
D’ICI & 
D’AILLEURS
ENSEMBLE

 :

DU 18 NOV. 
AU 30 NOV.

LYON ET 
VILLEURBANNE

www.migrantscene.org
  migrantscene



Edito .................................................................................................................p. 3

Vendredi 24 novembre
Bords de Saône .................................................................................................p. 5
Salle des Rancy ................................................................................................p. 5

Samedi 25 novembre
De l’autre côté du pont .....................................................................................p. 7

Dimanche 26 novembre
Plateau de la Croix-Rousse ..............................................................................p. 9

Lieux du festival ......................................................................................p. 11

Samedi 18 novembre
MJC Jean Macé ..................................................................................................p. 4

Jeudi 30 novembre
Bibliothèque de la Part-Dieu ..........................................................................p. 10

Mardi 28 novembre
CCO de Villerubanne ..........................................................................................p. 9

Permances de la Cimade .....................................................................p. 12

SOMMAIRE



3

MIGRANT’SCÈNE,  
D’ICI ET D’AILLEURS : ENSEMBLE 
REGARDS CROISÉS SUR LES MIGRATIONS

 
Aujourd’hui plus que jamais, La Cimade fait le choix de porter, à travers 
le festival Migrant’scène, une approche positive qui encourage réflexion et initiatives 
alternatives autour des questions migratoires . 

En 2017, La Cimade souhaite remettre à l’ordre du jour le « faire société » et le développement 
d’actions et de projets mis en oeuvre « ici » par des personnes d’ici et d’ailleurs. Après 
le temps des actions de solidarité, dans un rapport aidant-aidé, face à l’urgence, pour 
pallier les manques de l’Etat, il s’agit de faire connaître la richesse des projets où chaque 
personne, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs, est actrice à part entière, force d’initiative ou de 
proposition, force de parole ou de réflexion, sur un pied d’égalité.

Il est temps de montrer que, même si c’est difficile, même si cela ne va pas de soi, penser 
ensemble, agir ensemble, malgré toutes nos différences, permet d’avancer et de construire 
un monde plus juste, plus ouvert, plus fort, justement grâce à nos différences.« Tout seul, 
on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » (proverbe africain).

du 18 novembre au 30 novembre 2017, deux semaines d’évènements,  
d’échanges, de rencontres et de fêtes autour de la thématique

« d’ici et d’ailleurs : ensemble ».

EDITO



SAMEDI 
18/11

MJC JEAN MACE 
Atelier, spectacle,  

conférence

24

19H00

20H00

16H00 Atelier de pensée critique
Avec l’association TABADOL, Laure CHEBBAH-MALICET enseignante 
à Science Po Lyon et docteure en sciences politiques. 
Explorons les représentations des migrant-es dans les médias 
français. Que véhiculent-elles ? Qu’est-ce qui nous interpelle, nous 
pose question ?

Spectacle : «La peau cassée»

Lecture théâtrale de « Femme d’ici Femme d’ailleurs », 13 femmes 
sur scène, des sonorités aux diverses cultures.

Projet mené avec le CADA Forum Réfugié de St Jérôme, sur une idée 
d’Elsa LE BOUDEC et mise en voix par Sabine LARIVIERE.

Conférence théâtralisée : «Vous êtes ici là-bas» 

Entre conférence et monologue, une femme revenue en 
France, son pays natal, nous livre une douce dissection 
de ses émotions et de ses interrogations. 
Victime de clichés et de discrimination positive, consciente de sa 
situation fortunée, elle s’attaque à ses angoisses en lien à ce  
sentiment d’appartenance ou de non-appartenance.  
Dans le miroir se glisse alors doucement l’image 
de tous ceux qui ont un ici et un là-bas… 
À la fois singulier et universel, ce portrait fait écho et  
invite à se questionner sur le principe même d’identité. 

Ecriture : Aude FABULET et Jane FABULET-ROBERTS
Jeu : Jane FABULET-ROBERTS

BORDS DE SAÔNE 
Promenade historique
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Venez découvrir la ville de Lyon et vous faire de nouveaux  
amis, au cours d’une promenade en bateau sur la Saône  
(40 min ). Mathilde Dubesset, historienne, bénevole, et présidente 
de la Cimade Auvergne-Rhône Alpes nous aidera à approfondir nos 
connaissances, ou tout simplement découvrir cette ville de Lyon.  
 
