
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

FESTIVAL MIGRANT’SCE ̀NE - FESTIVAL NATIONAL 
À NANTES DU 14 AU 29 NOV. 2015 

Organisé par La Cimade  

>	  La	  Cimade	  est	  une	  association	  militante	  de	  solidarité	  active	  avec	  les	  migrants,	  les	  réfugiés	  et	  
les	  demandeurs	  d’asile	  depuis	  1939.	  Avec	  ses	  partenaires	  en	  France	  et	  à	   l’international,	  elle	  agit	  
pour	  le	  respect	  des	  droits	  et	  la	  dignité	  des	  personnes.	  	  

>	  Le	  Festival	  :	  dans	  plus	  de	  45	  villes	  à	  travers	  la	  France	  et	  à	  Rabat	  au	  Maroc.	  
Deux	  semaines	  d’événements,	  de	  débats,	  de	   rencontres	  et	  de	   fêtes	  durant	  toute	  la	  deuxième	  
quinzaine	  de	  novembre.	  Le	  festival	  Migrant’scène,	  à	  l’initiative	  de	  La	  Cimade,	  réunit	  et	  mobilise	  
les	  milieux	   de	   la	   solidarité,	   de	   l’art,	   de	   la	   culture,	   de	   l’éducation,	   de	   la	   recherche	   ou	   encore	   de	  
l’éducation	  populaire,	  au	  profit	  de	  publics	  larges	  et	  variés.	  
Le	  festival	  Migrant’scène	  choisit	  de	  fêter	  les	  migrations,	  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	  !	  
En	  2015,	  le	  festival	  nous	  entraîne	  sur	  les	  pas	  des	  personnes	  réfugiées.	  
	  
PROGRAMME	  /	  TEMPS	  FORTS	  à	  NANTES	  
	  
16	  nov.	  2015	  >>	  	  	  
SOIREE	  CONCERT	  	  
DOMINIQUE	  A	  (SOLO),	  GABRIEL	  SAGLIO	  ET	  LES	  VIEILLES	  PIES,	  ORGANIC	  SOUL,	  LAETITIA	  
VELMA	  –	  20H	  /	  PRIX	  LIBRE	  
>	  Salle	  Festive	  Nantes	  Erdre	  -‐	  251	  Route	  de	  Saint-‐Joseph,	  44300	  Nantes	  	  
	  
25	  nov.	  2015	  >>	  
CINÉ-‐DÉBAT	  «	  ECO-‐RÉFUGIÉS,	  LES	  EXILÉS	  D’UNE	  PLANÈTE	  EN	  DANGER	  »	  	  -‐	  19H	  /	  GRATUIT	  
Un	  film	  de	  Hélène	  Choquette	  et	  Jean-‐Philippe	  Duval.	  La	  réalité	  des	  réfugiés	  écologiques,	  méconnue	  
et	  alarmante,	  à	  travers	  trois	  familles	  d’éco-‐réfugiés	  filmées	  au	  Brésil,	  au	  Canada,	  et	  aux	  îles	  
Maldives.	  
Suivi	  d’un	  débat	  et	  de	  l’intervention	  de	  Julia	  Blocher,	  doctorante	  au	  Centre	  d’étude	  de	  l’ethnicité	  et	  
des	  migrations.	  	  
>	  Maison	  des	  Citoyens	  du	  Monde/Cosmopolis	  -‐	  18	  rue	  de	  Scribe,	  44000	  Nantes	  
	  
28	  nov.	  2015>>	  	  
REPRÉSENTATIONS	  THÉÂTRE	  ET	  SLAM	  (Autres	  manifestions	  en	  cours	  de	  programmation)	  
Ouverture	  des	  portes	  à	  16h.	  
18H	  –	  Représentation	  de	  jeunes	  slameuses	  en	  collaboration	  avec	  Action	  Soutien	  Jeunes	  Migrants.	  
19H	  –	  Spectacle	  «	  Bienvenues	  en	  France	  !	  »	  	  mis	  en	  scène	  par	  Odile	  Mauviard	  et	  joué	  par	  des	  
femmes	  du	  Centre	  d'Accueil	  de	  Demandeurs	  d'Asile	  de	  Dieppe.	  
>	  MJC	  Doulon,	  1	  rue	  de	  la	  Basse	  Chesnaie	  
	  	  
LIENS	  INTERESSANTS	  /	  PRATIQUES	  :	  
	  
Site	  Web	  Festival	  Migrant	  Scène	  :	  http://www.festivalmigrantscene.org	  
Facebook	  de	  la	  Cimade	  Nantes	  -‐	  Facebook	  de	  la	  Cimade	  Nationale	  	  
	  
	  
	  
	  

Contact	  pour	  plus	  d’informations	  précises	  :	  migrantscene.nantes@gmail.com	  -‐	  06	  82	  61	  32	  12	  
	  
	  


