape de 
parcours, celle de l’impasse calaisienne. A quels 
extrêmes sont poussés ces migrants ? Alors que 
l’inhospitalité ambiante est la seule voie proposée 
à leur exil, la vie continue, imprescriptible. Ces 
images redonnent une visibilité à ces enfants, 
femmes et hommes, à ces parcours en suspens.
Cette mise en abyme est accompagnée et com-
plétée de témoignages et de récits.

Le Mottak Senter, un centre pour demandeurs d’asile situé à 
Stamsund, une ville de pêcheurs au nord de la Norvège. Oussa-
ma, Syrien, et Salek, du Sahara Occidental, comptent parmi les 
hommes et femmes qui résident dans ce centre après avoir fui 
leur pays. Ce film met en lumière leur processus d’adaptation à 
ce pays qui leur est étranger, et l’attente dans laquelle ils sont 
pour qu’on leur accorde le statut de réfugié. Ces belles images 
permettent au spectateur de ressentir l’étrangeté dans laquelle 
vivent ces réfugiés. Ce film apporte aussi une vision humaine de 
la vie en collectivité.

©
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20h30 
cinéma atmosphère  

(capdenac) 

entrée libre

PROjEcTIOnS - débAT

LUndI 23 nOVEMbRE

BOn VOyage  
Film d’animation, sans paroles, Fabio Friedli, 2011, suisse, 6 min

The arT OF BecOMIng  
Documentaire, h. Phlypo & c. Vuylsteke, 2013, Belgique, 60 min

Ce film d’animation porte sur le parcours de migrants. Il débute par un 
camion surchargé de personnes prêtes à partir, dont une seule arrivera 
à destination. Les conditions de voyage, effroyables, font de ce parcours 
un véritable périple. Bien que fait avec humour, ce film se termine sur 
la brutalité d’une autre réalité : le risque, très probable, de ne pas être 
accepté dans le pays d’ « accueil ».

Documentaire poétique sur trois mineurs isolés étrangers (MIE) en 
provenance d’Afghanistan, de Syrie et de Guinée, qui espèrent un avenir 
stable en Europe. Fattah, travaille à Istanbul dans l’espoir d’économiser 
assez d’argent pour le voyage en Grèce, puis en Italie. Saleh, vit en Europe 
depuis trois ans mais aspire à revoir ses parents. Mamadou, devenu sans 
papiers, s’accroche à son travail et ses études en Belgique. À travers leurs 
récits, différents types de situations de mineurs isolés sont présentés. 

Séance suivie d’un débat avec des représentants de la Cimade.

sIranOuch  
Documentaire, Laurent Marboeuf, 2014, France, 10 min

Depuis trois ans Siranouch, jeune femme arménienne, et sa famille 
vivent à Niort. Ils sont demandeurs d’asile. Siranouch, sensible et vive, 
s’exprime sur cet exil. Son témoignage renvoie notamment aux condi-
tions d’accueil en France, au processus d’intégration et aux difficultés 
d’adaptation, ainsi qu’à la nostalgie de son pays d’origine.

fIgEAc
ET 

EnVIROnS
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ExPOSITIOn

 
Médiathèque  
d’aussillon 

entrée libre
MAZAMET dU LUndI 23 nOV. AU jEUdI 3 déc.

InhOsPITaLITÉ De JuLIen saIsOn    

Les photographies, saisies auprès d’exilés survivants 
au sein des squats, bivouacs, jungles, contribuent à 
mettre en lumière une étape de parcours, celle de 
l’impasse calaisienne. A quels extrêmes sont poussés 
ces migrants ? Alors que l’inhospitalité ambiante est 
la seule voie proposée à leur exil, la vie continue, 
imprescriptible. Ces images redonnent une visibilité 
à ces enfants, femmes et hommes, à ces parcours en 
suspens. Cette mise en abyme est accompagnée et 
complétée de témoignages et de récits.

ExPOSITIOn
19h00 
Médiathèque d’aussillon 

(entrée libre)

MAZAMET dU 23 nOV. AU 3 déc.

L’asILe Du DrOIT     
Documentaire de henri de Latour, 2007, France, 55mn

Sobriété de l’image et vérité de 
l’émotion dans ce documentaire qui 
date de 2007, mais qui reste très 
actuel. Il aborde la question des 
recours devant la Cour nationale du 
droit d’asile en cas de rejet d’une 
demande d’asile. Le film expose le 

face à face souvent bouleversant de cinq requérants, assistés de 
leurs avocats et interprètes, avec la Cour, et l’attente des résultats…

Séance suivie d’un débat avec des représentants de la Cimade.

