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Chaque année, la Cimade accueille dans
ses permanences des dizaines de milliers
de migrants pour une demande d’asile ou
un titre de séjour. Elle intervient auprès
des institutions par des actions de plaidoyer. Elle agit pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur les réalités
des migrations. Basée sur le bénévolat,
l’association vit de dons privés.

Né à Toulouse et organisé à l’échelle nationale
depuis 2006, le festival Migrant’Scène
choisit de parler des migrations, d’interroger
les politiques et mécanismes qui les soustendent
et remet à l’honneur l’hospitalité
comme fondement de notre société et de
notre rapport à l’autre quel qu’il soit.
Le festival veut être un lieu de rencontre et
d’échanges en s’appuyant sur la présentation
de films, de pièces de théâtre, d’exposition et
de diverses animations, avec la participation
active des migrants.

MIGRANT’SCENE REMERCIE SES PARTENAIRES :

30/11

Cinéma Juliet Berto,
4 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble

03/12

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble

05/12

AMAL,
57 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble

20 h 00

Avertissement : pour l’accès aux spectacles en salle, le passe sanitaire est obligatoire.

20 h 00

12/11 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas,
20 h 00 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble

15 h 00

13/11 Centre-ville de Grenoble : départ à l’Office du Tourisme
14 h 00 14 Rue de la République, 38000 Grenoble
17/11 Salle de Réception de l’Hôtel de Ville,
18 h 00 11 boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble
19/11 Mediathèque Yvette Virot,
20 h 00 239 avenue Général Delestraint, 38560 Jarrie
20/11 Decitre Grenoble,
14 h 00 2 Rue Lafayette, 38000 Grenoble
20/11 Mon Ciné,
18 h 00 10 Av. Ambroise Croizat, 38400 Saint-Martin-d’Hères
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QUELQUES
ADHERENTS
GRENOBLOIS
SPECTATEURS
EN 2019 A
GRENOBLE

21/11 Centre-ville de Grenoble : marchés Place aux Herbes,
11 h 00 Place du Tribunal, et Halle Sainte Claire

TIFS

SES OBJEC

Changer les regards sur les migrations et
combattre les préjugés
Lutter contre les xénophobies et les
discriminations
Favoriser l’expression des migrants
Susciter des réflexions et créer des
échanges dans une volonté d’ouverture et
de respect de l’autre
Crédit photos : Laurent Quinkal, Famille Ibrahimi, Daniel Delpeuch, Pop Art, Athénaise Films
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DE LA CIMA
La Cimade a besoin de votre soutien. Vous
trouverez tous les renseignements utiles
sur le site www.la cimade.org pour adhérer, faire un don ou vous engager au sein
de la Cimade à la mesure de vos possibilités. Vous pouvez aussi nous aider pendant
la durée du festival en vous adressant à
grenoble@lacimade.org

23/11 Salle du Jeu de Paume,
20 h 30 Square de la Révolution, 38220 Vizille
Salle de concert Le Laussy,
24/11
20 h 30 15 Rue Victor Hugo, 38610 Gières

ADHERENTS EN AUVERGNE
RHONE-ALPES DONT 363
BENEVOLES

25/11 Rues de Grenoble, lieu de rendez-vous :
12 h 30 Spacejunk, 19 rue Génissieu 38000 Grenoble

30/11 Rues de Grenoble, lieu de rendez-vous :
12 h 30 Spacejunk, 19 rue Génissieu 38000 Grenoble

2021
PERSONNES
ACCOMPAGNEES
CHAQUE ANNEE

26/11 Bibliothèque des Eaux-Claires Mistral,
18 h 30 49 rue des Eaux-Claires, 38000 Grenoble
27/11 Bibliothèque Kateb Yacine, 1 Cour des Erables, Centre
15 h 30 Commercial Grand Place, 38100 Grenoble

123 nov
> 5 déc

BENEVOLES EN
FRANCE
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............... EN OFF DU FESTIVAL // FANFARES .................
2 déambulations musicales et dansées
13/11 | 14 h 00 : centre-ville de Grenoble

// LECTURES SPECTACLE
17/11 Grenoble // Salle de réception de l’Hôtel de ville
18 h 00 OUVERTURE MIGRANT’SCENE 2021
RESISTANCE(S)

21/11 | 11 h 00 : Marchés Place aux Herbes , Place du Tribunal,
Halle Sainte Claire

COMPATUCADA
Groupe de samba activiste, qui critique & s’oppose
activement à toute forme de domination, exploitation, discrimination ou d’oppression.