Rendez-vous au 9 Quai Arloing (Lyon 9), sur les bords de Saône. 

Réservations obligatoires : promenade.bateau69@gmail.com

Promenade en bateau14H45

VENDREDI 
24/11

BORDS DE SAÔNE 
Promenade historique

VENDREDI 
24/11

SALLE DES RANCY 
Soirée projection + débat

18H00

18H10

Présentation de la Cimade et du Festival

Ouverture du festival

Slam

Créé il y a 4 ans, le cercle des poètes à la rue regroupe 8 slameurs 
réunis autour d’une passion dévorante: les mots. Les personnalités 
et les styles d’écriture de chacun des membres s’entrecroisent pour 
enrichir ce collectif lyonnais tourné vers la création et le partage.»

Le cercle des Poètes à la Rue



VENDREDI 
24/11

SALLE DES RANCY 
Suite
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Projection : « Blue sky from pain »

Un homme est enfermé sans savoir pourquoi. Où est-il ? Pour 
combien de temps ? Par des images de lieux d’enfermement pour 
migrants, aujourd’hui à l’abandon, et à travers la reconstitution 
d’un récit migratoire, ce film nous plonge dans un univers clos, 
effacé, en ruines…

Stephanos Mangriotis, 2016, 15 min

Fabien Didier Yene est consultant en migration, auteur du livre 
«Migrant au pied du mur »
Laeticia Tura, photographe, co-réalisatrice, elle a obtenu en 
2014 le prix du «Meilleur film documentaire» dans la section  
«Voyageur et migrants» pour le film «les messagers».
Mamadou Bâ est membre fondateur du GADEM (Le groupe  
antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et  
migrants).  

6

Temps d’échanges avec la réalisatrice Laetita 
Tura,  Fabien Didier Yene et  Mamadou Bâ

Couscous offert par La Cimade

18H30 Projection : « Les messagers »

Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils ont 
frôlé la mort, qui a emporté leurs compagnons de route, migrants 
littéralement et symboliquement engloutis dans la frontière. « Ils 
sont où tous les gens partis et jamais arrivés ? 

Hélène Crouzillat et Lætitia Tura, 2014, 70 min

19H50

20H20

21H00
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17H00

17H15

SAMEDI 
25/11

DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT 
Théatre, Danse, Concert

18H30

Karim Duval est humoriste, auteur, youtuber lyonnais. Dans son 
spectacle «Melting Pot», à l’affiche au Point Virgule à Paris pendant 
plus de deux ans, en tournée dans toute la France, et dans de nombreux 
festivals (Marrakech, Montréal, Avignon), il aborde souvent les 
questions liées à la mondialisation. Il anime également souvent 
les soirées «SINGA Inspire», en mettant en valeur par l’humour les 
parcours à la fois tortueux, riches et touchants des intervenants.

Théatre : Karim Duval

Théatre : «RESF, c’est quoi le problème»

Ils sont sept, ont entre 16 et 28 ans et sont originaires du Mali, 
du Congo, du Burkina, de Côte d’Ivoire, des Comores. Ils sont par-
ti•e•s à l’aventure, jeunes, vers une promesse d’eldorado. Ils se 
sont rencontrés en France au Collectif Jeunes de RESF (Réseau 
 Education Sans Frontières). Construite à partir des récits, d’anecdotes 
 et d’improvisations, la pièce tisse une fable collective, celle de 
ces «jeunes isolé•e•s» dits «migrants économiques». Du départ à 
l’arrivée, sans concession mais avec humour, ils mettent en scène 
et jouent une histoire aux multiples visages.

