
Migrant’scène à Valence, Romans, Crest, Tournon … 
 
 

Film  Midnight travelers de Hassan Fazili 

- le 15/11/ à 20H - Ciné Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON 
Le parcours migratoire d’une famille afghane, de sa fuite d’Afghanistan à 
son errance en Europe 
 

 

Café lecture  En résistance  
- le 20/11/ à 10h - Médiathèque de Fontbarlettes - VALENCE 
 

 

Journée d’animation sur les migrations 
- le 20/11/ à partir de 14h - Salle Georges Brassens - TOURNON 

jeux, témoignages, expositions, concerts… 
                     à 14h30 - The Strange par la Cie Un brin de thé (à partir de 6 ans) 

                     à 20h00 - Kaïmaklis, musique des migrants grecs d’Asie mineure 
 

 

Lecture musicale Rêve en carton * 

de Dieudoné Niangouna  
par la Comédie Itinérante 

- le 24/11/ et le 25/11/ à 20h - Café associatif Le Point Commun -                                                                           
TOURNON                                          Réservation au 04 75 78 41 70 
 

 

Film d’animation La traversée de Florence Mihail * 

- le 24/11/ à 20H - Ciné Lumière - ROMANS 
Le témoignage dessiné lumineux et bouleversant d’une enfant qui doit fuir 
son village. 
 

 

Conte musical Né quelque part de Mathieu Barbances 

- le 26/11/ à 18h - Médiathèque de Fontbarlettes - VALENCE  
Ce conte réaliste parle de l'exil, des migrants et d'un périple de plusieurs 
mois pour arriver en France. (Séance scolaire à 14h30) 
 

 

2 Conférences :  Frontières et migrations, quelques 

leçons à tirer de la pandémie … 

par François Héran 
professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migrations et Sociétés 

 

- le 03/12/ à 18h00 - Cinéma le Navire - VALENCE  
 En partenariat avec le CPA  
 

- le 04/12/ à 15h00 - Médiathèque départementale - CREST 

En partenariat avec l’Université Populaire de la Vallée de la Drôme et la 
médiathèque départementale. 
 

 

Court métrage documentaire Tata Milouda de Nadja 

Harek 
- le 16/12/à 14h - PIHC - 9 rue Camille Desmoulins - ROMANS 

La détermination d’une femme immigrée pour s’émanciper et gagner sa 
liberté. 
Réservation sur migrantscene.romans@gmail.com 
 

 
Entrée libre sauf *  

Toutes les adresses et les tarifs sur le site  www.migrantscene.org  
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Exposition TOUS MIGRANTS de Cartooning for peace   

Cette expo retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins 
de presse du monde entier. 
 

- le 10/11/ de 14h à 18h - PIHC - 9 rue Camille Desmoulins - ROMANS  
réservation sur migrantscene.romans@gmail.com 
 

- du 26/11/ au 9/12/ - Médiathèque départementale - CREST 
 

 

Exposition MON METIER, MON AVENIR   
Expo photo réalisée en 2017 par des jeunes étrangers isolés avec l’association 
Solidarité & Langage, en partenariat avec la Cimade de Valence. Ces jeunes ont 
choisi de photographier le quotidien de leur formation en lycée professionnel, ainsi 
ils souhaitent se tourner vers l’avenir, partager leurs projets et leur futur métier. 

- du 9/11/ au 27/11/ - TOURNON - différents lieux (voir site internet) 
 

 

Exposition MIGRATION EN JE de Fabrice Spica  

Cette exposition est le fruit d’une rencontre entre le photographe Fabrice 
SPICA et des personnes exilées en attente d’une réponse à leur demande 
d’asile. Ces portraits invitent à se poser la question : et si c’était moi ? 
- du 9/11/ au 27/11/ - TOURNON - différents lieux (voir site internet) 
 

 
Tous les détails et + sur www.migrantscene.org , 

région Auvergne Rhône-Alpes,  
filtrer par ville : Valence et la Drôme 

 Groupe Cimade Romans-Valence 

tél : 06 04 44 93 27  

email : valence@lacimade.org 

http://www.migrantscene.org/