LA MORT SUBITE

Née de la rencontre d’une dizaine de musiciens
passionnés de cuivres, la Mort Subite développe un
répertoire nourri aussi bien par le reggae que le jazz, le rock, le
funk et les rythmes latins ou balkaniques.

GRENOBLE KLEZMER

L’objectif de ce collectif est que les amateurs de
Klezmer de la région grenobloise se rencontrent,
échangent des idées de morceaux, et les jouent ensemble.

MOISSONEURS DES LILAS

Les danseurs qui accompagnent les fanfares et
la batuc font partie de la Brigade d’ Intervention
Poétique et Politique (BIP-BIP) dont le but est de sensibiliser aux
problèmes migratoires, d’exil et des réfugiés.

12/11

20 h 00

CONCERT

Grenoble // Théâtre Sainte Marie d’en Bas

LES DAM’ZELLES

Mise en scène par Thierry Poquet
Cette nouvelle création des
sept chanteuses de Damz’Elles,
témoigne de leur engagement
et de celui de poètes et de
musiciens de notre Monde.
Arrangé par le compositeur
Étienne Roche, leur répertoire
parcourt plus d’un siècle de combats et de résistances. Dans une
scénographie suggérée par René Delcourt, des visages de femmes
et d’hommes se marient aux présences et aux voix de Damz’Elles.

>> Tarif au choix, de 3 à 20 €

Diffusion de «Pardon la mer» de
François Ruiz.
Lecture d’extraits « Les Chants
anonymes» de Philippe Malone
par la compagnie les moissonneurs des Lilas.
Chant de migrants grecs. « Are
mou Rindineddha».

En présence du président de La Cimade Henry Masson
>> Entrée libre dans la mesure des places disponibles

19/11

20 h 00

CONFERENCE DEBAT

Jarrie // Médiathèque Yvette Virot

FILS & FILLES D’IMMIGRES AUJOURD’HUI

Le collectif pour la fraternité
et contre les discriminations
de Jarrie vous invite à un
temps d’échanges et de débat
sur la question des migrants.
Cette soirée sera animée par la
CIMADE avec la participation de
l’atelier slam de l’association Art Pop .

>> Entrée libre

// LECTURES
20/11 Grenoble
// Librairie Décitre

15 h 00

LIVRONS-NOUS

Lecture d’extraits de 2 ouvrages & signature d’une BD

Extraits de : « En mer, pas de
taxis» de Roberto Saviano
(Éd. Gallimard) & « Faiseurs
d’histoires» de Dina Nayeri (Éd.
Presses de la Cité). Signature de
la BD « Personne ici ne sait qui
qui je suis» de Coline Picaud, auteure Grenobloise (Éd. le Monde à

L’envers). De nombreux ouvrages traitant de la migration accompagneront lectures et signature.

>> Ouvert à tou(te)s

24/11 CI CINEMA DEBAT

20 h 30

Gières - Salle des fêtes

ENTRE MER & MONTAGNE
Alterégaux Isère, Amnesty International & SOS Méditérannée

CI CINEMA DEBAT
21/11 Saint
Martin d’Hères // Mon Ciné

18 h 00

LA TRAVERSEE

Un film de Florence Miailhe, les films de l’Arlequin.

Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour
rejoindre un pays au régime
plus clément. Au cours d’un
voyage initiatique qui les mènera
de l’enfance à l’adolescence,
ils traverseront de multiples
épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur
destination.
En partenariat avec le 19e festival Ecran Total, et Migrants en Isère.

Deuxième projection & débat des films présentés précédemment.

>> Entrée libre

25/11 S STREET ART

12 h 30

Grenoble // Galerie Spacejunk

FEMMES & MIGRATION
Parcours thématique du Grenoble Street Art Fest

Visite guidée street art dans le
cadre de la journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes : « Femmes
et migration »
Durée : environ 1 heure.
En partenariat avec Space Junk.