Avec : Salvator Bwiche, Malick Coulibaly, Ibrahima Gary, Issouf Houma-
di, Lancei Kourouma, Benicia Makengele, Keletigui Sylla, 
Coordination : Marie Brugière, Fiammetta Nincheri, Pauline Rousseau

Danse péruvienne
L’association franco-péruvienne «Sonnco llacta» = «coeur du 
peuple», est née le 30 janvier 2014, avec pour but de promouvoir 
le patrimoine culturel du Pérou et de l’Amérique latine, 
d’informer et de sensibiliser à travers des échanges culturels 
et solidaires, de promouvoir le développement durable et le 
respect pour la Pachamama (La Terre mère); et de partager 
des danses traditionnelles de différentes régions du Pérou



2

SAMEDI 
25/11

DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT 
Suite
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19H00

20H00

Folklore Amazona
L’association est née du désir de partager la culture  
latino-américaine et de la promouvoir comme l’une des plus belles  
manifestations humaines et artistiques. La mission du groupe est fondée  
essentiellement dans la promotion de leurs racines et de leur 
culture à travers différents spectacles folkloriques de danses. 
L’idée est de diffuser un savoir populaire et faire connaître les 
traditions du folklore de l’Amérique Latine. Le collectif est composé 
de membres de différentes nationalités, ayant tous comme centre 
d’intérêt la culture et le folklore de l’Amérique Latine 

Charles coupé-décale sagacité

Si vous voulez découvrir du coupé-décalé, venez voir l’homme  
charismatique de la sagacité. 

Concert : MOON MIC
Groupe lyonnais de Rap / Reggae composé de Doup’s (Padou Marvin) 
et Eyedol (N’Diaye Mohamed Lamin). Moon Mic c’est d’abord une 
rencontre , une amitié depuis plus de 5 ans. Ceci avec le temps 
s’est transformé en une relation fraternelle soudée par une soif 
de liberté et une fibre artistique commune. Le groupe se produit 
sur Lyon et quelques villes en France depuis 3 ans, travaille avec 
Livity records et est en connection avec beaucoup d’artistes d’ici 
et d’ailleurs.

20H30

Charles Ahovey
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DIMANCHE 
26/11

14H00

19H00

LA CROIX-ROUSSE 
Balade historique

MARDI 
28/11

CCO VILLEURBANNE 
Débat

Venez découvrir la ville et vous faire de nouveaux amis, au cours 
d’une balade (2h de marche) du plateau de la Croix-Rousse avec 
des personnes du monde entier. Vous aimez l’histoire, la géographie, 
les voyages dans le temps, ... Rejoignez nous pour ce SingaTour qui 
nous fera parcourir 2000 ans d’histoire de Lyon et jeter des ponts 
au-dessus des frontières d’ici ou d’ailleurs... 

Réservations obligatoires : contactlyon@singa.fr

SingaTour

Le contexte général est à la fermeture des frontières et à la production 
de discours visant à différencier les types de migrations (climatiques, 
économiques, politiques, …) pour éventuellement les qualifier : 
«bonnes» et «mauvaises» raisons de quitter son pays. Comment 
alors replacer les trajectoires migratoires personnelles dans une 
analyse géopolitique globale et mondiale ?
Pour aider à la compréhension, il s’agit de mettre en regard les 
causes des migrations et les responsabilités politiques dans les 
pays d’origine, d’avoir connaissance des négociations internationales 
- accords de réadmission avec la Lybie, la Turquie par exemple - 
et de s’appuyer sur des données chiffrées réalistes et réelles. 
Combien de migrants ? De quelles régions du monde ?

Débat participatif
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JEUDI 
30/11

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE LA PART DIEU 

Conférence
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18H30 « Révolution », « intégration » et caetera
Elles sont 1200 à Lyon et 25 000 en France en 1962, au moment 
de l’indépendance de l’Algérie.

Qui sont ces pionnières de la migration algérienne ? Pourquoi  
traversent-elles la Méditerranée aux pires moments de la répres-
sion du nationalisme algérien ? Quel est leur rôle dans une guerre 
d’indépendance algérienne menée aussi en métropole ? Comment 
trouvent-elles leur place dans la société qui les entoure, au prix 
de quelles luttes ?

Cette conférence, proposée dans le cadre du festival Migrant’scène, 
tentera de répondre à ces questions grâce à deux partis pris.

En premier lieu, nous prendrons « aux mots » les qualificatifs qui, 
souvent trompeurs, parfois justes, quelque fois flous, stigmatisent, 
désignent, évoquent l’histoire de ces femmes ou familles algériennes. 
De « Algérie » à « zigouiller », en passant par « bébés »,  
« charité », « guerre », « intégration », « travail », « racisme »,  
« voile », entre autres, nous passerons en revue et discuterons ces 
mots de la migration des femmes algériennes.

