
Migrant’scène 2013 à Nantes et Rezé : 

23 novembre 2013 // 

Centre Socioculturel du Château-MJC La Barakason

1 allée du Dauphiné  44400 REZE – Tél : 02 51 70 75 70  

27 novembre 2013 // 

Espace Simone de Beauvoir 

25 Quai de Versailles, 44000 NANTES - Tél :02 40 12 15 18

29 novembre 2013 // 

Espace Cosmopolis 

18 Rue Scribe, 44000 NANTES - Tél : 02 51 84 36 70

www.migrantscene.org

migrantscene.nantes@gmail.com

Sur Facebook : Migrantscène Nantes

Téléphone : 06 18 15 27 55



Entrée libre

Pour les enfants dès 15h

•	 Projection d’un court-métrage et 
lectures de contes gabonais

Pour les autres
Dès 15h : 
•	 Jeu « Parcours du migrant » proposé 
et animé par l’équipe de la Cimade en 
partenariat avec le CSC Château-MJC La 
Barakason

16 h : 
•	 Projection DVD 4,5 mn : le code 
de la famille chanté par les femmes 
algériennes 

17 h :
•	 Projection  du documentaire « Corre-
spondances » de Laurence Petit-Jouvet, 
(France, 2010), 58 min. 

Lettres filmées réalisées avec des 
femmes maliennes

19h : 
•	 Ouverture du festival et Forme 
théâtrale « Aller simple... », création 
Barakason / Migrantscène. Texte et mise 
en scène d’Anne Morineau 

21h : 
•	 Concert du groupe Manafina 

Sonorités métissées et mélodies en-
traînantes, en français, bambara, arabe 
ou hébreu. 

Samedi 23 Novembre

Entrée libre

19h : 

•	 Projection du court-métrage  « Le 
Mariage » de Marina Seresesky (Es-
pagne, 2012), 12 mn. 

•	 Rencontre - discussions avec des 
femmes migrantes résidant à Nantes et 
alentours.

•	 Exposition photographique « Migrant-
es », par Anne Groisard, 

Exposition visible du 26 novembre au 
20 décembre, du mardi au vendredi 
de 12h à 18h30
Vernissage le mercredi 11 décembre 
à 19h

Prix libre

17h : 

•	 Installation « Mobiles illégitimes », 
par l'association Etrange Miroir. 

Exposition sonore interactive centrée 
sur la migration vécue par les femmes

18h : 

•	 Projection du film « Moi, ma famille 
rom et Woody Allen »  de Laura Hal-
ilovic, (Italie, 2009), 52 mn. 

La  vision « de l’intérieur » d’une jeune 
femme rom italienne 

20h  : 

•	 Lecture de poèmes par les femmes de 
l'association « Le goût des autres »

•	 Repas de gastronomie internationale 
« Le goût des autres » : 6€

21h 15 : 

•	 Concert « Voyage avec Mood et 
Aïcha » - spectacle conjoint                  

Aïcha Lebgâa : Chanteuse et percus-
sionniste, diva de la musique Gnaoui 
(folklore afro-maghrébin)

Mood : Chanteuse passionnée par 
l'Orient, qui explore sa voix sous toutes 
ses formes

 BARAKASON - Rezé 

Mercredi 27 Novembre Vendredi 29 Novembre
 Espace COSMOPOLIS - 

Nantes 

Festival Migrant’scène 2013
 à Nantes et sa région

“La migration au féminin”

Né en 1999, le festival Migrant’scène 
souhaite sensibiliser au profit de pub-
lics larges et variés.

Loin des représentations habituelles, 
la moitié des migrants sont aujourd’hui 
des femmes. En tant que telles, elles 
se heurtent à des discriminations 
spécifiques. Mais la diversité de leurs 
parcours bouleverse nos préjugés.

La migration au féminin, pourquoi ?

Pour déplacer le regard et considé-
rer cet aspect trop méconnu du fait 
migratoire.

Pour voir les femmes migrantes telles 
qu’elles sont, d’autant plus déterminées 
que leur parcours migratoire a été 
éprouvant, d’autant plus fortes qu’elles 
sont confrontées à des politiques et des 
systèmes discriminants.

Comprendre ces enjeux permet de 
rendre hommage à ces femmes en 
migration et d’imaginer des façons de 
défendre, conjointement, les droits des 
femmes et ceux des étrangers.

 Espace SIMONE DE 
BEAUVOIR - Nantes 