PROjEcTIOn - débAT

20h30 
auditorium  
du Palais des congrès 

entrée libre

VEn. 27 nOVEMbRE

©
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MOnTAUbAn

PROjEcTIOn - débAT

20h 
cap cinéma 
entrée 5,80€

VEn. 20 nOVEMbRE

LaureTTe, 1942 : une VOLOnTaIre  
au caMP Du rÉcÉBÉDOu   
Documentaire-fiction de Francis Fourcou, 2015, France, 97mn
(D’après le livre de Laurette alexis-Monet, Les Miradors de Vichy - editions de Paris) 

Une jeune femme, engagée dans la Cimade, découvre la 
réalité des camps d’internement français du Midi de la 
France. Eté 1942, Laurette Monet a 19 ans, elle est protes-
tante, étudiante en théologie à Montpellier, et elle décide de 
s’engager… Un engagement audacieux alors que la France 
occupée de Vichy, aux lois républicaines bafouées, à l’an-
tisémitisme affirmé, interne jour après jour des milliers de 
femmes et d’hommes : juifs, républicains espagnols, gens du 
voyages, opposants politiques de tout bord.

Séance précédée d’une rencontre avec le réalisateur Francis Fourcou, et 
suivie d’un débat avec des représentants de la Cimade.

LAURETTE 1942, UNE VOLONTAIRE AU CAMP DU RECEBEDOU
UN FILM DE  FRANCIS FOURCOU - SCENARIO ET ADAPTATION  FRANCIS FOURCOU ET MARC KHANNE - D’APRES LE LIVRE DE LAURETTE ALEXIS-MONET  (EDITIONS DE PARIS) -MUSIQUE  ORIGINALE  COMPOSEE
ET DIRIGEE PAR DENIS BARBIER - NARRATEUR PHILIPPE CAUBERE  -  AVEC  ANNA LIABEUF - BARBARA TOBOLA - PATRICE TEPASSO - CORINNE MARIOTTO - FRANCIS AZEMA  -  DANIELLE CATALA - ET, MAURICE SARRAZIN  DANS LE
ROLE DU CARDINAL SALIEGE - IMAGE BERNARD SANDERRE ET MATHIEU BARASZ - SON AGNES MATHON - MONTAGE MARC KHANNE - DECORS SERGE FOURNIER - DESSINS SEBASTIEN AMOUROUX - MIXAGE JEAN-MARC 
DUSSARDIER - COPRODUCTION ECRANSUD (FRANCE)  ET JUST FILMS (BARCELONA) - AVEC L’AIDE DE FRANCE 3 ET TV3 CATALUNYA - DE LA REGION MIDI-PYRENEES - DU MINISTERE DE LA CULTURE – DU MINISTERE DE LA DEFENSE
- DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA SHOAH - DU  CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMEE -  CNC IMAGES DE LA DIVERSITE - PRODUCTION  ECRANSUD DISTRIBUTION - N° VISA  139679

ecransud 
présente

un film de francis fourcou

www.laurette1942-lefilm.fr

ExPOSITIOn 

 
centre universitaire 

entrée libre

dU LUndI 16 AU VEndREdI 20 nOVEMbRE

InhOsPITaLITÉ De JuLIen saIsOn  
Les photographies, saisies au-
près d’exilés survivants au sein 
des squats, bivouacs, «jungles», 
contribuent à mettre en lumière 
une étape de parcours, celle de 
l’impasse calaisienne. A quels 

extrêmes sont poussés ces migrants ? Alors que l’inhospitalité ambiante 
est la seule voie proposée à leur exil, la vie continue, imprescriptible. Ces 
images redonnent une visibilité à ces enfants, femmes et hommes, à ces 
parcours en suspens. 
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20h30 
Théâtre  

Monte-charge 

entrée libre, participation nécessaire

SPEcTAcLE
PAU

20h30 
Théâtre Monte-charge 
entrée libre, participation nécessaire

SPEcTAcLE - MUSIqUE

MAR. 24 nOVEMbRE

jEUdI 19 nOVEMbRE

VOyage sans VIsa 
Paroles, musiques et chants d’immigrés de Boubacar ndiaye
avec Boubacar ndiaye, Baye cheikh Mbaye et Pape n’diaye Paamath

a L’esT, Le sOLeIL se LèVe  
spectacle, danse et musique, elisabeth soulas
avec Vanderlani hayet : danseuse et chorégraphie/ sophie Marion  : 
comédienne et metteur en scène/ abdelak Lakraa : musicien et chanteur/ 
gaby Bonahon : accordéoniste/ anthony Lille : didgeridoo…

Trois artistes se retrouvent ici pour chanter la beauté de 
Saint-Louis du Sénégal et de ses environs, nous entraînant 
jusqu’à Tivaouane à la rencontre des arts de la parole, de 
la famille et de la Teranga Sénégalaise. 
Quand trois porteurs de mémoire se retrouvent ensemble 
sur scène, l’Afrique au contact de l’Occident se tient debout, 
danse mais aussi dénonce : que signifie «sans papier» ? Ne 
venons-nous pas de quelque part ?!