En second lieu, nous proposerons une histoire vivante grâce à des 
témoignages de femmes algériennes ayant vécu dans la région 
lyonnaise. Quand l’historien et le témoin parlent d’une même voix… 
 
Agrégé et docteur en histoire, Marc André est chercheur associé au 
Larhra (Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes). Ses 
travaux portent sur l’immigration algérienne, la guerre d’Algérie et 
la justice militaire dans la France métropolitaine. Il a récemment 
publié Femmes dévoilées. Des Algériennes en France à l’heure de 
la décolonisation (ENS Éditions, 2016).
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LYON

MJC Jean Macé
25 Rue des coquelicots - Lyon 3 
Métro B arrêt Jean Macé
Tram T2 arrêt Garibaldi - Berthelot
 
Bords de Saône
9 Quai Arloing - Lyon 9 
Métro B arrêt Part-Dieu 
Tram T1 arrêt Part-Dieu

Salle des Rancy
249 Rue Vendôme - Lyon 3 
Métro B arrêt Saxe-Gambetta 
Métro D arrêt Saxe-Gambetta

De l’autre côté du pont
249 Rue Vendôme - Lyon 3 
Métro B arrêt Guillotière 
Métro D arrêt Saxe-Gambetta

Plateau de la Croix-Rousse
Place Colbert - Lyon 1 
Métro C arrêt Croix Rousse

Bibliothèque municipale de la Part-Dieu
25 Rue des coquelicots - Lyon 3 
Métro B arrêt Part-Dieu 
Tram T1 arrêt Part-Dieu

LES LIEUX DU  
FESTIVAL

VILLEURBANNE

Centre culturel œcuménique (CCO) 
Jean-Pierre Lachaize
39 Rue Georges Courteline - Villeurbanne 
Tram T1 arrêt INSA - Einstein

MIGRANT’SCÈNE EN REGION 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Chambery 
Du 8 novembre au 11 décembre

Clermont-Ferrand 
Du 16 novembre au 14 décembre

Crolles 
Du 7 novembre au 2 décembre

Grenoble 
Du 11 novembre au 2 décembre

Saint-Etienne 
Du 9 novembre au 16 décembre

Valence 
Du 3 novembre au 9 décembre
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PERMANENCES SANS RDV

Lundi de 14h à 17h
VILLEURBANNE
Maison des associations Berty-Albrecht 
14 place Jules Grand-Clément 
Métro A arrêt Gratte-Ciel puis 
Bus C3 ou C11 arrêt Grand-Clément 
Se présenter dès 13h30 

Mardi de 14h à 16h30
BRON
Association Droits pour Tous 
94 avenue St Exupéry RDC 
(côté périphérique)
Métro : ligne D arrêt Mermoz-Pinel 
puis C15 arrêt Lionel Terra

Mardi de 14h30 à 16h30
LA DUCHERE
Foyer Protestant
309 Avenue Andreï Sakharov 69009
Bus C15 ou C6 arrêt Duchère-Piscine

Mercredi de 14h00 à 16h00
LYON
33 rue Imbert Colomès  69001
Métro : Ligne A 
arrêt Hôtel de Ville  puis  
Bus S6 arrêt Pouteau 
Se présenter dès 13h30 

LES PERMANENCES DE LA CIMADE DE LYON

La Cimade
33 rue Imbert-Colomès 
69001 LYON 
Tel : 04 78 28 47 89
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PERMANENCES SUR RDV

Lundi matin
VENISSIEUX
Maison de quartier de la Darnaise 
45 boulevard Lénine 
69200 VENISSIEUX   
Tram T4 arrêt Darnaise 
Fermeture pendant les vacances 
scolaires 

Lundi après-midi
LYON
33 rue Imbert-Colomès  
69001 LYON 
Métro : Ligne A 
arrêt Hôtel de Ville  puis  
Bus S6 arrêt Pouteau 

Jeudi après-midi
VAULX-EN-VELIN
Espace Théodore Monod  
22 rue Romain Rolland  
69120 VAULX EN VELIN 
Métro A arrêt Vaulx-en-Velin La Soie puis 
bus 52 arrêt Nell

PERMANENCES TELEPHONIQUES

Lundi, mardi et mercredi de 19h à 21h 
Tel : 04 78 28 47 89


