Agir ensemble, penser ensemble … pour au final mieux vivre
ensemble : tels sont les principaux objectifs que s’assigne
« Migrant’Scène, regards croisés sur les migrations », le
festival décliné chaque année par LA CIMADE dans une
quarantaine de villes en France, durant la seconde quinzaine de novembre.
Cette année Migrant’Scène a choisi d’interroger les
migrations au féminin : car bien que perçues comme essentiellement masculines les migrations sont tout autant le
fait de femmes ; mais leur mise en mouvement va, bien
souvent, se trouver confrontée à des ressorts spécifiques.
Pourquoi, comment les femmes migrent-elles … ou ne
migrent-elles pas ? Comment vivent-elles le déracinement
de l’exil, parviennent elles à un nouvel enracinement ?
La diversité des parcours rencontrés vient bouleverser nos
représentations habituelles … mais elles ? Que souhaitent
elles transmettre de ce parcours et de cette double culture
appelée à devenir la leur, comment transmettre et partager ? à qui ?
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En associant de nombreux partenaires au projet, le groupe
local Cimade de Bordeaux s’est attaché à construire avec
eux une programmation la plus ouverte possible, pour
laisser la plus large part aux échanges et débats avec le
public.

Ces questionnements et bien d’autres sont au cœur de cette nouvelle
édition de Migrant' Scène, exceptionnellement placée à Bordeaux
sous le parrainage amical de Perrine
FIFADJI, artiste chanteuse.

La Cimade a pour but de manifester une solidarité active
avec ceux qui souffrent, qui sont opprimés et exploités et
d’assurer leur défense, quelles que soient leur nationalité,
leur position politique ou religieuse.
Chaque année, l’association accueille et accompagne
plusieurs dizaines de milliers de migrants et de demandeurs
d'asile dans ses permanences. Elle contribue à leur insertion
par l'organisation de formations spécifiques.

à Bordeaux
CINÉ-DÉBAT: Woman are Heroes de JR
Portraits de femmes extraordinairement ordinaires, contraintes à l’action par l’hostilité et l’injustice de leur environnement…

Lundi 18 novembre à 20h30 au cinéma Utopia
SPECTACLE DE RUE: La trilogie noire par la Cie Bulles de Zinc
Un spectacle en 3 opus qui questionne la notion de frontière à travers l’histoire de différents personnages d’ici et d’ailleurs.
( En partenariat avec Ass’tech, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale)

Mercredi 20 novembre à partir de 15h au square Jean Vauthier
THÉÂTRE: Sorcières avec Nathalie Marcoux, sur un texte de Geneviève Rando
Une pièce qui parle de la marge et des risques à prendre par les femmes pour conquérir leur liberté.

Jeudi 21 novembre à 19h30 au Centre d’Animation Bastide-Queyries
SIESTE MUSICALE: Femmes debout, d’est en ouest avec Perrine Fifadji et Patrick Labesse
Dans la « cabane du Monde », une mise à l'honneur de grandes musiciennes et chanteuses qui ont fait de leur engagement
artistique un vecteur de transmission de leur identité à travers le monde …(sur inscription auprès du Rocher de Palmer)

Vendredi 22 novembre à 14h30 au Rocher de Palmer
VILLAGE ASSOCIATIF: Semaine de la Solidarité Internationale
Samedi 23 novembre, à partir de 10h, place de la Victoire
SIESTE MUSICALE: Femmes debout, du nord au sud avec Perrine Fifadji et Patrick Labesse
Sieste musicale suivie d’une table ronde « Femmes debout: comment les femmes vivent-elles leur métier au quotidien? »

Dimanche 24 novembre à 14h30 au Rocher de Palmer
EXPOSITION: Migrantes d’Anne Groisard, Fragments de vie, par l’atelier de MANA, association de psychiatrie interculturelle,
Portraits de femmes de Sniege Navickaite et Œuvres de réfugiées syriennes réalisées avec Hazard Henriot, dans le cadre
d’ateliers créatifs qu’elle anime auprès des réfugiées en Turquie

Vernissage Lundi 25 novembre à 18h et jusqu’au 30 novembre à l’Espace St Rémi
TABLE RONDE: Femmes en demande d’asile
Echanges sur les persécutions et discriminations liées au genre, avec des juristes et des partenaires sociaux.

Mardi 26 novembre à 20h30 à l’Espace St Rémi
PROJECTION-DÉBAT: Merci, Bonjour de Dominique Gautier
La Maison des Femmes du Hédas à Pau: 30 ans d’une aventure interculturelle, artistique et citoyenne où des femmes d’ici et
d’ailleurs agissent ensemble pour transformer la vie, la réalité, les mentalités…

Mercredi 27 novembre à 20h30, à l’Espace St Rémi
RENCONTRE LITTÉRAIRE: Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka (prix Fémina 2012)
Jeudi 28 novembre à 18h à La machine à Lire
CONTE MUSICAL: 3 femmes à la mer par Liuba Scudieri et David Chimenti
En filigrane du récit de 3 femmes qui partent à un moment critique de leur vie au travers de la Méditerranée, une réflexion
s’engage sur la migration, sur la transformation et la possibilité que la perte devienne ressource.

Jeudi 28 novembre à 20h30 à l’Espace St Rémi
RENCONTRE DANSÉE:
Gabrielle Reix, danseuse contemporaine, propose un atelier sur le thème des racines et du voyage. (inscription: 06 32 23 54 79)

Samedi 30 novembre à 14h30 à l’Union St Jean
SOIRÉE DE CLÔTURE:
18h30: Pique nique collectif (chacun amène sa spécialité)
20h30: Concert Awada Kpé Kpé La Chrysalide de Perrine Fifadji
(Soirée soutenue par les AOC de L’Égalité en Aquitaine)

Samedi 30 novembre à l’Espace St Rémi

Tous les événements sont en ENTRÉE LIBRE (à l’exception du ciné-débat à l’Utopia).
Détails de la programmation sur www.migrantscene.org et sur Facebook (Migrant' scène Bordeaux)