>> Tarif habituel (normal 6,50€, -16 ans 3,50€, réduit 5€)

>> Gratuit & sans inscription

CI CINEMA DEBAT
23/11 Vizille
- Salle du Jeu de Paume

CI CINEMA DEBAT
26/11 Grenoble
- Bibliothèque des Eaux-Claires Mistral

20 h 30

ENTRE MER & MONTAGNE
Alterégaux Isère, Amnesty International & SOS Méditérannée

Projection de 2 films :
• « Coupables … d’avoir sauvé
des vies ! » d’Arnaud Constant et
Nicolas Thomas. Film documentaire pour Amnesty International
France / 31 min.
• « 10 jours en mer : la véritable histoire de l’Aquarius » d’Anelise Borges, journaliste chez
Euronews. Film documentaire / 52 min.
Projection – débat, en présence d’un marin-sauveteur de SOS
Méditerranée et d’une observatrice aux frontières d’Amnesty
International.

>> Tarif habituel

18 h 30

27/11 CI CINEMA DEBAT

15 h 30

Grenoble - Bibliothèque Kateb Yacine, Grand Place

LA PERMANENCE
Un film d’Alice Diop, présenté par Athenaïse

La permanence se trouve à
l’intérieur de l’hôpital Avicenne.
C’est un îlot au fond d’un couloir.
Une pièce vétuste où atterrissent
des hommes malades, marqués
dans leur chair, et pour qui la
douleur dit les peines de l’exil.
S’ils reviennent encore, c’est qu’ils ne désespèrent pas de trouver
ici le moyen de tenir debout, de résister au naufrage.

>> Entrée libre

30/11 S STREET ART

12 h 30

Grenoble - Déambulation

RESISTANCE & MIGRATIONS

Parcours thématique du Grenoble Street Art Fest

Visite guidée street art « Résistance et Migrations »
Durée : environ 1 h.
En partenariat avec Space Junk.

>> Gratuit & sans inscription

DEMAIN EST SI LOIN
De Muriel Cravatte, 2019, documentaire francais, 1h28

Chaque jour, des exilés tentent
de traverser la frontière
franco-italienne à pied pour
rejoindre la France , empruntant
des itinéraires de montagne
dangereux pour échapper aux
traques policières. Des briançonnais s’organisent pour les secourir. Une solidarité à hauts
risques qui se heurte à la justice et aux identitaires pour aboutir
au procès de certains , procès dit des « 7 de Briançon ».
En présence de la réalisatrice, Muriel Cravatte et l’association
Accueil Demandeurs d’Asile.

>> Entrée libre, réservation : 04 76 21 25 28

CI CINEMA DEBAT
30/11 Grenoble
- Cinéma Juliet Berto

20 h 00

MIDNIGHT TRAVELER

Documentaire de Hassan Fazili - 2020, 1h27, VOST

Lorsque les talibans mettent
sa tête à prix, le réalisateur
afghan Hassan Fazili est forcé de
prendre la fuite avec sa femme
et ses deux jeunes filles. Saisissant leur parcours incertain à
l’aide de trois smartphones, le
couple montre à la fois le danger et le désespoir auxquels sont

confrontées les personnes demandant l’asile, mais aussi l’immense amour qui lie les membres de leur famille.
Projection suivie d’une discussion avec le public en présence de
Nawid Rasooly, réfugié d’Afganisthan vivant à Grenoble.
En collaboration avec le Ciné-Club de Grenoble.

>> Entrée libre

03/12

20 h 00

CONCERT

Grenoble - Théâtre Sainte Marie d’en Bas

LA FAMILLE IBRAHIMI

Musique afghane en exil
Il a fui Kaboul en août dernier,
échappant avec toute sa famille
aux Talibans. Avec ses fils,
musiciens comme lui depuis des
générations, il sera à Grenoble
pour un soir. Ustad Ibrahim Ibrahimi, maître de tablas et compositeur reconnu, a participé à des ensembles tant traditionnels que
classiques ou modernes, accompagnant aux tablas de nombreux
musiciens en Afghanistan, Iran, Inde, Azerbaïdjan, Turquie...

>> Tarif au choix, de 3 à 20 €

05/12

VIDEO / PARTAGE / EXPO
Grenoble - AMAL

15 h 00 CLÔTURE MIGRANT’SCENE 2021
20 h 30 En partenariat avec l’AMAL
Exposition : présentation et
échanges autour de la BD reportage de Coline Picaud « Personne
ici ne sait qui je suis ».
Projection : Exposition et discussion autour du film « Des Racines » réalisé par les étudiants
en français (ASL) de la MDH Centre de Grenoble en partenariat
avec Images solidaires. L’après-midi se clôturera par un défilé de
mode des pays du monde et un temps d’échange convivial autour
d’un buffet et un bal improvisé au son des musiques du monde.

>> Entrée libre

