COMMUNIQUE DE PRESSE
La Cimade de Bordeaux vous propose:

Projection–débat «Merci, bonjour» film de D.Gautier – 2012 – 45 mn
le 27 novembre à 20h30 à l’Espace St Rémi à Bordeaux
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… Débat en présence de Thérèse
et Odile Auclair de la MdF du Hédas, des animateurs du CIDF, du centre social de Bordeaux Nord et d’autres
partenaires sociaux, pour évoquer ensemble multiplicité et richesse de ces parcours croisés.

Dans le cadre du festival Migrant’scène
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 ?
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.
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