
Retrouvez le programme détaillé sur
www.migrantscene.org 

La Cimade est une association  
de solidarité active avec les  
migrants, les réfugiés et les  
demandeurs d’asile depuis 1939.
Elle agit pour le respect des droits  
et de la dignité des personnes.
www.lacimade.org

La Cimade en bref  
• accompagnement administratif  
et juridique des migrants (perma-
nences d’accueil, interventions  
en prison et en centres de rétention 
administrative).
• observation, témoignage,  
sensibilisation, propositions pour  
changer la politique d’immigration.
• soutien aux associations parte-
naires du Sud (projets de défense  
des droits des migrants dans les  
pays de transit).

Le festival Migrant’Scène  
est organisé par des bénévoles 
dans plus de 40 villes en France, en 
Outremer et à l’international. Né en 
2006, il mobilise les milieux de la 
solidarité, de l’art, de la culture, de la 
recherche, de l’éducation populaire, 
au profit d’un large public. Il vise  
à dépasser nos préjugés et remet  
à l’honneur l’hospitalité comme  
fondement de notre société et de 
notre rapport à l’autre quel qu’il soit.

Lieux du festival à Grenoble

1.  Salle Olivier Messiaen
 1, rue du Vieux Temple

2.  Café A l’Affut
 5, rue Très Cloîtres

3.  AMAL
 57, avenue Maréchal Randon

4.  Bibliothèque centre-ville
 10, rue de la République 

5.  Camion-Théâtre, Parc Paul Mistral
 à côté de l’anneau de vitesse

6.  Musée Dauphinois

contact
grenoble@lacimade.org

tarifs
Entrée libre. 
Une participation aux frais  
est la bienvenue.

Migrant’scène remercie ses partenaires

À Grenoble, Champagnier  
et Seyssins 
En partenariat avec de nom-
breuses associations, le festival 
Migrant’Scène de La Cimade  
se déroulera en 2015 à Grenoble, 
Seyssins et Champagnier du 17 
novembre au 5 décembre.  
Cette année le thème choisi est 
« les réfugiés », terme à prendre  
au sens le plus large, de celui  
qui peut bénéficier de la protection 
internationale à celui auquel  
cette protection a été refusée  
mais ne peut regagner son pays, 
qu’il soit victime notamment  
des guerres et conflits divers,  
de persécutions quelles qu’en 
soient les motifs ou de catas-
trophes climatiques.

La lutte contre les préjugés
Dans le contexte actuel, le festival 
Migrant’Scène par les nombreuses 
rencontres qu’il rend possible avec 
des demandeurs d’asile, que ce 
soit à travers l’histoire du camp de 
Rivesaltes ou au travers des trajets 
de leurs vies aujourd’hui, veut par-
ticiper à la lutte contre les préjugés 
et les faux semblants, rappeler 
qu’il n’y a pas d’étrangers sur cette 
terre et que d’une manière ou d’une 
autre, nous sommes tous issus des 
migrations de l’Homme. 
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www.migrantscene.org

 17 NOVEMBRE     12 DÉCEMBRE

Vous engager au sein de La Cimade 

La Cimade a besoin de votre soutien. 
Vous trouverez tous les renseignements 
utiles sur le site www.lacimade.org 
pour adhérer, faire un don, vous enga-
ger au sein de La Cimade à la mesure 
de vos possibilités. Vous pouvez aussi 
nous aider pour la durée du festival. 



PROGRAMME DU FESTIVAL 

Entrée libre pour tous les événements. Une participation aux frais est la bienvenue.

Mardi 17 novembre à 19h, Salle Olivier Messiaen 
1, rue du Vieux Temple.

Séance d’ouverture du festival avec la pièce de Vincent Bady  
Rivesaltes, Fictions Itinérantes. 

La pièce raconte un trajet dans les décombres du camp de  
Rivesaltes, un camp militaire qui, de  1940 à 2007 a servi 
à interner successivement plusieurs catégories d’étrangers.  
Geneviève Jacques, Présidente de La Cimade, ouvrira le festival.  
En 1ère partie « Avant l’exil, j’étais quelqu’un », lectures de  
l’APARDAP.

Mercredi 18 novembre à 19h30, Café À l’Affut
5, rue très Cloîtres.

Soirée rencontre dans ce café associatif avec des demandeurs 
d’asile. Slam, lectures de l’APARDAP, exposition de l’ADATE : 
corps en exil. 

Jeudi 19 novembre  à 19h30, Salle de l’association AMAL
57, avenue Maréchal Randon.

Projection du film Playground et débat, avec L’ADATE, 
AMAL et l’ODTI, centré sur l’accueil des demandeurs d’asile 
et des migrants.

Vendredi 20 novembre à 17h30, Salle de l’association AMAL
57, avenue Maréchal Randon.

Exposition photo. Inauguration, en présence du photographe 
Julien Saison de l’exposition retenue par La Cimade et échanges 
informels autour de son travail.

Mardi 24 novembre à 18h30, Bibliothèque centre-ville
10, rue de la République. 

Projection du film Playground, suivie d’une rencontre avec  
La Cimade et l’APARDAP (exposition portraits de rencontre).

Vendredi 27 novembre  à 19h30, Café À l’Affut
5, rue très Cloîtres.

Café-Débat : « Parlons des migrants », autour de deux artistes 
invités, Antonio Placer, directeur artistique du Nouveau Théâtre 
Sainte Marie d’en Bas et de Bruno Thircuir, metteur en scène de la 
Fabrique des Petites Utopies.

Samedi 28 novembre à 20 h, et Dimanche 29 à 17h, 
Parc Paul Mistral à côté de l’anneau de vitesse 

La Fabrique des Petites Utopies aura positionné son camion 
théâtre dans lequel sera jouée la pièce Rue des Voleurs  
suivie d’un débat sur les exils.
En 1ère partie le samedi « Avant l’exil, j’étais quelqu’un », lectures 
de l’APARDAP.

Dimanche 29 novembre à 14h30, Musée Dauphinois

Projection du film  Out of Borders Box en partenariat avec  
la Cité de l’Immigration et Images Solidaires, réalisé par  
Gladeema Nasruddin, demandeur d’asile soudanais vivant  
à Grenoble depuis 2011. 

Samedi 5 décembre à 20h30, à Champagnier

Pie Tshibanda présentera son spectacle Un fou noir  
au pays des blancs. Il clôturera un après-midi autour  
des migrations organisé par la commune de Champagnier.
19h : « Avant l’exil, j’étais quelqu’un », lectures de l’APARDAP.

Du Mercredi 2 au Samedi 12 décembre, Parc Paul Mistral,  
à coté de l’anneau de vitesse,

Camion-théâtre : La Fabrique des Petites Utopies accueille 
en résidence des artistes qui mettent en jeu le partage et les  
territoires (programme à venir).

17 NOVEMBRE     12 DÉCEMBRE Plus de détails sur
www.migrantscene.org

Vincent Bady et Marion Lechevallier lors d’une représentation  
de Rivesaltes-fictions / question suivante © Lorenz#


