Libertés ! C’est le mot d’ordre de l’édition 2022 du festival national annuel de La
Cimade, le festival Migrant’scène, qui se déroulera dans toute la France et dans la
Drôme et l’Ardèche du 8 novembre au 7 décembre.
Liberté de circuler, d’aimer, de s’installer... Liberté d’affirmer une identité
plurielle... Liberté de s’associer, d’imaginer ensemble...
Libertés ! Dans l’égalité et la solidarité ! Dans l’égalité, parce que l’égalité effective
des droits est une condition incontournable pour garantir la liberté de toutes et
tous. La liberté sans l’égalité, c’est la liberté aux dominants ; la dépendance,
l’assujettissement, l’oppression…
Et libertés dans la solidarité, parce que cette société plus juste reste à construire,
du côté des opprimé·e·s, aux côtés des opprimé·e·s.

Le PROGRAMME à VALENCE
8 NOVEMBRE
FEMMES DE MENINGES, documentaire de Guillaume ESTIVIE

Projection + partage d’impressions avec des stagiaires et salariés de Dynam'&Co

18H30 – Centre du Patrimoine Arménien

22 NOVEMBRE
LE CHANT DES VIVANTS, documentaire de Cécile Allegra
Projection suivie d’un échange avec les membres de l’association Limbo
20H - Cinéma LE NAVIRE
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26 NOVEMBRE

REPAS AFRICAIN suivi d’une APRES-MIDI JEUX
Rencontre avec les bénévoles du Réseau26 et les jeunes étrangers isolés
12H à 17H – Café associatif Le Cause Toujours
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30 NOVEMBRE
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UN ETRANGER par la Cie SPELL MISTAKE(S)
Texte de Moises Mato Lopez
mis en scène par Gabriela Alarcon Fuentes et Maïanne Barthès
20H – Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg
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3 DECEMBRE

VIVRE SOUS LA MENACE – Rencontre avec Stefan LE COURANT
Anthropologue, chercheur au CNRS, il a mené une enquête de plusieurs
années auprès des sans-papiers et nous raconte leur angoisse quotidienne
15H – Centre du Patrimoine Arménien
Le programme complet et tous les détails sur
www.migrantscene.org,
région Auvergne Rhône-Alpes, ville Valence et la Drôme
Renseignement auprès de La Cimade Valence/Romans
au 06 04 44 93 27