C’est une évidence, c’est à l’Est que le soleil 
se lève… Mais l’Est n’est pas seulement le 
lieu de ce miracle quotidien. Pour nous autres, 
européens de l’Ouest, de l’Est viennent aussi 
des rythmes bizarres, des peuplades bariolées 
et dérangeantes, des chants dont l’harmonie 

nous semble à la fois familière et troublante.
Le public est invité à suivre les acteurs dans cette aventure bohémienne, 
dans l’émotion et la fête !
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PROjEcTIOn - débAT

18h30 
salle de concert  

le club 
entrée 5€ 

ROdEZ SAM. 21 nOVEMbRE

PLaygrOunD  
emilien cancet, 2014, France, 52mn

Beau et touchant, ce film nous fait rencontrer Irfani, jeune homme 
afghan arrivé à Paris en 2011, après déjà quatre ans d’exil. Il vit 
sous le métro aérien avec d’autres migrants, sur un terrain de 
basket-ball, un playground. Il a engagé une procédure de demande 
d’asile, mais plus de deux ans s’écoulent avant qu’Irfani obtienne 
une réponse. Pendant ce temps il découvre la France, commence à 
apprendre la langue et nous fait partager son quotidien. Il dévoile 
son passé qui le poursuit jusque devant les juges de la Cour 
nationale du droit d’asile.

Séance suivie d’un débat, en présence de représentants de la 
Cimade, puis d’un concert pour poursuivre la soirée...

(en collaboration avec le festival regards sur l’exil)



PROjEcTIOn - débAT

20h00 
cinéma le Parvis,  

Méridien 

entrée 6€

MAR. 10 nOVEMbRE
TARbES 

ET 
EnVIROnS

MeDITerranea     
Jonas carpignano, 2015, 110mn

Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et 
rejoint le sud de l’Italie. Rapidement confronté à l’hostilité de 
la communauté locale, sa nouvelle vie s’avère difficile, mais 
Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera meilleure, quel qu’en 
soit le prix.

Séance suivie d’un débat avec des représentants de la Cimade 65 
et du Délégué Régional de la Cimade.

Et aussi à
Bagnères De  BIgOrre, Mercredi 4 novembre, 21h
argeLès-gazOsT, Jeudi 5 novembre, 20h30
LOurDes, Vendredi 6 novembre, 21h

(dans la cadre de la semaine de la solidarité Internationale)
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agen – VaLLÉe Du LOT
Théâtre Terrain vague
Avenue du Général de Gaulle
47300 Villeneuve-sur-Lot

Centre universitaire du Pin
2 quai de Dunkerque - 47000 Agen
 
arIège - ganac
Salle des fêtes de Ganac
Route de Brassac - 09000 Ganac

aurILLac
Théâtre d’Aurillac
14 rue Lacoste - 15000 Aurillac
 
Centre social Hélitas
68 boulevard Louis Dauzier- 15000 Aurillac

BLaye-Les-MInes
Salle de l’Endrevié - 81400 Blaye-les-Mines

BOrDeaux
Cinéma Utopia
5 place Camille Jullian - 33000 Bordeaux

Amphithéâtre Léon Duguit
Université de Bordeaux
35 place Pey Berland - 33000 Bordeaux

cahOrs
Médiathèque du Grand Cahors
185 avenue Jean Jaurès - 46000 Cahors

FIgeac eT enVIrOns
Le Matou dell’ Arte
5 rue du Crussol (à l’angle de la rue d’Aujou)
46100 Figeac

Cinéma Atmosphère
3 rue Anatole France - 12700 Capdenac

MazaMeT
Palais des congrès
Auditorium
Rue Jean Assemat - 81200 Mazamet

Médiathèque d’Aussillon
Avenue du Grand Pont - 81200 Aussillon

MOnTauBan
Cap Cinéma Paris
21 boulevard Garrisson - 82000 Montauban

Centre universitaire de Montauban
116 boulevard Montauriol - 82000 Montauban

Pau
Théâtre Monte-Charge
Entrée 4 cours Bosquet - 64000 Pau

rODez
Salle de concert le Club
37 avenue Tarayre - 12000 Rodez

TarBes eT enVIrOns
Cinéma le Parvis Méridien
Route de Pau - 65421 Ibos

Cinéma Casino
Avenue Adrien Hébrard - 65400 Argelès-Gazost

Cinéma le Maintenon
9 rue Alfred Roland - 65200 Bagnères-de-Bigorre

Cinéma le Palais
Avenue du Maréchal Foch - 65100 Lourdes

Les LIeux Du FesTIVaL

suD-OuesT
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