
De : Lucile Gemähling <lucile.gemahling@lacimade.org>
Objet : TR:  La Cimade/ Migrant'scène
Date : 29 octobre 2012 18:11:44 HNEC

À : <faths@wanadoo.fr>
2 pièces jointes, 3,0 Mo

 

 
Bonjour Sébastien,
 
Migrant’scène 2012, c’est dans 2 semaines en France, et à Rabat et Tanger, dès la semaine prochaine !
 
Depuis 2007, La Cimade organise chaque année le festival migrant’scène, pour contribuer à faire changer de regard sur les migrations. L'édition 2012 aura lieu du
15 novembre au 2 décembre, dans toute la France et au Maroc dans les villes de Rabat et Tanger. Le festival migrant'scène est une initiative nationale qui aborde la
question de l'immigration en associant des acteurs venus des champs sociaux, culturels, de la recherche, de l'art, pour échanger des perspectives, des expériences,
et promouvoir une approche sensible et humaine des migrations.
 
Cette année, migrant'scène prend la mer et va avec des films, des spectacles vivants, des expositions, des spectacles, des repas, des concerts, à la rencontre de
ces femmes et hommes qui, faute de pouvoir obtenir un visa, se lancent dans des traversées parfois tragiques. Leur sort, mais aussi leur détermination, leur
endurance, ces parcours en marge de ce que les normes et les lois prescrivent interpellent ceux qui, à travers l’art, la littérature, enquêtent sur l’humain et sur le
monde.  A l'instar de Laurent Gaudé, parrain du festival, des artistes, photographes, réalisateurs, ou écrivains nous permettent de revisiter l’histoire et l'actualité des
migrations par la mer. 
 
Le 12 novembre, le festival s’ouvrira au cinéma Le Méliès, à Montreuil, avec un débat entre le parrain du festival, l’écrivain Laurent Gaudé, le réalisateur Sylvain
George, et Yamina Vierge, responsable de la vie associative à la Cimade, modéré par Elise Domenach, philosophe et enseignante à l’ENS Lyon.
 
Nous souhaitons faire du festival un espace d’échange entre des personnes d’horizons différents, capables d’enrichir les discussions. Si vous avez la possibilité de
relayer ces informations, cela nous aiderait grandement !  Vous pouvez retrouver toutes les programmations du festival sur le site www.migrantscene.org et sur notre
page facebook.
 
A bientôt, peut-être, pendant le festival!
 
Bien cordialement,
 
Lucile Gemähling
La Cimade- Festival migrant’scène
Lucile.gemahling@lacimade.org
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https://www.facebook.com/pages/Migrantsc%C3%A8ne-le-festival-de-La-Cimade-Page-nationale/360585414019369

