
African Book Truck

Le festival Migrant’Scène, organisé chaque année par la Cimade, choisit
de parler des 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.

« La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes op-
primées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et
migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs
convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination et, en particulier,
contre la xénophobie et le racisme. »

(Article 1 des statuts de La Cimade)

Groupe local de la Cimade / 13 rue Marmontel, 63000 Clermont-Ferrand
Le groupe local de la Cimade organise des permanences juridiques, des cours de
Français Langue Etrangère, des visites en prison et des actions de sensibilisation.
Pour toutes ces actions, les nouvelles et nouveaux bénévoles sont bienvenu·e·s !

Partenaires : cinéma Le Rio, Collectif Citoyen 63, DRAC, La Viva, Médiathèques de Blanzat,
Croix de Neyrat, Jaude, Lezoux et Pont-du-Château, Paroles Indigo, RESF 63, Sauve Qui Peut
le Court Métrage, Traces, Université Clermont Auvergne, Ville de Clermont.
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11H00 Médiath. J. Ralite (Croix Neyrat), rue du Solayer
17H30 Médiathèque de Jaude, 9 place Louis Aragon

sam 12 nov / 17H Déambulation musicale

La Band'A Royat interprète des musiques
pour tous les goûts ! Les bénévoles de la
Cimade distribueront le programme de
Migrant'Scène simultanément.

Déambulation place de Jaude, Clt-Fd

Salle Georges Conchon, 3 rue Leo Lagrange, Clt-Fd

Médiathèque de Jaude, 9 place Louis Aragon, Clt-Fd

Maison de la culture, salle Jean Cocteau
rue Abbé de l'Epée, Clt-Fd

Cinéma Le Rio, 178 rue sous les Vignes, Clt-Fd
Tarif cinéma

Maison des Sciences de l'Homme, 4 rue Ledru, Clt-Fd

La Jetée, 6 place Michel de l'Hospital, Clt-Fd

Médiathèque de Lezoux, 1 rue du docteur Grimaud
et samedi 17 décembre à 14H30 :

Médiath. de Pont-du-Château, 3 place de l’Hôtel de ville

sam 12 nov / 18H30 Apéro Presse

Apéro avec les partenaires et invitation de la
presse

Restaurant Chez Yasmina, 24 bis rue des Gras, Clt-Fd

jeu 17 nov / 13H à 17H Book truck

L’African Book Truck, créé par Paroles indigo
et peint aux couleurs des cars rapides séné-
galais est une bibliothèque nomade pour aller
partout, partager la gourmandise de la lecture
et faire entendre la puissance et la diversité de
la création africaine.

Place de Jaude, Clt-Fd

jeu 17 nov / 18H30 Cercle de silence

Manifestation inter-associative et disco-soupe.

ven 18 nov / 20H30 Ciné-débat

Dans le cadre de la biennale de Traces :
" Déterminé-e-s " de Kevin Fourgheon : la vie
du squat des mineur-e-s isolé-e-s "le 5 étoiles",
les actions de RESF, la Cimade, le Collectif
Citoyen 63...
" Je ne connais pas le désert " de Maria de
los Angeles Hernandez Gomez, Catherine
Milkovitch Riou et Nathalie Vincent Munnia

sam 19 / 20H30 & dim 20 nov / 17H

130 choristes, musiciens et danseurs inter-
prètent " Terra Viva ", un spectacle produit
par La Viva, traitant des bouleversements du
climat et les inégalités. Entrée : 14 ou 17€.

Maison de la culture, rue Abbé de l'Epée, Clt-Fd
et mercredi 23 au centre pénitentiaire de Riom

mar 22 nov / 14H Hermann Loup noir

Conte musical de Manuel Paris, tous publics
(dés 8 ans). L'histoire de Hermann Loup Noir,
joueur de Blues et voyageur. Victime de sa
réputation de Grand Méchant Loup, il est
confronté à la dureté d'un monde nourri aux
préjugés et à la peur de l'autre.

ven 25 nov / 18H Table ronde

L'égalité des chances des personnes migrantes
avec Farhad Ataee ( Singa France ), Sophie
Bilong ( IFRI ) et Cécilia Brassier ( UCA ).

sam 26 nov Spectacle

" Le taboulé vert "
Jessy Khalil relate
son exil du Liban,
déchiré par les
conflits, et la sépa-
ration de ses par-
ents. Face au public,
tout en se racon-
tant, elle prépare le
(vrai) taboulé vert...
à déguster !

mar 29 nov / 19H Courts métrages

À partir de 12 ans

ven 2 déc / 20H Soirée festive

Quinta Feira Du rythme trépidant du choro
brésilien aux lancinantes mélodies du fado
portugais, sans oublier quelques escales du
côté du rebetiko grec et de ses atmosphères
enfumées...
Bal trad avec Christian Frappat

Maison du Peuple, Place de la Liberté, Clt-Fd

sam 3 déc / 10H30 Atelier de conversation

Venez pratiquer le français lors d'un atelier
convivial sur le thème du travail.

Médiathèque Jack Ralite, rue du Solayer, Clt-Fd

lun 5 déc / 20H Conférence

Vivre sous la menace Stefan Le Courant, an-
thropologue, analyse le sort des sans-papiers
sous régime français en restituant le récit de
leur vie quotidienne.

UFR Langues, Cultures & Communication
Amphi 120, 34 avenue Carnot

ven 16 déc / 19H30

jeu 8 déc / 18H

Spectacle

L'accueil inconditionnel, en part. avec Traces

Table ronde

"Là où vont nos pères"
Un père de famille, en
partance, comme au
bord de l'abîme. Immi-
gration, exil, lien de fi-
liation… Seul et habité,
à la contrebasse,
Florent Hermet pro-
pose un BD-concert
inédit, une expérience
musicale et sensorielle
qui transcende le chef-
d’oeuvre de Shaun
Tan.

Médiathèque Aimé Césaire, 81 rue des jonquilles, Blanzat

du 15 nov au 3 déc Expo photo

" My journey to Europe "
photographies d’Abdul Saboor Né en 1992, en
Afghanistan, Abdul Saboor doit subvenir à ses
besoins dès son plus jeune âge. Il travaille
avec l’armée américaine pendant 6 ans.
Recherché par les Talibans, il est obligé de fuir
son pays. Toujours équipé d’un appareil
photo, il immortalise le périple de son exil, de
ses deux années passées à traverser l’Europe
jusqu’à la France, où il décide de s’arrêter en
2017. Ses photographies sont exposées en
Serbie, en Espagne, en Angleterre, en Pologne
et en France.




