Migrant’scène 2015
16 novembre //
Salle festive Nantes Erdre
251 route de Saint-Joseph, 44300 Nantes - 02 40 41 31 60

25 novembre //
Maison des citoyens du Monde
8 rue Lekain, 44000 Nantes - 02 40 69 40 17

28 novembre //
Maison de quartier de Doulon
1 rue de la Basse Chênaie, 44300 Nantes - 02 40 93 02 32
www.migrantscene.org
migrantscene.nantes@gmail.com
facebook.com/migrantscene.nantes

Festival

Lundi 16 novembre

Mercredi 25 novembre

Salle festive Nantes Erdre

Maison des Citoyens du Monde

Maison de quartier de Doulon

20h - Prix libre

19h - Entrée libre

16h - Entrée libre

En 2015, le festival Migrant’scène nous entraîne sur les
pas des réfugiés.

• Concert

• Ciné-débat

Dominique A et Laetitia Velma

Plus de 16 millions d’anonymes sont réfugiés dans le
monde. Un nombre jamais
atteint depuis la seconde
guerre mondiale.
Qui sont-ils ? D’où viennentils ? Quels sont leurs droits ?

Dominique A est un chanteur incontournable, considéré comme un pionnier de
la nouvelle scène française.
Il sera accompagné sur quelques titres par la chanteuse
Laetitia Velma.

« Eco-réfugiés, les exilés d’une
planète en danger. » Ce documentaire présente la réalité des
réfugiés écologiques, méconnue
et alarmante, à travers trois
familles filmées au Brésil, au
Canada, et aux îles Maldives.
Film de Hélène Choquette et
Jean-Philippe Duval. 52 min.

• Animations en présence
de la Compagnie Etrange
Miroir et de leur étrange
taxiphone.

La thématique « Réfugié.e.s
» permet d’aborder un sujet
délicat grâce à une multitude d’événements culturels.

Gabriel Saglio et les Vieilles Pies

Samedi 28 novembre

Migrant’scène
2015
« RÉFUGIÉ.E.S »

Le festival Migrant’scène de
la Cimade est un événement
national qui réunit et mobilise les milieux de la solidarité,
de l’art, de la culture, de l’éducation, pour mieux comprendre les migrations.

Les six musiciens de cette
joyeuse troupe entremêlent
leurs origines musicales
entre le klezmer, le jazz, les
chœurs maliens...
Organic Soul
Ce trio énergique mixe le
rap, le reggae, l’électro et la
soul à la sauce afro-cubaine.

Julia Blocher, doctorante au Centre d’étude de l’ethnicité et des
migrations, interviendra à l’issue
du reportage. Elle travaille sur la
relation entre les changements
environnementaux et la mobilité
humaine, y compris les dynamiques socio-politiques.
En partenariat avec la Maison
des Citoyens du Monde dans le
cadre des Semaines de la Solidarité Internationale.

18h
• Slam
Témoignages de jeunes slameuses en collaboration avec l’Action Soutien Jeunes Migrants.
19h
• Théâtre
« Bienvenues en France ! »
Le Collectif Vendredi 13 est une
troupe, dirigée par Odile Mauviard, qui rassemble huit résidentes du Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile de Dieppe.
Leur spectacle décrit le parcours
de femmes déracinées, confrontées aux contradictions entre
une France rêvée et la réalité.

